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1. CADRAGE PREALABLE : PERIMETRE D’ETUDE

30/07/2019

Le périmètre d étude est adapté selon les thématiques traitées : de quelques centaines de mètres
autour du site pour l étude faune à plusieurs kilomètres pour la géologie la ressource en eau et
l h drologie par exemple.
Aspect Etudié

Périmètres

Milieu physique

Climatologie
Géomorphologie
Géologie
ressource en eau souterraine
ressource en eau superficielle

15 km
5 km
10 km
10 km
5 km

Milieu naturel

Zone naturel d'intérêt reconnu
Flore et habitat
Faune (Oiseaux)

5 km
emprise
0,5 km

Faune (amphibiens, reptiles,
Mammif re
)

0,1 km

Air
Bruit
Risques naturels
Risques technologiques

10 km
emprise
commune
commune

Démographie
Urbanisme
Activités économiques
Réseaux et infrastructures
Mobilité, trafic et transport

commune
emprise
commune
10 km

Santé

Milieu Humain

Patrimoine paysager et patrimonial

15 km

Tableau 1 : Périmètre d étude des différents domaines de l étude environnementale
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2. ENJEUX ET DESCRIPTION DU PROJET

30/07/2019

2.1 Situation du site

Le site est situé sur la commune de Petit Couronne. La superficie totale du terrain est de 69 507 m²

Figure 1 : localisation du site sur une photo aérienne
Le projet VALGO est implanté sur la zone des anciennes unités de raffinage de la raffinerie PRPC, au
sud de la commune de Petit-Couronne, à environ 9 km au sud-ouest de Rouen et à environ 3 km à
l ouest de l autoroute A
Le projet sera localisé sur une zone industrielle. Cette zone est bordée :
à l ouest par la Seine
au nord : par le centre-ville de Petit-Couronne ;
à l est par le boulevard Aristide Briand et par la one des bâtiments tertiaires de l ancienne
raffinerie Pétroplus (PRPC).
au sud par l usine UPM puis par le centre-ville de Grand-Couronne ;
A noter que l autoroute A

reliant Paris-Rouen-Caen) est localisé à environ 3 km au sud.

L étude du conte te environnemental est réalisée selon aires d étude privilégiées comprenant :
l aire immédiate concernant l emprise même du projet
l aire d étude rapprochée qui correspond à un ra on de
m autour de la one projet
permettant de visualiser les environs proches de celui-ci ;
l aire d étude éloignée sur un ra on pouvant aller jusqu à km autour du projet.
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2.2 Parcelles cadastrales

30/07/2019

Le foncier du projet est situé entre la commune de Petit Couronne. Il implique les parcelles
présentées sur le schéma ci-dessous

Figure 2 : parcelle cadastrale impliquée dans le projet
Les références de parcelles et leur capacité sont exposées ci-dessous :
AM 40 avec une surface est 23 041 m²,
AM 90 avec une surface est 602 401 m².

2.3 Enjeux urbains
L enjeu du projet consiste à rec cler un foncier qui était dédié à de l industrie lourde dans ce cas
l industrie du raffinage du pétrole en permettant un déploiement de sociétés opérant dans le
domaine du stockage et de la logistique et du service à l industrie.
Le site est desservi par la D3 qui relie Grand Couronne à Petit Couronne et par la (N338) en
provenance de l autoroute A
D autres voies routières présentent un intérêt important pour sa
distribution, le boulevard maritime à l ouest et le boulevard Sonopa au Sud, et dans une moindre
mesure le boulevard Cordonnier au Nord La présence d un tracé ferroviaire le long du boulevard
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maritime confirme la diversité des modes directs, de desserte du foncier objet du projet, dans le 30/07/2019
cadre de sa mutation.

2.4 Contexte historique
L e ploitation de la raffinerie dite de Petit Couronne a démarré en
La société Jupiter qui
e ploitait le site est alors devenue la société Couronnaise de Raffinage Jusqu en
l activité de
raffinage visait essentiellement, la fabrication d huiles et de produits de t pe naphta Dans l aprèsguerre l économie mondiale a basculé dans l ère du pétrole tant en termes de ressources
énergétiques que de produits transformés (downstream de type pétrochimique). Dans ce cadre, les
installations ont été rénovées et la capacité de raffinage fortement augmentée, au tournant des
années 1970 : la raffinerie de Petit Couronne est ainsi devenue la seconde de France avec une
capacité de raffinage installée de 10 Millions/an. A partir de 1990, la société des Pétroles SHELL
propriétaire de la raffinerie depuis 1948, a cessé les investissements nécessaires au renouvellement
des installations afin de maintenir le site performant dans un contexte de forte concurrence, et de
cours du brut souvent défavorables pour la rentabilité du raffinage.
En avril 2008, la société des Pétroles SHELL a cédé la société Couronnaise de Raffinage à la société
Suisse Pétroplus.
Or les performances économiques et financières de la société PETROPLUS se sont fortement
dégradées à partir de
en raison de la crise économique qui a touché l ensemble de l économie
mondiale, et des conditions de marchés devenues difficiles.
Le secteur du raffinage a été particulièrement affecté et est resté très tendu jusqu en 2010, cette
situation étant essentiellement liée à la baisse de la demande des marchés européens et français. Les
effets conjecturels du marché ont été amplifiés par l obsolescence des outils de production sur le site
de Petit Couronne, qui auraient nécessité de lourds investissements afin d être modernisés
Depuis les années 2000, la baisse structurelle de la demande en produits raffinés a provoqué une
sous-utilisation des capacités de production des raffineries en Europe, déjà surdimensionnée en
nombre de sites, et, conséquemment, a conduit à des coûts de production supplémentaires.
Dans ce conte te l important développement de nouvelles capacités de raffinage modernes et
adaptées aux exigences réglementaires européennes actuelles, au sein des pays producteurs de
pétrole brut, notamment, a encore accru la tension sur le raffinage européen, aux marges déjà très
faibles.
Ces conditions de marchés difficiles ont atteint la raffinerie de Petit Couronne et se sont cumulées à
l obsolescence des installations produisant une perte d e ploitation de
millions d euros au titre
de l e ercice
Cette perte n a pas pu être supportée par une compagnie pétrolière de la taille de
Petroplus qui rencontrait des difficultés similaires sur un autre site Français basé à Reichstett, ainsi
que sur des unités situées à Cressier (Suisse) ou Anvers (Belgique). Dans ces conditions, la société
têtière PETROPLUS s est trouvée dans l incapacité à s approvisionner en brut sur les marchés une

13

VALGO – PIECE JOINTE N°4 – AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

30/07/2019

fois ses lignes de crédit bloquées par ses banques partenaires et ainsi, à pouvoir alimenter ses filiales 30/07/2019
opérationnelles.
La Société Petroplus Raffinage Petit Couronne (PRPC) a été mise en liquidation judiciaire sans
poursuite d activité par le Tribunal de Commerce de Rouen lors de son audience du 16 avril 2013. La
raffinerie avait préalablement cessé toute production depuis le 20 décembre 2012.
La faillite de la raffinerie a provoqué la suppression de 450 emplois directs au sein de la société PRPC,
et indirectement la fermeture de nombreuses entreprises sous-traitantes (Site Eiffage services à
l industrie localisé au niveau du boulevard Cordonnier entreprises situées sur la one dite
SONOPA
provoquant des pertes d emplois pour un nombre au moins deux fois supérieur à celui
des employés de la société PRPC.
Les actifs de la société PRPC ont été vendus dans le cadre d une adjudication organisée par le TC de
ROUEN et la société VALGO a été attributaire de ces actifs par le biais d une ordonnance du TC de
ROUEN en date du 28 avril 2014.
Dès le début de l année
la société VALGO a initié les opérations de nettoyage, de désamiantage
ainsi que la déconstruction des anciennes installations pétrolières. Parallèlement les travaux de
dépollution de la nappe ont été initiés.
Conformément au dossier de revalorisation du site que la société VALGO avait présenté au TC de
Rouen le dépôt pétrolier dit du Milthuit l ancienne gare routière et la one nord du secteur appelé
stockage Est, ont été cédés à la société BOLLORE ENERGIE, soit une emprise foncière d un total de
170 hectares.
Sur les 80 hectares demeurant la propriété de la société VALGO, les projets ci-dessous listés ont été
réalisés, ou sont en cours de finalisation, en conformité avec le schéma directeur qui venait au
soutien de l offre de VALGO devant le TC de ROUEN :
a. Zone centrale du stockage EST développement d un centre de traitement de terre et
d une installation de stockage des déchets inertes. A ce moment, aucun de ces deux
projets n a été administrativement initié
b. Partie Sud du Stockage EST et ancienne one dite SONOPA Un permis d aménager a été
obtenu en
et mis en œuvre en
sur une surface inférieure à
hectares A
cette occasion une dérogation d étude d impact après une anal se au cas par cas avait
été accordée par les services de la Préfecture à la société VALGO. 50% des surfaces des
fonciers issus de l allotissement induit par le permis d aménager, ont été
commercialisées. Les 50 pourcents restant ont été conservés par la société VALGO et des
bau à construction ont été concédés à différentes entreprises Lo am Volvo
c.

Le secteur tertiaire de la parcelle anciennement appelée « le château ». Sur une zone
d une capacité de
hectares la société VALGO a favorisé la venue de plusieurs
entreprises du domaine du transport des travau publics d autres opérant dans le
domaine des services à l industrie de l environnement contrôle de l amiante de la
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recherche et le développement de tests de contrôle de qualité en agroalimentaire La 30/07/2019
société VALGO a installé son siège social sur le site de l ancienne raffinerie ou environ 85
collaborateurs sont rattachés à l agence VALGO Normandie.
d.

La one d emprise concernée par les anciennes unités de distillation du pétrole brut et de
raffinage des différentes coupes pétrolière issues de cette distillation. Sur cette zone, une
plateforme répondant aux dernières évolutions de la logistique sera développée.
L établissement du projet d aménagement correspond à un besoin spécifique identifié par
VALGO auprès d un investisseur. C est la mutation du terrain opérée depuis 2015 par
VALGO, pour un nouvel usage à dominante de logistique qui fait l objet du présent
dossier d autorisation environnementale unique.

2.5 Le projet d’aménagement
La qualité exceptionnelle du grand paysage et la proximité des centres de Petit-Couronne et GrandCouronne constituent un défi presque contradictoire pour le projet d aménagement : comment
inscrire de la façon la plus naturelle possible toute en la distinguant une plateforme logistique dans la
géographie de la veille fluviale, comment lui donner un caractère urbain à la juxtaposition des grands
volumes d entrepôts du parc d activités et comment animer ses rives ? Comment reconstituer une
trame passante connectée à la voie publique qui matérialisera les liens nouveau de l activité
économique et de la trame urbaine.
Inscrire le site dans la géographie
L insertion du site dans sa géographie et la composition du plan d aménagement sont fondées sur la
restauration de liens avec les éléments naturels proches (les deux collines boisées et le fleuve) et sur
la volonté de rendre perceptible la proximité du fleuve. Les nouveaux liens avec le paysage sont
exprimés par des transparences visuelles paysagères généreuses sous forme de larges cours plantés,
qui distribuent les flu tout en apportant des respirations dans le plan d aménagement et en ouvrant
des vues sur les coteaux boisés qui surplombent la vallée.
Accompagner la requalification de la D3
La reconversion du site est l occasion de déclencher un processus de requalification de la rue Aristide
Briand Il s agit tout d abord d ordonner le bâti par la création d un alignement sur la rue Aristide
Briand. Cet alignement sera ponctué et rythmé par les transparences visuelles Est/Ouest qui ouvrent
sur le paysage lointain.
Le remplacement des clôtures de béton qui la bordent par des clôtures transparentes accompagnées
d un traitement pa sager participent de la même intention.
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Figure 3 : Schéma des intentions et principe d aménagement

Une trame viaire différenciée
Trois t pes de voies sont différenciés ainsi qu il suit l avenue centrale els cours pa sagers et les
connecteurs aux réseaux publics.
a. La rue n

épine dorsale du projet

m d emprise dont m de chaussée)

Cette voie structurante Nord Sud distribue l ensemble du parc d activités Son profil est conçu pour
lui conférer une unité de traitement et un caractère urbain dans la continuité du réseau des espaces
publics de la ville.
Les espaces de livraison internes aux différents lots sont mis à distance par un talus aménagé en
bordure de la voie Sur la rive opposée de l avenue un large trottoir accueille une piste c clable
protégée de la circulation par des plantations d alignement
La chaussée est dimensionnée de façon à recevoir trois bandes de roulement permettant de gérer les
tourne à gauche.
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Figure 4 : Profil voie n°3

b. Les cours plaques tournantes de l accès au ilots logistiques

Deu cours pa sagers de
m d emprise (dont 2 x 5 m de chaussée) distribuent les lots bâtis et
évitent la saturation e la rue n°3. Leur largeur permet au poids lourds d effectuer un demi-tour en
e trémité L espace central reçoit un bassin de rétention des eau pluviales accueillant des
plantations de one humide De part et d autre de l espace central deu trottoirs de mètres de
large sont accompagnés d un alignement d arbres et d une haie devant la clôture délimitant les lots

Figure 5 : Profil type cours

c. La voie n°6 point d entrée-sortie sur l avenue Briand
La voie n°6 crée une jonction entre la voie n°3 et la rue Aristide Briand. Sa circulation est réservée
aux véhicules légers. Le tourne-à-gauche sera interdit pour rentrer ou sortir de la zone
d aménagement de façon à éviter le cisaillement de la D3.
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Figure 6 : profil voie n°6

La circulation des véhicules lourds
Les véhicules lourds accèdent au parc d activités principalement par la rue Sonopa Dans le souci de
limiter le trafic des poids lourds sur le boulevard Cordonnier et les nuisances qui en découlent,
l accès Nord sera réservé au lots et Un portique de limitation de hauteur est prévu au droit du
lot interdisant la traversée Nord Sud du parc par l avenue n Dans le sens de la sortie, les poids
lourds seront orientés exclusivement vers la Seine via le boulevard Maritime pour éviter tout risque
de congestion du carrefour entre le boulevard Cordonnier et la D3.
Les lots centraux (4, 5 et 6) seront desservis exclusivement par les cours. Le lot n°3 bénéficie pour sa
part d un accès direct par la rue Sonopa Dans le souci d assurer la fluidité de la circulation de la voie
n l accès au plateformes par les poids lourds se fait exclusivement par les cours.
Chaque lot dispose de deu accès opposés sur la parcelle en vue d éviter les impasses en fond des
lots et de limiter les demi-tours et les croisements de flu liés au mouvements d entrée sortie
La circulation des véhicules légers
Les véhicules légers accèdent au parc d activités indifféremment par le Nord ou par le Sud A
l intérieur du site les accès au différents lots pour les véhicules légers s effectuent par la voie n ou
par les cours.
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Figure 7 : Principe de circulation des PL et des VL et principe d implantation de la voie ferroviaire

Les circulations douces encouragées
Il est prévu d aménager une piste c clable le long de l avenue n Cette piste c clable sera localisée
en retrait de la voie n°3 pour sa sécurisation. Elle sera autant que possible ouverte au public en
journée sous réserve du respect des servitudes d utilité publique qui seront mises en place à l issue
des travaux de réhabilitation environnementale du site.
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Une accessibilité par voies ferroviaire et fluviale maintenues

30/07/2019

Afin de réserver la possibilité d un accès ferroviaire par les preneurs de lot à partir de
l embranchement e istant en bordure du boulevard Maritime il est prévu que ceu -ci réservent une
bande de terrain de 20 m par rapport à la limite de propriété Cette bande permettra l implantation
de la voie ferrée le long de l espace naturel EBC et jusqu au cours Sud afin de permettre l accès par
ce mode aux lots 3, 4, 5 et 6.
Pour ce qui concerne la desserte par voie fluviale, compte tenu des marchandises qui seront
distribuées par les acquéreurs de lots, la desserte la plus probable sera le terminal Rouen Vallée de
Seine Logistique localisé à Grand-Celui-ci offre en effet des quais de déchargement de containers, et
à une distance de seulement 3 km en amont (1 seule rupture de charge). Le schéma suivant présente
sa localisation par rapport au projet d aménagement

Figure 8 : Principe d implantation de la voie ferroviaire et Localisation du site de RVSL par rapport à la
one d aménagement

Une organisation du bâti maîtrisé
Les hauteurs et les implantations des bâtiments feront l objet d un contrôle strict privilégiant les
perspectives du site dans la globalité et ménageant des respirations dans l organisation des volumes
(percées visuelles Est-Ouest) et dans le déploiement des longues façades des entrepôts qui viendront
scander des éléments singuliers.
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Le pa sage du parc d activités : transparences et renaturation
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Le schéma général d aménagement est construit sur le principe de généreuses transparences
paysagères Est/Ouest avec la volonté de créer une perméabilité visuelle, restituant un lien entre le
fleuve et ses coteaux.
A l ouest dans l emprise de la one de risque R du PPR lié au site Butaga un espace boisé de 4
hectares où se loge le bassin de rétention principal du projet complète en l intensifiant le dispositif
de reconquête de l ancien site pétrolier par la nature

EBC

Figure 9 Schéma de principe d implantation de l espace naturel EBC

Figure 10 Coupe de principe de l espace naturel Représentation graphique des différentes strates
végétales
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Figure 11 : Exemples de zone humide, de prairie humide et de prairie sèche

2.6 Enjeux environnementaux
Le projet d aménagement s est construit en tenant compte de la réalité de l économie régionale, et
de ses besoins. Avant toutes autres choses, il a eu pour ambition de développer une cohabitation
optimale entre l industrie et le tissu urbain habité, sans interférence, et en anticipant les effets
susceptibles de produire des impacts négatifs sur l environnement naturel, urbain, sanitaire,
économique et social du projet.
Si la doctrine en matière d aménagement prône d abord l évitement d effets négatifs, en général,
puis la modification du projet de sorte à les réduire, et, en dernier lieu, si nécessaire, à les
compenser, il sera mis en évidence que la mutation de l ancien site industriel pétrolier Pétroplus, a
permis d intégrer, très en amont de ce projet, des dimensions écologiques, urbaines et économiques
à l échelle du site et de son territoire qui n e istaient pas durant la dernière période exploitation
jusqu en 2008).
Les enjeux environnementaux de ce projet concernent :
les travaux de « suppression du passif » industriel occasionné par la faillite de la société PRPC
l état de pollution du sol et de la nappe phréatique
la compatibilité sanitaire de l affectation du sol avec les nouveaux usages envisagés
l intégration d une dimension écologique dans la mutation du site, à travers le
développement de surfaces végétales importantes, reliées par des corridors verts. Ces
espaces verts participent à l atténuation des effets dits « d ilots de chaleur » dans un
contexte prégnant de modification du climat. Ils concourent aussi à la captation du CO2.
la gestion des eaux de surface, et la présence de la Seine
la modularité des modes de transport, dans le contexte de maîtrise des gaz à effet de serre
(GES), de leurs effets sur le changement climatique ainsi que sur la qualité de l air
La spécificité paysagère de la vallée de la Seine a été considérée comme un enjeu dans la conception
du projet, au même titre que la prévention du cloisonnement, et de l opposition qui en découle
entre les ones d activité et les ones dédiées à de l habitat A ce titre la présence d une piste
cyclable dans le projet participera à la création d une liaison avec la ville au même titre que les
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transparences qui ont été réservée dans le projet, aideront à son intégration dans le panorama 30/07/2019
urbain.
Le projet consiste en la création de vastes lots à bâtir, essentiellement situées à l ouest d une allée
centrale de desserte routière orientée Sud-Nord, et séquencée par 3 larges pénétrantes
perpendiculaires à l a e nord-sud. Enfin un axe ferroviaire situé le boulevard maritime, irrigue la
parcelle jusqu au niveau de la zone naturelle de 5 hectares.
La Figure 12 ci-dessous présente la composition d aménagement du projet

Figure 12 : Composition du schéma d aménagement

2.7 Enjeux globaux
Le projet d aménagement s inscrit dans un conte te de mutation de l activité économique du
secteur qui s est d ailleurs matérialisé au début de l année 2019, par une refonte du PPRT, intégrant
la disparition des ones d aléas liés à la raffinerie PRPC, mais conservant dans le secteur du projet,
ceux liés à la présence historique des sphères de gaz, localisées sur le domaine portuaire, et ceux
nouvellement induits, par la reconfiguration du dépôt du Milthuit aujourd hui e ploité par la société
DRPC.
Une dimension fondamentale du projet d aménagement porté par la société VALGO est de concourir
à la prévention de l étalement urbain en permettant le recyclage foncier, en maîtrisant les risques
sanitaires liés aux pollutions historiques pour un nouvel usage, et en atteignant un équilibre
économique dans l opération de reconversion.
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Les projets significatifs en cours de réalisation ou en cours de réflexion, sur les communes de Grand 30/07/2019
Couronne et de Petit Couronne sont liés à la mutation de l ancienne raffinerie PRPC Ils intègrent :
la réactivation du dépôt du Milthuit par la société DRPC avec la création d une nouvelle gare
routière accessible par l e ploitant depuis l avenue Aristide Briand
la réactivation des pontons sur le domaine du port de Rouen, par la société DRPC, afin
d alimenter le dépôt pétrolier par des navires pétroliers.
le développement, à terme, d un centre de traitement de terre et d une installation de
stockage de déchets inertes le long de l avenue Aristide Briand, par la société VALGO, dans le
prolongement de la nouvelle gare routière du dépôt DRPC. Cette activité est en relation avec
les besoins de gestion des terres polluées identifiées dans le bassin de la vallée de la Seine.
l un aménagement d un parc d activités de
ha aujourd hui livré ayant permis à plusieurs
entreprises de s installer et qui est situé sur les communes de Petit Couronne et de Grand
Couronne.
la création d un parc tertiaire dans les bâtiments « historiques » de la raffinerie, pour partie
réhabilités, localisés en limite sud Est de la zone du projet d aménagement
Le terrain qui supportait les torchères au nord de la darse, encore temporairement occupé par
VALGO pour procéder à la dépose des installations pétrolières, sera restitué au GPMR durant le mois
d août 2019. Ce foncier est impacté par des volumes de produits pétroliers surnageant qui
nécessitent des opérations de pompage afin d envisager un redéveloppement industriel sur celui-ci.
Aucun projet n est clairement identifié par le GPMR à ce jour. Un quai exposé sur le lit principal de la
Seine pourrait être construit d ici quelques années
Le redéploiement d activités industrielles « modernes dans ce cas de l activité de logistique doit
prendre en compte les enjeu d aujourd hui et de demain autant que ceux-ci soient prévisibles. Ces
enjeux sont notamment :
la maîtrise des gaz à effet de serre. Le projet qui va permettre le développement d une
plateforme d activité logistique doit intégrer une multi modalité et notamment ferrée
(notons que si la voie fluviale est aussi porteuse d économie en termes de production de
CO2, le porteur du projet n a pas la maîtrise foncière des bords de Seine, ce qui limite sa
capacité à promouvoir ce mode de transport et à l intégrer dans le périmètre du projet).
La multi modalité permet aussi d avoir un effet local significatif sur la qualité de l air dès
lors que la voie ferrée est électrifiée. Il faut ainsi préciser que les voies ferrées présentes
sur le domaine du GPMR ne sont plus électrifiées à partir du croisement entre le
boulevard Maritime et le boulevard Cordonnier.
l a os ffisance énergétique. En relation avec le point précédent, le développement
d activités humaines par définition consommatrices d énergie impose aujourd hui une
vision de production locale d énergie et de consommation locale (boucle courte). Les
bâtiments qui seront construits pourront ainsi servir de support à l implantation de
modules photovoltaïques afin de produire l énergie nécessaire à l activité du site
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la lutte contre les ilots de chaleur dans un contexte de changement climatique. Les 30/07/2019
projets de développement d activité doivent réserver des ones d espaces verts avec
notamment des arbres, permettant à la fois de générer des ombrages, mais aussi de
réguler la température localement, grâce à l évapotranspiration produite par les
végétaux.
l in égra ion de lie fa orables à la biodi ersi é dite urbaine, en limite de secteurs
naturels. Dès l amont de la conception du projet, des zones vertes composées d une
mosaïque de milieux, doivent être réservées et reliées les unes aux autres, de sorte à
permettre aux différentes espèces de se déplacer sans entrave.
Le rec clage rbain e l économie circ laire : Dans sa conception aussi bien que dans sa
mise en œuvre la construction de la ville sous toutes ses composantes, se doit
d intégrer l avenir Il s agit tout à la fois de permettre les évolutions liées au progrès
technique et à l évolution des modes de vie et de préserver les ressources naturelles
pour les générations futures. Le projet d aménagement devra d abord s inscrire de façon
naturelle dans son paysage et son environnement bâti et ensuite recourir à des
techniques de construction et d approvisionnement en matériau ou en énergies sobres
et pérennes, tout en participant à la vitalité économique de son territoire.

3. ETAT INITIAL DU SITE - MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AFFECTES PAR LE
PROJET : GESTION DES EFFETS ET POSITION DES IMPACTS

L’état initial composant le scénario de référence correspond à la raffinerie à l’arrêt au moment de
la reprise par Valgo des installations industrielles, c’est-à-dire installations non nettoyées et non
démolies et terrains non dépollué.

3.1 Contexte géographique et administratif
La commune de Petit Couronne est située dans le département de la Seine Maritime.
Elle est intégrée dans la Métropole Rouennaise qui représente une aire urbaine d environ
habitants.
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Figure 13 : localisation du projet dans l aire urbaine rouennaise

Figure 14 : localisation du site sur une carte IGN

La commune de Petit Couronne est intégrée au sein de l établissement public de coopération
intercommunale de la Métropole Rouen Normandie. Si la Métropole a acquis la compétence en
matière foncière pour les 57 communes qui la lui ont déléguée, la commune de Petit Couronne a
conservé la compétence en matière d attribution des permis d aménager
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3.2 Sols et sous-sols : Identification des formations géologiques

30/07/2019

La raffinerie et le centre-ville de Petit-Couronne reposent principalement sur les Alluvions de la Seine
sus jacentes au substratum de la Craie.
Les formations alluviales sont composées en tête par les Alluvions modernes à dominante limoneuse
et argileuse, puis par les Alluvions anciennes à dominante sablo-graveleuse. Elles disparaissent à la
faveur de la Craie au-delà de la voie ferrée à l est
Les investigations réalisées dans la zone du projet mettent en évidence la succession de formations
géologiques suivante :
remblais de 0 à 3 m d épaisseur,
alluvions soit limoneu soit sableu
maximum,
la craie.

soit argileu

jusqu à

m de profondeur au

Figure 15 : carte géologique au 1/50 000ème (source BRGM)
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3.3 Climatologie

30/07/2019

L étude climatique du secteur a été faite sur la base des données fournies par les services de MétéoFrance de la station de Rouen-Boos.

Figure 16 : Localisation de la station météo Rouen Boos

La one d étude est soumise à un climat de t pe océanique avec une influence continentale,
caractérisé par des hivers doux et pluvieux et des étés relativement frais et humides.
Les précipitations dont le maximum est obtenu en automne hiver, se répartissent régulièrement sur
toute l année et leur total annuel ne dépasse par le mètre.
Les données issues de la station de Rouen Boos sur la période 1971-2010 nous donnent des
indications précises sur la pluviométrie, la température et les vents dans ce secteur. Il faut observer
que la station de Boos est située sur un plateau, alors que la commune de Petit Couronne est
localisée dans la vallée de la Seine, ce qui pourrait amener de légères variations des données qui ont
été retenues dans cette étude.
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Figure 17 : Diagramme ombrothermique de la station Rouen Boos 1971-2000

3.3.1

Précipitations

La pluviométrie moyenne annuelle est de 851,7 mm.
Les pluies sont réparties toute l année avec des ma imums en novembre-décembre (81,3 et 88,9
mm et un minimum en avril de l ordre de 58,7 mm.
3.3.2.

Température

La température moyenne annuelle est de 9,8 °C.
La température mensuelle minimale est de 3,3 °C en janvier ; le maximum est atteint en juillet-août
avec 17°C.
Le mois de juin est le plus ensoleillé avec
heures d insolation en mo enne niveau
le mois le moins ensoleillé étant le mois de décembre (49,2 h).
3.3.3

Wm

Vents

Les vents dominants sont de secteur Ouest et Sud-Ouest. La rose des vents ci-dessous a été acquise
sur la période comprise entre 1991 et 2010.
La vitesse du vent moyennée sur 10 minutes entre 1981 et 2010 est de 4,2 m/s (environ 15 km/h).
Les vents les plus forts sont enregistrés au cours du mois de janvier, durant lequel 0,6 jours
présentent des rafales supérieures à 28 m/s (> 100 km/h).
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Figure 18 : Rose des vents correspondant à la station de Rouen Boos

3.4

Qualité de l’air
3.4.1

Principaux polluants et leurs effets

La pollution de l air par la circulation se manifeste par divers effets :
une pollution sensible visuelle et olfactive directement perçue par les sens des individus et
qui constitue une gêne : fumées bleues ou noires, odeurs, poussières parfois irritantes,
salissures
une pollution gazeuse qui peut être qualifiée de toxique dans la mesure où les constituants
émis ont des effets nocifs connus lorsqu ils sont inhalés à très forte dose Cependant ce n est
pas toujours le cas en espace extérieur où les polluants sont dilués à des teneurs très faibles.
Le Ministère de l environnement a décrit les origines et les effets sur la santé des principau
polluants atmosphériques :
Le monoxyde de carbone (CO)
Il provient de la combustion incomplète des combustibles d un moteur fonctionnant en espace clos
ou au ralenti ou du mauvais fonctionnement d un appareil de chauffage
Effets sur la santé le CO se fi e à la place de l o gène sur l hémoglobine du sang conduisant à une
h po ie du s stème nerveu du cœur et des vaisseau sanguins A doses importantes et répétées, il
peut être à l origine d into ications chroniques provoquant des céphalées des vertiges de l asthénie
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et des vomissements L e position à de fortes doses peut être mortelle ou conduire à des séquelles 30/07/2019
neuropsychiques.
Le dioxyde de soufre (SO2)
Il provient essentiellement de la combustion des combustibles fossiles contenant du soufre : fioul,
charbon, gazole. Les concentrations en SO2 ont été divisées de 50% depuis 15 ans du fait de la part
croissante du nucléaire, de gazole à plus faible taux de soufre et de la mise en place de système de
filtration d air pots catal tiques En présence d humidité il forme de l acide sulfurique qui contribue
au phénomène des pluies acides (atteintes des façades des constructions).
Effets sur la santé : le SO2 est un gaz irritant. Le mélange acido-particulaire peut déclencher des
bronchospasmes augmenter les détresses respiratoires che l adulte tou gêne respiratoire et
altérer la fonction respiratoire che l enfant
Les o des d a ote
Ils proviennent en grande partie des véhicules. Le pot catalytique permet une diminution des
émissions néanmoins en ones urbaines les concentrations dans l air ne baissent guère en raison
principalement de l âge et de la forte augmentation du parc automobile. Ces composés interviennent
dans le processus de formation d o one dans la basse atmosphère et participent au phénomène dit
des pluies acides.
Effets sur la santé le dio de d a ote NO peut dès
g m entrainer une altération de la
fonction respiratoire et une h peractivité bronchique che l asthmatique et che l enfant Il favorise
aussi la sensibilité des bronches aux infections microbiennes.
Les particules en suspension
Leur origine peut être très diversifiée, tout comme leur morphologie mais ce sont celles d un
diamètre inférieur à 10 µm qui sont les plus dangereuses. Les moteurs diesels représentent la plus
importante source (ils sont 100 fois plus polluants que les motrices essences à cet égard). Différents
constituants s agrègent autour d un no au en carbone puis pénètrent profondément dans les voies
respiratoires.
Effets sur la santé : diverses études épidémiologiques font apparaître une forte corrélation entre
l augmentation dans l atmosphère des grandes villes des particules et une surmortalité d origine
cardio-vasculaire De plus des études sur les animau ont montré qu à des concentrations élevées
elles peuvent avoir un effet cancérigène.
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Les composés organiques volatils (COV)

30/07/2019

Ils peuvent provenir des hydrocarbures (depuis les bacs de stockage, au cours du remplissage des
réservoirs automobiles de solvants lors de l application de peinture des encres du netto age de
pièces métalliques de l application des produits ph tosanitaires mais aussi du milieu naturel Ces
composés favorisent la formation de l o one dans la basse atmosphère
Effets sur la santé : les effets varient en fonction du type de COV allant de la gêne respiratoire, aux
irritations (aldéhydes), à la diminution de la fonction respiratoire, voir à des effets mutagènes ou
cancérigènes (benzène).
L o one
L o one n est pas directement émis depuis une source particulière Il résulte de la transformation
photochimique de certains polluants dans la basse atmosphère (NOx et COV) en présence de
rayonnement ultraviolet solaire Les pointes de pollution à l o one sont donc plus fréquentes en
milieu urbain et péri urbain L o one renforce les pollutions de t pe photo-oxydantes » et contribue
aux pluies acides.
Effets sur la santé l o one est un ga agressif qui pénètre facilement et en profondeur au sein du
tronc respiratoire Il provoque à partir d une e position prolongée à des teneurs comprises entre
e
g m des irritations oculaires de la tou et une altération pulmonaire surtout che l enfant
et les asthmatiques Les effets sont majorés par l e ercice ph sique et sont variables selon les
individus.
Le plomb
Les propriétés antidétonantes du plomb tétraéthyle ont conduit à des rejets importants de plomb
dans l atmosphère à partir des moteurs essence L introduction de l essence sans plomb a
drastiquement réduit les émissions de plomb, qui demeurent néanmoins présents au sein de certains
procédés industriels.
Effets sur la santé : le plomb est toxique pour les neurones, les reins et le sang. Il peut entrainer des
troubles du développement cérébral che l enfant avec des retards cognitifs et des perturbations
psychologiques. Généralement les concentrations dans l air sont en deçà des seuils qui provoquent
ces effets pour la santé, et ne constituent donc pas un risque.
Dans la majorité des cas c est la combinaison entre ces différents composés qui produit l effet
polluant et l altération de la santé Le plomb responsable du saturnisme et l o de de carbone qui
se combine à l hémoglobine présentent eu des signatures to icologiques spécifiques
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Réglementation et surveillance de la qualité de l’air
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a. Recommandations de l’OMS

L organisation mondiale de la Santé a élaboré des recommandations sur la qualité de l air en vue de
préserver la santé publique. Ces recommandations sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Seuils OMS pour la qualité de l air

b. Valeurs règlementaires françaises

Les directives européennes fi ent les seuils règlementaires de qualité de l air Ces seuils ont été
retranscrits en droit français par des décrets.
Il ressort de cet ensemble de directives :
-

des seuils sur le court terme pour agir vite en cas de pollution aiguë, tel que le seuil dit
d alerte
des seuils sur le long terme afin d assurer une bonne qualité de l air toute l année tels que la
valeur limite l objectif de qualité ou encore des valeurs cibles

Le tableau 3 ci-dessous expose les principales valeurs qui sont mentionnées dans la règlementation
française et précise les objectifs de qualité les seuils d information et les seuils d alerte
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Tableau 3 : Principale valeurs mentionnées dans la règlementation française

c. Les plans de surveillance et inventaires

La loi sur l air et l utilisation rationnelle de l énergie adoptée en
PRQA ou Plan Régional pour la Qualité de l Air

prévoit la mise en place des

Les objectifs d amélioration de la qualité de l air sont donc fi és par les politiques publiques dans des
plans qui existent à différents niveaux et qui sont des outils efficaces pour agir.
On peut distinguer 2 types de plans :
des plans clairement basés sur des objectifs d'amélioration de la qualité de l air et
notamment :
- le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
- les Plans de Protection de l Atmosphère PPA
- les Plans Locau de Qualité de l Air PLQA

La Figure 18 ci-dessous présente les thématiques qui sont couvertes dans l élaboration du schéma
régional climat air énergie. Il est abordé parallèlement aux actions permettant des améliorations de
la qualité de l air le vaste et comple e sujet lié à l émission des ga à effet de serre liés à la
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consommation de combustible essentiellement fossile Corrélativement le développement d énergie 30/07/2019
dé carbonée ainsi que les actions d adaptation au changements climatique sont aussi couvertes
dans le SRCAE.

Figure 19 : Schéma des thèmes couverts dans les SRCAE

des plans non orientés prioritairement sur l'amélioration de la qualité de l'air mais ayant un
impact sur elle :
- les Plans de Déplacements Urbain (PDU),
- les Plans Climat (Air) Energie Territoriaux (PCAET).
Les Schémas de Cohérence Territoriale SCoT les Plans Locau de l Urbanisme le Plan Régional
Santé Environnement PRSE participent aussi à l amélioration de la qualité de l air par des
orientations rationnelles de l organisation du territoire ou par la mise en place d objectif
d amélioration de la santé
Le Schéma Régional du Climat, de l Air et de l Energie (SRCAE) de la Haute-Normandie* définit la
stratégie régionale permettant de contribuer aux engagements nationaux et internationaux de la
France sur les questions du climat de l air et de l énergie
Le logigramme présenté en Figure 20 montre l articulation qui existe entre les plans différents plans
dédiés à la qualité de l air à moyen et ceux à long terme, les plans non spécifiques à la qualité de l air
mais qui sont en relation avec celle-ci, cette ensemble structurant les politiques de l air
régionalement et localement.
les documents sont encore référencés sous l appellation Haute Normandie ils sont valables et
applicables au titre de la région administrative regroupée la Normandie).
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Figure 20 : Plans à mo en et long terme de gestion de la qualité de l air en région (Haute) Normandie

Au niveau régional, le SRCAE détermine des orientations et des objectifs chiffrés aux horizons 2020 et
2050, en matière :
-

d amélioration de la qualité de l air
de réduction des émissions de gaz à effet de serre,
de maîtrise de la demande énergétique,
de développement des énergies renouvelables,
d adaptation au changement climatique.

Lancé officiellement fin 2010, le Schéma Régional du Climat de l Air et de l Energie de HauteNormandie aujourd hui NORMANDIE a été arrêté le 21 mars 2013 par le Préfet de la région, suite à
l approbation du Conseil Régional le mars
Parmi les acteurs ayant contribué à son élaboration, Air Normand (Atmo Normandie) a conduit le
diagnostic et les travaux de scénarisation relatifs aux émissions atmosphériques et gaz à effet de
serre aux horizons compris entre 2020 et 2050. Depuis son adoption en mars 2013, Air Normand se
mobilise dans la mise en œuvre et l élaboration d indicateurs
La Normandie se caractérise par une qualité de l air globalement dégradée avec des dépassements
sur le paramètre o des d a ote Une sure position au NO est principalement observée dans les
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agglomérations, notamment à Rouen-centre où la mo enne annuelle en
est de
g m 30/07/2019
dépassant ainsi le seuil limite de
g m En
plus de
000 personnes sont concernées par
les dépassements de la valeur limite du NO2 sur les agglomérations de Rouen et du Havre (en
situation de proximité du trafic).
Plan Régional de la Qualité de l'Air (PRQA)
Le PRQA régionalement mis en place aussi appelé Plan Régional de la Qualité de l'Air (titre II de la
Laure - décret du 06 mai 1998) consiste en un inventaire des connaissances mais aussi des
méconnaissances dans tous les domaines touchant, de près ou de loin, à la qualité de l'air, et
notamment :
-

les émissions industrielles
le trafic automobile
le secteur résidentiel et tertiaire
l'agriculture

Les aspects santé et environnementaux sont également étudiés ainsi que les moyens d'information.
Le respect ou non des objectifs nationaux de qualité de l'air sont examinés et des préconisations
s'ensuivent afin de prévenir ou de réduire la pollution de l'air et ses effets.
L'application du PRQA n'est pas une obligation réglementaire ; il a une valeur d'orientation. Il doit
être revu tous les 5 ans. Le PRQA de Normandie a été mis à jour en 2010.
Le PRQA est intégré au Schéma Régional Climat Air Energie (dans le prolongement des décisions du
Grenelle de l'environnement de 2007 et aux lois résultantes Grenelle I et Grenelle II).
Le premier PSQA de Normandie s est donc étalé entre 2005 et 2010. Le second, a couvert la période
allant de 2010 à 2015 et le troisième est en cours (2015-2020). Le document de synthèse produit en
permet de positionner la situation relative à la qualité de l air dans région Haute Normandie
En matière d émission de polluants atmosphériques, le scénario normand vise une diminution de
34% des émissions de PM10 entre 2005 et 2020 tous secteurs confondus. Cette baisse est envisagée
en s appu ant sur les diminutions importantes des secteurs fortement émetteurs d après le
diagnostic posé en 2005, à savoir l industrie -50%), le résidentiel/tertiaire (-55%) et les transports (41%). Le scénario normand vise également une diminution de 42% des émissions de NOx entre 2005
et 2020 tous secteurs confondus. Cette baisse est liée aux diminutions importantes des secteurs
fortement émetteurs en 2005 à savoir les transports (-44%) et les bâtiments résidentiels et tertiaires
(-39%). Les schémas ci-dessous présentent les objectifs retenus en termes d évolution des émissions
de deux type de polluants d ici
NO et PM
L anal se des effets en relation avec le redéveloppement de l activité sur la one du projet activité
qui ne concerne pas l industrie lourde, devra prendre en compte les objectifs Normands en matière
de qualité de l air (tant au niveau des besoins dans les bâtiments que des modes de transport
proposés pour le développement de la nouvelle activité).
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Figure 21 : Evolution des émissions des NOx et des PM 10 en Normandie entre 2005 et 2020 (scénario cible).

Les analyses par polluants révèlent que la qualité de l air est très inégale dans l espace régional : les
zones les plus impactées présentent une forte densité de la population. Des dépassements « des
valeurs limites » pour certains polluants (PM10 et NO2) y sont observées.
En France, le total des émissions de CO2 des poids lourds, cumulé avec les émissions des véhicules
utilitaires légers utilisés en transport de marchandises, représentait en 2018 environ 28% environ des
émissions de CO2 du transport routier (voir Tableau 4 ci-après), soit approximativement 34 Mt.

Tableau 4 : total des émissions de CO2 en France, tout secteur confondu, en 2018.
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En Normandie, les ones sensibles à la qualité de l air ont été déterminées selon une méthodologie 30/07/2019
nationale couplant émissions de polluants (particules et o des d a ote et dépassements des valeurs
limites pour la protection de la santé humaine d une part et cibles population espaces naturels
protégés d autre part Globalement les agglomérations les plus peuplées et l a e autoroutier A13
entre Rouen et Le Havre, présentent des dépassements des valeurs limites Ces ones s étendent sur
9,5% de la superficie régionale et concernent 47 % de la population.
Enfin, en termes de pollution atmosphérique, le secteur des transports est responsable de 18% des
émissions de particules PM10 et de 40% des émissions de NOx. 58% des émissions proviennent des
véhicules particuliers et 26% des poids-lourds. Les proportions sont relativement les mêmes pour les
différents types de polluants (schéma 13 à l e ception du ben ène qui provient uniquement des
véhicules légers et des deux-roues.

Figure 22 : Emissions de polluants par mode de transport
Le projet concerne la réalisation d un aménagement de terrains qui recevront des activités de t pe
logistique.
En France entre 99 et 98% des marchandises sont aujourd hui transportées par la route. La rigidité du
transport des marchandises par voie ferroviaire et les ruptures de charge qu il entraîne sont à
l origine de la faible attractivité de ce moyen de transport.
Le projet devra tenter de rendre attractif ce mode de transport, à travers une distribution cohérente
du site, qui soit complémentaire à la desserte routière.
Néanmoins, ce mode de transport ne pourra prospérer que si et seulement une partie des
équipements hors du périmètre du projet, est adaptée à sa desserte ce qui n est actuellement pas le
cas (non électrification de la ligne ferroviaire dans le périmètre immédiat du projet, à ce jour).
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Informations des populations sur la qualité de l’air
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La pollution de l air est un phénomène comple e lié à la présence simultanée de nombreu polluants
dans l air ambiant Au niveau national un indice l indice ATMO a pour objectif de délivrer une
information s nthétique sur cette pollution au mo en d un seul indicateur
Cet indicateur de la qualité de l air repose sur les concentrations de polluants : NO2, PM, O3 et
SO2. Il est calculé à partir des données des sites urbains ou périurbains de fond afin d être
représentatif de la pollution de l air sur l ensemble d une agglomération Il est calculé chaque jour
dans toutes les agglomérations de plus de 100 000 habitants.

Figure 23 : INDICE ATMO

L évaluation de la qualité de l air réalisé sur l agglomération rouennaise par ATMO rend compte de
l Indice ATMO
L indice ATMO sur une année permet d e primer le nombre de jour a ant été concerné par une
qualité de l air bonne mo enne ou mauvaise et dans le cas de constat d épisode de pollution des
procédures de gestion des causes peuvent être engagées par la Préfecture.
Sur le périmètre des stations de mesure suivies par ATMO NORMANDIE, on constate globalement
que le dioxyde de soufre était fréquemment incriminé dans les jours concernés par des épisodes de
pollution jusqu en
Il a aujourd hui laissé la place au particules PM
majoritairement
responsables des épisodes de pollution (on notera sur le Figure 24 ci-dessous qu un abaissement
règlementaire des seuils pour les particules PM 10 a été appliqué à partir de 2012, renforçant ainsi à
la part des PM dans le calcul de l indice ATMO
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Figure 24 : Evolutions du nombre de jours et des polluants en cause dans les épisodes de pollution sur la
réunion surveillée par Atmo Normandie.

En 2017, le cumul des indices médiocres à mauvais a atteint
et s est élevé à 47 jours en 2018 (voir Figure 25).

jours à Rouen environ

de l année

Source : Atmo Normandie

Figure 25 : Répartition des indices ATMO sur l agglomération rouennaise en

3.4 .4

et

Qualité de l’air sur la zone d’étude

Le secteur objet de l étude est t piquement caractérisé par la baisse de la contribution du dio de de
soufre à la dégradation de la qualité de l air tel que constaté sur le Figure 25 ci-dessus. La Figure 26
obtenue à partir des données collectées sur deu stations de mesure situées à l aval de l ancienne
raffinerie entre
et
démontre sans ambiguïté la contribution de l activité du raffinage
aux concentrations en dioxyde de soufre atmosphérique observées sur Petit Couronne. Les
différences de concentration en dio de de soufre atmosphérique entre les périodes d activité et
d arrêt du raffinage entre
et
sont clairement identifiables Aujourd hui suite à l arrêt de
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l activité de la raffinerie la concentration moyenne journalière sur le point de mesure dit de Petit 30/07/2019
Couronne Château d eau est équivalente à celle observée à Ranville commune située à pro imité de
la mer et hors des périmètres d impact des ones industrielles La mo enne journalière maximale en
dio de de soufre a été de
g m au niveau de la station de Petit Couronne au cours de l année
2018 (moyenne annuelle de 2 µg/m3) et de 7 µ g/m3 sur la station de mesure localisée sur la
commune de Ranville. Par comparaison la commune de Port Jérôme, concernée par un tissu
industriel dense et actif, a enregistré une moyenne journalière maximale de 241 µg/m3.

Figure 26 : concentrations en dioxyde de soufre mesurées sur deux stations situées sur la commune de Petit
Couronne entre 2011 et 2013

Dans cette période postérieure à l arrêt de la raffinerie mais dans un conte te mi te industrieactivité et habitation, il a été sélectionné 4 stations de mesure de la qualité de l air, présentant des
localisations représentatives des différentes activités, afin de déterminer la qualité de l air
« référence » pour le projet. Ces stations sont localisées en zone « strictement » urbaine telle que
celle située au niveau du palais de justice de Rouen, ou alors en zone mixte urbaine/activité pour la
mairie de Grand Couronne ou la one dite du château d eau à Petit-Couronne.
-

Mairie de Grand Couronne (GCM) qui mesure les PM10 ;
Petit-Couronne château d eau PCO qui mesure le dio de de soufre
Rouen Palais de Justice (JUS) ;
Petit Quevilly Piscine (PQV).
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JUS

PQV

PCO

GCM

Figure 27 : emplacement des stations de mesure de la qualité de l air prises en référence pour le projet

Les concentrations en polluants atmosphériques, mesurées en 2017 sur 4 stations de mesure Air
Normand implantées autour du projet, sont présentées dans le tableau ci-dessous, les noms des
stations apparaissant sous forme de leur code ci-dessus exposé.
Mesures

JUS

PCO

GCM

PQV

Normes

Moyenne annuelle

46

-

-

-

Objectif de qualité : 120 µg/m3 pour
le maximum journalier de la moyenne
sur 8 heures sur l'année

Moyenne journalière max

116

-

-

-

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

Moyenne horaire max

174

-

-

-

Recommandation OMS :
100 µg/m3 en moyenne sur 8 heures

Moyenne annuelle

-

-

18

19

Moyenne journalière max

57

-

55

56

Unité

Ozone

g/m3

PM10

Valeurs limites : 50 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 35 jours par an ou
40µg/m3 en moyenne annuelle
OBJECTIF de qualité : 30 µg/m3 en
moyenne annuelle

Moyenne horaire max

Nombre de jours PM10 > 50

94
7

-

230

132

g/m3

Recommandation OMS :
20 µg/m3 en moyenne annuelle et 50
µg/m3 en moyenne sur 24 heures

-

2

4
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Mesures

JUS

PCO

GCM

PQV

Normes

-

Valeur limite 2015 : 25 µg/m3 en
moyenne annuelle

30/07/2019

Unité

30/07/2019

PM2.5

Moyenne annuelle

Moyenne journalière max

Moyenne horaire max

11

47

-

-

-

-

-

71

-

-

-

Moyenne annuelle

22

-

-

22

Moyenne journalière max

54

-

-

55

Valeurs cibles : 20 µg/m3 en moyenne
annuelle
Objectif de qualité : 10 µg/m3 en
moyenne annuelle (réglementation
française uniquement)

g/m3

Recommandation OMS : 10 µg/m3 en
moyenne annuelle et 25 µg/m3 en
moyenne sur 24 heures

NO2

Moyenne horaire max

96

-

-

107

Nombre d'heures NO2 > 200

0

-

-

0

Moyenne annuelle

-

2

-

3

Moyenne journalière max

-

8

-

10

Moyenne horaire max

-

49

-

83

Nombre de jours SO2 > 125

-

0

-

0

Nombre d'heures SO2 > 350

-

0

-

0

Valeurs limites : 200 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de 18 heures par an ou
40 µg/m3 en moyenne annuelle
Recommandation OMS : 40 µg/m3 en
moyenne annuelle et 200 µg/m3 en
moyenne sur 1 heure

g/m3

SO2

Source : ATMO

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

g/m3

Recommandation OMS : 20 µg/m3 sur
24 heures

Données 2018

Tableau 5 : données de la qualité de l air relatives à stations de référence localisées autour du projet

Les relevés réalisés par les stations les plus proches de l emprise du projet (JUS, PCO, GCM, PQV)
montrent un respect des normes réglementaires (Directive2008/50/CE transcrite par décret n° 20101250 - octobre
sur tous les paramètres à l e ception :
-

de l o one sur la station JUS Rouen Palais de Justice La recommandation de l OMS sur
heures n est pas respectée
des PM 10, sur les stations JUS, GCM et PQV. Les mesures sur 8 heures sont supérieures à la
recommandation de l OMS sur 24 heures
des PM 2,5 sur la station JUS. La mesure sur 8 heures est supérieure à la recommandation de
l OMS sur heures

On observe donc que les paramètres sensibles en termes de qualité de l air dans le proche
environnement du site sont liés à la pollution atmosphérique en lien avec le transport, à savoir les
PM et
et un polluant indirect l o one dû à la présence des NO dans l atmosphère
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3.4.5
Emission de polluants atmosphériques durant la phase des travaux de nettoyage et 30/07/2019
de démantèlement des installations de la raffinerie

L élimination des déchets a été identifiée comme pouvant avoir un impact potentiel sur la qualité de
l air en terme d émission de polluants liés au transport nécessaire afin d acheminer les produits du
démantèlement dans les filières sélectionnées pour les recevoir.
Des mesures pour réduire les impacts des opérations qui ont imposé une gestion hors site des
produits de nettoyage, et des matériaux de démolition, ont été mises en place.
Les déchets collectés ont été transportés par voie routière jusqu au divers centres de traitements
pouvant les prendre en charge, à s attachant sélectionner les centres les plus proches du projet.
-

les huiles collectées dans les cuves du parc à huile ont été recyclées sur le site de SONOLUB
localisé sur la commune de Saint Aubin les Elbeuf
les déchets pétroliers et les boues hydrocarbonées ont été acheminés vers le site de SEDIBEX
au Havre pour valorisation thermique

Les métaux issus de la déconstruction (à ce stade 72 000 tonnes) ont été pour moitié convoyés par
transport routier et pour l autre par voie fluviale et marine vers des aciéries situées à l étranger Dans
ce second cas, les métaux ont été regroupés sur la plateforme de Demofer située à 2 km au nord,
avant chargement dans des navires.
Les engins qui ont servi à la déconstruction du site, démolition et broyage des bétons, étaient tous
équipés de moteurs thermiques.
Le bilan des émissions s est avéré plus favorable en procédant par abattage des unités pétrolières et
en réalisant leur découpe au sol, préférentiellement à un grignotage par une pince équipant le bras
d une pelle mécanique
3.4.6
Emission de poll an s a mosphériq es d ran la mise en place d ne co che de confinemen
participant à la mise à niveau des errains à l iss e des ra a de démolition et de dépollution du sous-sol

La mise en place d une couche de confinement à l issue des travau de pompage dans la nappe et de
surpression des sources sol est prévue dans le projet. La justification de cette couche de confinement
est exposée au paragraphe 9.6.4 d.
Le volume des apports de matériaux, qui conduiront à une surélévation des sols de 50 cm, a minima,
sur l emprise du projet mais aussi à profiler la one naturelle localisée au sud Est du site, a été
estimé entre 700 000 et 750 000 m3.
Les matériaux proviendront de chantiers de la région parisienne, essentiellement des travaux de
creusement de ligne de métro, opérés par la société du Grand Paris Express. Ils seront transportés
vers un point de regroupement situés à Argenteuil et convo és par péniche jusqu au ponton de la
société Surveyfert à Petit Couronne.
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Les terres seront ensuite acheminées sur l emprise du projet les camions emprunteront le 30/07/2019
boulevard Maritime jusqu à l entrée de l ancienne raffinerie située sur la rue Sonopa
Le transport des matériaux par barge fluviale couvrira 98 % du transport entre les sites de production
en région parisienne et le site du projet. La distance entre le port d Argenteuil et de Petit-Couronne
est de 210 km. Or le transport par barge représente des émissions gazeuses, GES compris, 3 fois
inférieures au km/tonne transportée, à celles émises par camion.
Dans ces conditions on peut donc dire que les matériau d apport sur l emprise du projet
proviendront d un site en équivalence distance routière » situé à 70 km, ce qui est deux fois
supérieurs au périmètre classique de fourniture des matériaux dans une opération d aménagement
On notera que les matériaux émis par le chantier de la société du Grand Paris Express, qualifiables de
déchets et redevables d installations de stockage adaptées à cette qualification deviendront une
matière première pour le chantier participant ainsi au développement de l économie circulaire De
plus, il faut noter que l impact de cette opération est réduit par la mise en œuvre du transport fluvial.
Les émissions carbone d un mètre cube de tunnelier sont aussi inférieures à celles d un mètre cube
de matériau e trait d une carrière dont l empreinte écologique est très nettement supérieure à celle
du creusement d une galerie à m de profondeur
3.4.7

Emission de poll an s a mosphériq es d ran les ra a

d aménagemen

Les travau d aménagement seront réalisés au mo en d engins de travau publics comprenant des
camions des compacteurs des dameuses L impact potentiel en relation avec cette phase de
l opération est l émission de polluants atmosphériques liés au engins à moteurs
Afin d optimiser les travau d aménagement la rue n qui pré e istait dans le fonctionnement de
l ancienne raffinerie a été conservée dans l élaboration du projet permettant ainsi de diminuer
l ampleur des travau d aménagement et les émissions qui leurs sont associées
Les Figure 28 et Figure 29 mettent en perspective la rue n au sein de la l ancienne raffinerie et sa
valorisation en a e principal de desserte de l emprise du projet
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Figure 28 Rue n

Figure 29 Rue n

30/07/2019

telle qu elle prée istait sur le site

30/07/2019

telle qu elle st prévu dans le projet d aménagement

La conception du projet a donc privilégié le recyclage des voiries existantes afin de réduire les
émissions du projet.
3.4.8
Les émissions atmosphériques produites par le projet : la circulation des poids
lourds

L impact du projet sur la qualité de l air en relation avec le développement d une activité de
logistique, est lié au transport des marchandises. Or ce transport est assuré, quasi exclusivement, en
France, par la route.
Il apparait donc que le transport au sein de l agglomération rouennaise est une activité qui participe
quantitativement et qualitativement, à la dégradation de la qualité de l air Dans la perspective du
projet qui impliquera le transport de marchandises, il faut noter que le PDU de la Métropole,
approuvé en décembre 2014, recommande dans les actions devant être conduites de :
-

Orientation TR6 : favoriser le report modal du transport de marchandises vers les modes
ferroviaires, fluvial et maritime
Orientation TR 7 : réduire les impacts énergétiques et environnementaux du transport
routier. Le transport des marchandises par la route, est dépendant des énergies fossiles, et
corrélativement, participe de manière prégnante aux émissions de CO2. Le PDU de
l agglomération a pour ambition de réduire les émissions de GES

Ainsi, ce document d orientation (le PDU de la Métropole) entend contribuer à l objectif dit facteur 4,
fixé au niveau national, qui consiste en la réduction des émissions de GES liées au transports d un
minimum de
an jusqu en
De la même manière que la réduction du transport des
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marchandises par voie routière participe à l amélioration de la qualité de l air sa substitution par le 30/07/2019
fret ferroviaire ou le fret maritime concourt à réduire l émission de GES.
Il a été e posé précédemment que la société VALGO n avait pas la maitrise des fonciers permettant
le développement d un mode de transport fluvial
La présence d une voie ferrée non électrifiée à pro imité du projet a été valorisée Le projet prévoit
ainsi un embranchement ferroviaire, selon un étirement Nord-sud, en se raccordant sur le réseau
présent sur le territoire du GPMR et présent à l angle entre le boulevard Maritime et le boulevard
Cordonnier.

Figure 30 : tracé de la desserte ferroviaire prévue dans l emprise du projet
L activité de t pe logistique prévue à terme sur l emprise du projet est intrinsèquement source
d émissions ga euses du fait de la structuration du transport en France fondé sur l usage de la route
Le projet a mis en place un mode alternatif de transport, qui devra être valorisé par les futurs
occupants du site, cette valorisation pouvant être «stimulée» à travers les autorisations
administratives qui seront délivrées aux exploitants des plateformes de logistiques.
Il sera présenté dans la suite du document, une seconde action de réduction des émissions de
polluants gazeux (par action indirecte), et, corrélativement des GES, par la proposition d un
développement de centrale photovoltaïque intégrée en toiture des futurs bâtiments.
3.4.9

Les émissions atmosphériques produites par le projet : les Véhicules légers

Le projet va conduire à la création de 1200 à 1300 emplois. Le déplacement des collaborateurs de
leur lieu d habitation à la plateforme de logistique est de nature à impacter la pollution de l air et de
contribuer aux émissions de GES.
Le site est desservi par une ligne de transport en commun carbonée (bus).
Le schéma ci-dessous e pose le point d arrêt dit Raffinerie sur la ligne
la commune de Grand-Couronne.

dont la destination finale est
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Figure 31 : tracé de la ligne et point de desserte raffinerie
Afin de favoriser une démarche de réduction sur les usages des véhicules légers particuliers, et des
émissions associées il sera mis en œuvre une aire matérialisée dédiée au covoiturage afin d inciter
les futurs utilisateurs du site à cette pratique. D une surface comprenant
places de voitures
réservées à ce seul usage, elle sera matérialisée et implantée au sud du projet.
Le développement de cette potentialité sera sous la responsabilité des plateformes logistiques qui
investiront le projet à l issue des aménagements
Une piste cyclable sécurisée, physiquement isolée des trafics des véhicules légers ou lourds,
traversera le site dans une axe nord-sud, offrant une desserte par mode doux aux utilisateurs.
Enfin, conformément au décret n°2016-968 du 13 juillet 2016 applicable aux bâtiments industriels et
tertiaires, les aires de stationnement de véhicules légers comporteront des réservations pour
installation d infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), de manière à permettre
le raccordement de 10% de leur capacité pour les aires de moins de 40 places, et de 20% au-delà. Les
réservations seront dimensionnées selon le pourcentage de places devant être équipées d IRVE Ces
équipements devront autoriser des recharges unitaires de l ordre de kVa triphasé A phase
Les besoins en stationnement de véhicules légers pour l ensemble des lots sont évalués à
places, sur des aires de 50 places au minimum. Foisonnement compris ainsi que le préconise Enedis
coefficient de
le besoin en puissance correspondant s établit à
kVA Ce besoin a été
intégré au bilan de puissance global de 6.500 kVa indiqué ci-avant.
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3.4.10 Le démantèlement des installa ions e l émission de COV métrologie de contrôle
s r e a abords de l emprise d foncier errain

30/07/2019

Le netto age et la dépose des installations au cours du démantèlement de l ancienne raffinerie a
conduit à ouvrir des installations qui avaient contenu ou qui contenaient encore des produits
pétroliers.
Les pompages des produits par le déplacement d air pouvaient aussi provoquer des rejets de
composés organiques volatils COV à l atmosphère
L impact lié à cette phase du projet était donc l émission de COV.
Des mesures de réduction des émissions des COV ont été mises en œuvre au cours du chantier :
-

traitement de l air en sortie des équipements de pompage camions h dro cureurs
pompage et nettoyage des installations avant leur ouverture complète

Tout au long du processus de démantèlement de l ancienne raffinerie il a été pratiqué des anal ses
d air afin de vérifier les émissions de COV
Les analyses ont été pratiquées :
-

en 2014 par la société GOLDER
en 2016 par la société BURGEAP
en 2017 par la société ENVISOL
en 2019 par la société VALGO

Les prélèvements ont été réalisés sur des périodes plus courtes que celles conduites par AIR
Normand, soit sur 8 heures. Ce ciblage spatio-temporel analytique a eu pour objectif de mettre en
évidences les éventuels effets des travaux, exposés ci-avant, en prévenant les effets de la dilution,
qu aurait provoqué une période de prélèvement plus importante les effets de pic peuvent être
atténués sur une semaine de fonctionnement). Les prélèvements ont été réalisés sur des tubes de
charbon actif et les prélèvements anal sés au sein d un laboratoire e terne agréé
La Figure 32 ci-après localise les points de mesure réalisés durant les travaux de déconstruction de
l ancienne raffinerie
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Figure 32 : localisation des stations de prélèvements d air entre

et

La totalité des résultats montre que les concentrations en benzène, en toluène, en éthyl benzène, en
xylène, en naphtalène ou en hydrocarbures aliphatiques linéaires ou aromatiques, comprenant de 6
à 12 carbones sont toutes inférieures aux valeurs de référence.
Les recherches pratiquées sur les solvants chlorés ont montré une conformité avec les valeurs de
référence.
Le projet n’a pas, et n’a pas eu d’impacts sur la qualité de l’air, en termes d’émission de COV, en
relation avec la phase de démantèlement de la raffinerie.
Poll ion des ea

so erraines e q ali é de l air s r la comm ne de Pe i Co ronne

La ville de Petit Couronne fait l objet d une surveillance particulière de la part d Air Normandie
depuis plus de 10 ans. Cette surveillance spécifique est réalisée dans les habitations situées au nord
de l ancienne raffinerie PRPC du fait que la nappe phréatique qui circule sous une partie de la
commune de Petit Couronne est impactée par des hydrocarbures légers, et plus spécifiquement par
du benzène. Ainsi, depuis 2008, chaque année, Air Normand, en collaboration avec la Mairie de Petit
Couronne la DREAL l ARS et la société des Pétroles Shell (responsable de cette pollution) réalise des
mesures de ben ène à l intérieur d habitations d entreprises et de lieux publics situés dans le
périmètre du panache de pollution aux composés volatils. Des campagnes de mesures sont
annuellement conduites, en été et en hiver.
La Figure 33 ci-dessous présente les stations de mesure visées par les campagnes de 2017 (Hiver et
Eté et le périmètre de la lentille issue de pertes d essence et de gasoil entre
et
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Figure 33 : location des points de mesure du ben ène de la qualité de l air

On constate qu une partie de la lentille de pollution sous la responsabilité de la société des Pétroles
SHELL concerne l angle nord-ouest de la zone objet de cette étude. Il sera présenté plus avant, les
travaux de traitement / récupération de phase hydrocarbonée surnageant, actuellement opérés par
la société des pétroles SHELL, dans ce secteur.
Le graphe ci-dessous révèle l évolution des concentrations en ben ène dans les logements au cours
des années comprises entre 2008 et 2013.

Figure 34 : Evolution du benzène dans les logements
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En 2017 deux dépassements des valeurs de référence proposées par le HCSP ont été observés dans 30/07/2019
une habitation et dans un local professionnel. Deux caves ont aussi présenté des dépassements.
Des variations saisonnières des concentrations en benzène sont remarquées, elles-mêmes liées aux
variations du toit des eaux souterraines.
Les travaux réalisés sur de nombreuses habitations, ont globalement permis de constater une
amélioration de la qualité de l air dans les bâtiments situés sous la lentille de la pollution produite
entre 1985 et 1990.
Il sera présenté plus en avant, la situation environnementale des sols et des eaux souterraines à
l aplomb du foncier concerné par ce dossier d autorisation environnementale unique ainsi que les
travau de dépollution qui sont en cours de réalisation et finalement l absence de contribution de
la zone anciennement dédiée au raffinage, aux impacts mesurés sur les habitations situées sur une
partie de la commune de Petit Couronne.
Une partie de l emprise du projet a été mise à disposition de la société des Pétroles SHELL qui assure
la dépollution de cette lentille de pollution dite historique.
Ce secteur est repéré sur la Figure 35 ci-dessous.
Le projet contribue à l’amélioration de la situation dégradée de la qualité des eaux souterraines et
de la qualité de l’air, constatée au sein d’un nombre importants de bâtiments localisés sur au sud
de la commune de Petit-Couronne, en réservant une partie de l’emprise du foncier à des travaux
de dépollution, non directement liés à la réalisation de celui-ci.

Figure 35 mise à disposition d une partie de l emprise pour l implantation d un réseau d e traction en vue du
traitement de la lentille historique de pollution (Shell)
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3.4.12

Emission d ode rs d ran les ra a

30/07/2019

e impac s liés au projet

30/07/2019

L association AIR NORMAND dans le cadre de sa mission de surveillance et d information sur la
qualité de l air à mis en place depuis quelques années des outils de suivi des odeurs autour de la one
industrielle et maritime du Sud-ouest de l agglomération Rouennaise Ainsi depuis
un jur de
nez » composé de riverain et formé à la reconnaissance des odeurs a été mis en place. Sur la base de
relevés journaliers et de signalements spontanés réalisés à 3 reprises (2002, 2007 et 2013), une veille
des odeurs présentes dans le secteur d étude a pu être créée
La dernière campagne de veille, réalisée en 2013, a permis de montrer une prédominance, dans le
secteur d études des notes odorantes soufrées essentiellement attribuées à l activité de la raffinerie
désormais à l arrêt ainsi que de notes plus variées associées à la chocolaterie mais dont les
investissements ont permis une réduction des nuisances olfactives.
Parmi les activités présentes dans le secteur d étude et susceptibles de générer des nuisances
olfactives, il existe également une usine de transformation de graines oléagineuses localisée à GrandCouronne.
Comme le montre la Figure 36 suivante le nombre de signalement d odeurs reçus par Air Normand
est relativement stable depuis
à l e ception de l année
en raison d un incident sur la one

Figure 36 : Evolution des signalements d odeurs reçu par Air Normand

Les impacts potentiels liés au opérations de netto age étaient l émission d odeurs d h drocarbures
lors de l ouverture des installations bacs tu auteries unités et au cours des pompages des
produits pétroliers.
Les opérations de nettoyage et de démantèlement des installations pétrolières, ont été conçues afin
d éviter l émission d odeurs d h drocarbures dans l environnement Ainsi les bacs contenant des
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déchets n ont été que partiellement ouverts pour permettre la récupération des produits afin de 30/07/2019
confiner les odeurs dans ceux-ci les camions de pompage mis en œuvre présentaient des s stèmes
de traitement de l air avant rejet à l atmosphère et les opérations susceptibles de générer des
odeurs ont été restreintes durant les périodes de fort vent porteur en direction des habitations.
Ainsi, la phase travau de netto age de la raffinerie n a pas eu d impact olfactif dans son proche
environnement.
Pour ce qui est du projet, les activités de logistique qui seront développées sur l emprise du terrain
de l ancienne raffinerie concernent des marchandises non alimentaires et non périssables.
Le projet ne produira pas d impact olfactif ni par ses activité de stockage ni en générant des déchets
susceptible d émettre des odeurs production de Déchet Industriel Banal ou DIB

La synthèse des données disponibles relatives à la thématique des odeurs dans le secteur d’étude
montre la présence d’activités potentiellement génératrices d’odeurs et dont les notes odorantes
sont variées. Le projet est situé dans une zone où la surveillance des odeurs est régulièrement
réalisée.
Les opérations de nettoyage des anciennes installations pétrolières se sont attachées à réduire les
émissions d’odeurs, en contrôlant les « surfaces à l’air » des sources potentielles d’émission
d’odeurs, et en filtrant l’air, avant rejet à l’atmosphère, au cours des opérations de pompage des
produits.
Le projet de déploiement d’une activité de logistique n’aura pas d’impact sur la qualité olfactive de
l’air, celle-ci n’impliquant pas de stockage de matières périssables, ni d’émission de gaz autres que
ceux liés à l’acheminement des produits.

3.4.13 Q ali é de l air e ENR

Une étude dite ENR ou Energie Renouvelable a été conduite dans le cadre du développement du
projet.
La présente étude a intégré l usage des fonciers à termes et notamment la construction de
bâtiments dédiés à de la logistique. Les surfaces de bâtiments qui pourraient être développées sur la
zone du projet sont comprises entre 17 et 18 hectares.
Au sud-est de la zone du projet, il existe un parc tertiaire et d entrepôts anciennement utilisé dans le
cadre de l e ploitation de l ancienne raffinerie Pétroplus, et remis en service par la société VALGO. La
surface bâtie de cet ensemble de l ordre de
hectare de surface de sorte que l emprise du projet
et la one attenant du parc d activité tertiaire développé par VALGO représente une surface de
bâtiment de l ordre de hectares
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L e ploitation de bâtiments consomme de l énergie pour le chauffage et pour l activité l origine de 30/07/2019
cette énergie est de nature à avoir un impact sur la qualité de l air et sur la production de GES.
Le PDU de la Métropole rouennaise révèle que le premier secteur qui participe à la consommation
énergétique globale du territoire et donc à la production de GES est celui de l industrie environ
de l énergie consommée sur le territoire de la Métropole), suivi du bâtiment (résidentiel et
tertiaire) qui représente environ 33 %, les transports représentant moins de 10% de la
consommation globale.
Dans la perspective de la gestion des effets du projet, et compte tenu que celui-ci repose sur le
développement d une forme d industrie logistique dans des bâtiments industriels impliquant le
chauffage des bâtiments une étude sur l usage d énergie alternative » a été menée.
Les besoins en énergie du projet ont été estimés à :
-

Mw pour l électricité
10 à 12 Mw pour les besoins en gaz

Le projet a un impact sur la production des GES, au cours de son exploitation.
Une étude dite « ETUDE DE FAISABILITE SUR LE POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT EN ENERGIES
RENOUVELABLES DU SITE ZA DE PETROPLUS DE PETIT-COURONNE », a été confiée à l institut Français
des Huiles Végétales pures (IFHVP) « rapport d étude en annexe 1 du présent rapport), afin de
trouver des solutions alternatives et renouvelables de production d énergie
Il ressort de cette étude qui a bala ée l ensemble des solutions techniques, économiques et
environnementales fiables en termes de production d énergies renouvelables sur le site objet de
cette étude, afin de couvrir une partie des besoins des bâtiments qui seront érigés par les futurs
exploitants, 3 solutions viables :
la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments, voire sur les
ombrières des zones de parking des véhicules,
l implantation d éoliennes verticales soit en toiture soit au sol, et réparties sur les zones les
plus adéquates,
la cogénération en huile végétale pure et/ou en huile alimentaire usagée avec stockage de
l énergie thermique par ECS ou matériau à changement de phase
L apport en solaire photovoltaïque devrait représenter la part la plus importante du s stème général
En effet, la configuration du site ainsi que les futurs bâtiments, présentent de nombreux avantages à
l implantation de cette source d énergies renouvelables Cependant l ensoleillement de la one
considéré ne présente pas un maximum au regard des autres régions de France, comme le montre la
carte présentée en Figure 37.
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Figure 37 : capacité de production photovoltaïque en France

Dans la perspective de la faisabilité de cette solution de réduction de l emprunte carbone liée à
l e ploitation des futurs bâtiments la société VALGO a confié une étude d implantation d une
centrale photovoltaïque intégrée au bâtiments d une surface de hectares et d une capacité de
MW au bureau d étude APEX Energie
L approche consiste à produire localement l énergie et à la consommer dans une boucle la plus
courte possible, de sorte à limiter notamment les pertes par effet joule.
Le schéma mono filaire de l installation et son raccordement sur un poste d injection située au nord
du projet, est présenté sur la Figure 38 ci-dessous.
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L implantation des bâtiments présentée sur le schéma ci-après correspond à celle retenue par 30/07/2019
l entreprise pressentie pour l acquisition des lots situés au sud et au centre de l emprise du projet

Figure 38 : schéma unifilaire d un projet de centrale photovoltaïque d une puissance de MW

La centrale photovoltaïque sera construite et exploitée par une entreprise spécialisée dans le
domaine de la production d énergie renouvelable Le projet consiste à fournir une partie des besoins
en énergie des bâtiments (alimentation électrique des équipements, éclairage et chauffage au gaz)
présents sur la zone du projet.
La société VALGO ne sera pas ni l investisseur ni l e ploitant de la centrale Elle s attachera
néanmoins à rendre incontournable le développement de cette centrale par l acquéreur des lots 3,
4, 5 et 6.
Une demande de raccordement pour injection des excès de production a été déposée, au cours du
mois de juillet 2019, auprès du régulateur du réseau, la société ENEDIS.
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Synthèse des enjeux liés à la qualité de l’air
La qualité de l’air dans le proche environnement du site, révèle une sensibilité au
transport. Les paramètres présentant des non conformités règlementaires sont liés aux
émissions du trafic routier.
On observe que les paramètres sensibles, en termes de qualité de l’air dans le proche
environnement du projet, sont liés à la pollution atmosphérique par le transport, à savoir
les PM
et , et un polluant indirect, l’ozone, dû à la présence des NOx dans
l’atmosphère.
Sur la commune de Petit Couronne, une très nette amélioration de la qualité de l’air a été
constatée pour certains paramètres liés à l’activité industrielle, notamment pour les
émissions de benzène et de SO , consécutivement à l’arrêt de la raffinerie.
Le nombre de camions circulant dans le proche environnant du projet a chuté, depuis la
fermeture de la raffinerie Pétroplus et consécutivement à l’arrêt d’une chaîne de
production sur la papeterie UPM. Néanmoins, la réactivation du dépôt de l’ancienne
raffinerie par la société DRPC conduit à une augmentation du trafic des camions depuis
dans le périmètre immédiat du projet desserte du dépôt depuis l’avenue Aristide
Briand).
Les impacts durant la réalisation des travaux
La phase de nettoyage et de démolition des installations pétrolières a été optimisée en
termes d’émission de polluants atmosphérique en privilégiant les centres de valorisation
les plus proches, en procédant à des abattages d’unité puis à leur découpe au sol et en
favorisant le transport par bateaux des métaux provenant des démolitions.
Les bétons produits par les démolitions, seront recyclés dans le cadre du projet, ce qui est
favorable en termes d’émission, en comparaison avec l’apport de concassé qui seraient
extraits d’une carrière et acheminés par la route jusqu’au site du projet.
Les matériaux de remblaiement nécessaires au projet seront acheminés par voie fluviale.
Le volume des travaux d’aménagement a été maîtrisé par le recyclage des voiries qui pré
existaient sur le site, durant l’exploitation de la raffinerie, afin diminuer les émissions
durant cette étape du projet.

59

VALGO – PIECE JOINTE N°4 – AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

30/07/2019

30/07/2019

Les impacts du futur projet d’aménagement
Le projet prévoie le développement d’une plateforme de logistique : il est donc de nature à
impacter la qualité de l’air dans le rayon des effets qui a été retenu pour cette étude
stations de mesure en termes de qualité de l’air et rayon non limité pour ce qui est de
l’émission des GES, contribuant au changement climatique).
Il apparait donc essentiel que le projet prenne en compte ces enjeux liés au transport des
marchandises. En effet, dans ce type d’activité,
du transport des marchandises
s’opère par voie routière poids lourds et camionnettes , représentant un impact potentiel
pour la qualité de l’air et les émissions de GES.
Afin de promouvoir un mode alternatif de transport au « tout camion », le projet a intégré
une extension du réseau ferroviaire présent au nord-ouest du projet. Cette extension
ferroviaire pénètrera dans l’emprise du projet selon un axe nord-sud, situé parallèlement
au Boulevard Maritime, venant ainsi compléter la desserte routière orientée Sud-nord,
située parallèlement au Boulevard Aristide Briand.
Il convient de rappeler que le porteur du projet ne sera pas l’exploitant des installations de
logistique. Les autorisations d’exploiter et de construire qui seront délivrées dans l’avenir
aux logisticiens, devront sélectionner les projets mettant à profit le trait ferroviaire
implanté par la société VALGO sur l’emprise de l’ancienne raffinerie de Petit-Couronne.
Le projet ne possède pas d’emprise sur les berges de la Seine afin de promouvoir la
desserte par la voie fluviale.
Le déplacement des futurs employés qui se rendront quotidiennement sur le site du projet,
représente un élément significatif en termes de qualité de l’air, en relation avec le
transport. Le site est desservi par une ligne de bus dont la fréquence de passage devra être
réadaptée aux besoins du site une fois celui-ci investi par les futurs utilisateurs. Un mode
doux de desserte est prévu dans le projet : une voie cyclable traverse le foncier du nord au
sud.
L’aménagement comprendra aussi une zone dédiée au covoiturage afin d’inciter cette
pratique. Des places de parking ave réservation pour installation d’infrastructures de
recharge pour véhicules électriques (IRVE) ont été prévues dans le projet.
L’activité de logistique est très nettement moins consommatrice d’énergie que celle qui a
existé sur le site durant 80 ans. Le projet a prévu le développement d’un moyen de
production d’énergie décarbonée, en favorisant l’implantation d’une centrale
photovoltaïque intégrée aux futurs bâtiments, participant à la réduction des GES.
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3.5

Paysage et Morphologie
3.5.1

Topographie

La commune de Petit Couronne est située le long de la Seine, sur des terrains alluvionnaires mais
aussi sur des terrasses crayeuses. L'altitude de la mairie de Petit-Couronne est de 13 mètres environ
avec des minima et ma ima sur l ensemble de la commune, respectivement de 2 m et 108 m.
Les différences altimétriques s échelonnent d Est en Ouest le lit de la Seine matérialisant le niveau le
plus bas de la commune. Le site du projet présente ainsi une déclivité d Est en Ouest entre le
boulevard Aristide Briand et le boulevard Maritime de l ordre de m Il ne présente pas de
différence de niveau significative selon l a e d étirement Nord Sud
km distance ma imale entre
le Boulevard SONOPA et le Boulevard Cordonnier).
Les photographies aériennes ci-après permettent de visualiser la topographie générale du site et de
le contextualiser dans son relief naturel. On observe ainsi que les coteaux sont de véritables
monuments naturels d une grande qualité pa sagère surplombant la Seine Ces coteau offrent de
spectaculaires panoramas d observation du territoire.
Cette configuration de méandre surplombé par les coteaux accueillant, à l Est, la forêt de la Londe
Rouvray, et, à l Ouest la forêt de Roumare à l Ouest a servi de socle à l élaboration du schéma de
reconversion et d aménagement du site : la beauté de la nature environnant est mise en scène par
les larges transparences réservées dans la configuration du projet.
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Photographie A : vue depuis le sud, en direction du nord.
Figure 39 : vues depuis le sud en direction de l Est et depuis l Est en direction de l Ouest

La figure ci-dessous extrait du site Géoportail révèle que les élévations des coteaux vont en
s accroissant dans la partie sud du méandre comprenant le périmètre de l ancienne raffinerie PRPC
en direction des communes de Grand Couronne et de la Bouille.

Figure 40 : Le relief du secteur (source : géo portail)
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Les zones naturelles ainsi que les éléments du patrimoine culturel représentent un intérêt 30/07/2019
paysager que la conception du projet s’est efforcée d’intégrer, même si ces éléments sont situés à
plus de 700 m des limites de l’emprise étudiée. L’ambition est à la fois de parvenir à la meilleure
insertion possible dans la géographie de la Seine et d’en révéler les qualités autrefois occultées par
la présence massive de la raffinerie.
Le projet a tenu compte du paysage afin de s’y insérer le plus possible. Il n’aura pas d’impact
négatif sur le paysage.

3.5.2

Contexte visuel environnant

Le contexte environnant le site est multiple, à la fois industriel, portuaire et urbain, et à plus longue
portée de vue, naturel.

Figure 41 : Contextualisation du site par différents points de vue
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Point de vue 2 a - b

Point de vue 3 a - b

Point de vue 4 a - b
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Point de vue 6 a - b

Point de vue 7 a - b

Point de vue 8
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On constate que globalement les abords du site restent industriels composés par l usine UPM au 30/07/2019
sud, le complexe gazo-pétrolier à l ouest l ancienne gare routière de la raffinerie au nord, des
bâtiments industriels et tertiaires le long du boulevard Cordonnier, et la nouvelle gare routière puis
la one d aménagement dite du PAC qui a été développée par VALGO à l ouest le long de l avenue
Aristide Briand.

L’insertion d’un ensemble de bâtiments de logistique d’une hauteur maximale de
mètres et
dont la configuration ouvrira de large transparence visuelle, représentera une amélioration
visuelle en comparaison au contexte initial, celui composé par une installation pétrolière à
l’abandon.

3.6 Ressources en eau

Nota : Le dossier dit « Loi sur L’eau » est disponible dans son intégralité en annexe 2 de ce dossier.
Les éléments saillants de ce dossier sont résumés ci-après.

3.6.1

Outils de gestion de la ressource en eau

La loi sur l eau du janvier
a défini les principes d une nouvelle politique de l eau affirmant que
celle-ci est un patrimoine commun dont la gestion équilibrée est d intérêt général
La loi définit des outils de planification décentralisée, pour faciliter la mise en œuvre de cette
politique, dont deux des principaux sont :
Les SDAGE ou schémas directeurs d aménagement et de gestion des eau élaborés pour
chacun des grands bassins hydrographiques français par les comités de bassin ;
Les SAGE ou schémas d aménagement et de gestion des eau élaborés à une échelle plus
locale bassin versant d une rivière s stème aquifère par une commission locale de l eau
Le SAGE doit être compatible avec le SDAGE. Toutes les décisions prises dans le domaine de l eau par
les services de l Etat et les collectivités publiques doivent être compatibles avec le SAGE
SDAGE Seine Normandie
Le périmètre d étude s inscrit au SDAGE du bassin Seine Normandie
LE SDAGE actuellement en cours est le SDAGE de la période 2010 à 2015, le SDAGE couvrant la
période de 2016 à 2021 ayant été annulé par décision du Tribunal Administratif.

66

VALGO – PIECE JOINTE N°4 – AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

30/07/2019

Le SDAGE est l outil, en application de la loi sur l eau articles L
-1 et L212-2 du code de 30/07/2019
l environnement en matière d aménagement et de gestion de l eau à l échelle du bassin Seine
Normandie. Il définit les orientations et recommandations, les objectifs de quantité et de qualité et
délimite les périmètres des sous bassins correspondants à une unité hydrographique qui feront alors
l objet d un Schéma d Aménagement et de Gestion des Eau SAGE
Le schéma ci-dessous présente les SAGE qui ont été mis en œuvre dans la région rouennaise On
constate que si la rive droite de Rouen a vu un SAGE dit de Cailly, Aubette et Robec émerger, la zone
d étude n est pas, jusqu à présent, concernée par un SAGE.

Figure 42 : SAGE mis en œuvre dans la région de Rouen

Le SDAGE Seine Normandie sur la période 2010 à 2015, selon les termes de son état initial, définit 8
propositions ou orientations telles que :
1. Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
2. Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
3. Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
4. Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
5. Protéger les captages d'eau pour l'alimentation en eau potable actuelle et future
6. Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides
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7. Gérer la rareté de la ressource en eau

30/07/2019

8. Limiter et prévenir le risque d'inondation
Les masses d eau : objectifs de qualité et de quantité des eaux
L ensemble des milieux aquatiques, superficiels (rivières, lacs, eaux de transition tels les estuaires) et
eaux côtières et souterraines est concerné. Chacun de ces milieux est subdivisé en « masses d eau »
cohérentes sur le plan de leurs caractéristiques naturelles et socio-économiques. Elle correspond à
un volume d eau sur lequel les objectifs de qualité et de quantité doivent être atteints C est l unité
de base pour l élaboration du SDAGE et du programme de mesures et pour rendre compte à la
Commission Européenne de l état des eau et des pressions qui s e ercent
Pour les eau de surface l objectif à atteindre est de maintenir les masses d eau en bon état, voire en
très bon état, ou atteindre le bon état pour les eaux de mauvaise qualité.
Pour les masses d eau naturelles cet objectif prend en compte :
L objectif de bon état chimique
L objectif de bon état écologique
Pour les masses d eau fortement modifiées et les masses d eau artificielles cet objectif comprend :
L objectif de bon état chimique identique à celui des masses d eau naturelles
L objectif de bon état potentiel écologique
L état d une masse d eau de surface est caractérisé selon le schéma suivant :

Figure 43 : logigramme relatif à l état des masses d eau

L objectif de bon état chimique des eau de surface
L objectif de bon état chimique consiste à :
Respecter les normes de qualité environnementale (NQE) pour 41 substances prioritaires
NQE applicables à toutes les masses d eau rivières plan d eau eau de transition ou eau
côtières qu elles soient naturelles fortement modifiées ou artificielles
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Réduire et supprimer les rejets, pertes, fuites et émissions de 11 substances dangereuses 30/07/2019
faisant partie de ces substances prioritaires
L objectif de bon état écologique
L objectif de bon état écologique consiste à respecter des valeurs pour les paramètres biologiques
les paramètres physico-chimiques et les polluants spécifiques qui ont un impact sur la biologie.
Cet objectif varie en fonction du t pe de masse d eau
Pour les masses d eau côtières et estuariennes la caractérisation repose sur les éléments de qualité
biologique visés par la DCE phytoplancton, macro algues et angiospermes, macro invertébrés,
benthiques ainsi que les poissons pour les eaux estuariennes. Pour le phytoplancton des grilles de
classification sont d ores et déjà disponibles
Ainsi, l objectif de bon potentiel écologique concerne les masses d eau fortement modifiées de
chaque catégorie rivières plans d eau canau eau estuariennes et côtières
Les masses d eau fortement modifiées sont celles qui ont subi des modifications importantes de leurs
caractéristiques physiques naturelles du fait des activités humaines Pour ces masses d eau la
réduction des impacts ou la remise en cause des activités sont estimées à un coût disproportionné.
Les masses d eau artificielles sont celles créées de toute pièce par une activité humaine
Les valeurs seuils pour la chimie et la physico-chimie sont identiques à celles des masses d eau
naturelles Par contre les valeurs d objectif des paramètres biologiques sont différentes Les
éléments normatifs sont en cours d élaboration au niveau national et communautaire. Les objectifs
proposés sont fi és à dire d e pert

3.6.2

Les objec ifs de q ali é re en s po r la masse d ea concernée

a. Objec ifs de bon é a par masse d ea

Les masses d eau en très bon ou en bon état ou bon potentiellement doivent le rester.
Pour celles qui étaient susceptible de ne pas atteindre le bon état en 2015 (période du SDAGE 20102015) des reports d échéance ou des objectifs moins stricts ont été aménagés Pour la one d étude
la masse d eau de transition (fortement modifiée) concernée est référencée HT 01 entre les
communes de Poses (PK 202) et de la Bouille (PK 260).
Le statut de la masse d eau est
état pour 2027.

fortement modifié », en bon état potentiel, avec un objectif de bon

La liste des projets susceptibles d entrainer une détérioration de l état des eau est établie par le
Préfet coordonnateur de bassin L inscription sur cette liste n a pas valeur d autorisation : les projets
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restent soumis à toutes les obligations légales au titre des procédures « eau », et les mesures 30/07/2019
permettant d atténuer l impact sont à identifier et à mettre en œuvre notamment en application du
SDAGE.
b. Objectifs pour les eaux souterraines

Les objectifs pour les eaux souterraines concernent :
Le bon état chimique
L obligation d inverser les tendances à la hausse des concentrations en polluants par la mise
en œuvre des mesures nécessaires à cet objectif dès que les teneurs atteignent au ma imum
75% des normes et valeurs seuils.
L état chimique d une eau souterraine est considéré comme bon lorsque :
Les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas les normes de
qualité en nitrate et pesticides ainsi que les valeurs seuils fi ées dans le cadre de l arrêté du
décembre
du ministère chargé de l environnement (ou normes des législations
communautaires)
Il n empêche pas d atteindre les objectifs fi és pour les eau de surface alimentées par les
masses d eau souterraine et en particulier pour les milieu aquatiques spécifiques
Aucune intrusion d eau saline due au activités humaines n est constatée
Les eau souterraines proviennent de l infiltration des eau de pluie dans le sol par gravité dans les
pores et les fissures des roches ou par dissolution, humidifiant des couches de plus en plus
profondes, jusqu à rencontrer une couche imperméable Elles s s accumulent remplissant le
moindre vide et formant ainsi un réservoir d eau souterraine appelé aquifère La circulation de l eau
dans les interstices du sous-sol est en général très lente. Ces faibles vitesses d écoulement
engendrent une forte inertie des eaux souterraines qui se traduit aussi bien sur la quantité que sur la
qualité des eau contenues dans les nappes Cette inertie est d autant plus importante que la nappe
est profonde. Les eaux souterraines alimentent en eau les rivières et les lacs.
Sur la période du SDAGE courant de 2010 à 2015 (document encore applicable actuellement), le bon
état chimique des eaux souterraines a progressé de 5 points, passant de 23 % en 2009 à 28 % en
2015. Cette faible progression est liée à la forte inertie de ces milieux car plusieurs années sont
nécessaires à la migration des polluants dans le sol et au renouvellement des eaux souterraines, mais
aussi par la difficulté de mettre en œuvre des solutions durables pour prévenir ces pollutions. De ce
fait, les objectifs qui avaient été retenus pour les six ans à venir (2016 à 2021) visaient
essentiellement la non dégradation des masses d eau souterraines
Les principaux polluants décelés dans les eaux souterraines sont les nitrates et les pesticides. Ils ont
essentiellement pour origine les émissions liées à l activité agricole et dans une moindre mesure
celles des collectivités.
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Les objectifs de qualité retenus pour les masses d eau souterraines du bassin Seine et cours d eau 30/07/2019
côtiers normands ici les Alluvions de la Seine mo enne et aval et la craie altérée de l estuaire de la
Seine sont présentés dans le tableau de l anne e du SDAGE de Seine Normandie
Pour la nappe alluviale, le code de la masse d eau ici concernée est 3001 correspondant aux
« alluvions de la Seine moyenne et aval ». L objectif est d atteindre un bon état en
précisément
un bon état chimique.
La Figure 44 ci-dessous présente l état chimique des masses d eau souterraine retenue pour l état
initial du SDAGE de 2016-2021 : même si ce SDAGE a été annulé, les éléments de synthèse et les
données graphiques qui y figurent sont les plus actualisées du moment. La one d étude est située
dans une masse d eau globalement considérée comme médiocre et stable Cet état est lié à la
présence de pesticides dans les eaux souterraines.

Figure 44 : État chimique des masses d eau souterraine Évaluation

3.6.3
La si a ion des ea
environnement

données

-2013).

so erraines à l aplomb d proje e dans son proche

a. Identification des masses d’eau au droit du site

Les informations suivantes sont issues du site infoterre.brgm.fr, de la notice de la carte géologique de
Rouen Ouest.
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Il a été e posé qu au droit de la one projet les eau circulant dans les couches suivantes sont 30/07/2019
présentes
-

Alluvions de la Seine moyenne et aval (code HG001) :

Cette nappe est essentiellement alimentée par la pluviométrie. Les débits y sont faibles et irréguliers,
aussi est-elle peu exploitée. Cette nappe est en relation avec la Seine et peut potentiellement
s infiltrer vers les eaux circulant dans la craie.
-

Craie altérée de l estuaire de la Seine code HG

Il s agit du principal aquifère Cette nappe est potentiellement perméable via la couche de craie
altérée qui la recouvre, et surtout via les fractures présentes dans la partie haute de la couche de la
craie Il est décrit dans différents documents SDAGE rapports BRGM et ANTEA que la masse d eau
circulant dans la « craie altérée de l estuaire de la Seine », présente une double perméabilité,
matricielle et de fracture, qui confère à cet horizon des propriétés intéressantes en termes de
productivité Le corolaire de la présence de fractures est l e istence potentielle de circulations
rapides karstiques entre la surface et la nappe.
En profondeur, les fissures ouvertes deviennent très rares. Il en résulte que le substratum réel de la
nappe est souvent constitué par la craie compacte, indépendamment du niveau stratigraphique. Les
débits obtenus dans la craie sont très variables. De 5 à 10 m3/h sous les plateaux, pour des puits de
80 à 100 m de profondeur, ils atteignent couramment 500 à 1 000 m3/h sous les alluvions de la Seine
pour des forages de 40 à 50 mètres.
Au droit de la one d étude le toit de la nappe est recoupé entre et
m de profondeur par
rapport au terrain naturel ces niveau étant variables au gré des marées et de l intensité de celles-ci.
La nappe s écoule vers l ouest nord-ouest au droit du projet.
-

Albien Néocomien captif (code HG218) :

Il s agit d une nappe captive plus profonde dans une couche de sables et d argiles Les débits
obtenus ne dépassent pas 10 m3/h.
b.

Effets du marnage sur les eaux souterraines

La nappe dite d accompagnement de la Seine est concernée par les effets des marées son
alimentation étant, pour partie, assurée par celle-ci. Ainsi, entre les marées basses et hautes et en
fonction des coefficients, les amplitudes du toit de la nappe peuvent atteindre de 1 à 2 m, depuis les
berges de la Seine Cet effet se prolonge jusqu à une distance pouvant aller à
m de celles-ci, mais
l effet n est alors que de quelques centimètres A plus de
m de distance des berges, les effets
des marnages deviennent imperceptibles sur la nappe alluviale. Le schéma-ci-dessous présente le
marnage enregistré par les marégraphes en fonction des marées pour un débit de la Seine de 250
m3/h.
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Figure 45 : effets des marnages en Seine

L effet des marées influence l écoulement de la nappe alluviale Les cartes pié ométriques du secteur
de la raffinerie, « marée haute et marée basse » sont présentées au paragraphe enjeux Seine (Impact
sol et eaux souterraines) Elles montrent que l écoulement se fait parallèlement au berges de la
Seine et que cet écoulement peut s inverser entre les marées hautes et les marées basses.
c.

Les captages d’eau potable en activité

Les puits d alimentation en eau potable sur le périmètre de la Métropole Rouen Normandie sont
localisables sur le schéma 37 ci-dessous. Les distances entre la zone du projet, et les périmètres de
protection des ouvrages d alimentation en eau potable permettent de conclure à l absence
d interaction du projet avec les captages
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Figure 46 : captages e ploités pour l alimentation en eau potable de la Métropole Rouen Normandie

Le site de l ARS permet d avoir accès au périmètre de protection rapproché et éloigné des ouvrages
de pompage d alimentation en eau potable les plus proches du site du projet
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Figure 47 : périmètre de captage rapproché et éloigné des champs situés à proximité du projet

On constate que le périmètre du projet n est pas inclus dans un périmètre de protection d un
captage. Le projet n interfère sur aucun des deu captages d eau potable les plus rapprochés.
D après le site Infoterre puits sont localisés sur l emprise du site de la Chapelle Darbla
de ces
ouvrages sont non exploités et servent au suivi de la qualité des eaux souterraines, et un puits est
encore e ploité pour alimenter l activité du site
On constate que le projet n’est pas localisé dans un périmètre de protection d’AEP.
Aucun captage en eau potable n’est présent sur la commune de Petit-Couronne : ceux qui
existaient ont été fermés au cours de l’année
. Le projet n’induit aucun effet sur les captages
d’eau potable.

3.6.4
La si a ion rela i e à la poll ion des ea
zone objet du projet

so erraines circ lan à l aplomb de la

Les impacts potentiels de la pollution des eau souterraines présente au droit de l ancienne
raffinerie sont comple es et l interconne ion des différents milieu sensibles situés à proximité,
nécessite une analyse poussée, afin de qualifier et de quantifier l ensemble des enjeu associés
Plusieurs études et suivis de la qualité des eaux souterraines au droit de la zone du projet, ont été
conduits, depuis 2013. Ces études sont listées sous-dessous.
-

Une modélisation a été menée par la société ANTEA (Rapport ANTEA Impact de l arrêt du
puits SHELL 1 sur les pollutions en nappe
Modélisation hydrodynamique et
hydrodispersive. Juin 2013, A71576/A2013), relativement aux risques de diffusion des
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polluants et de déplacement de la couche de produits hydrocarbonés surnageant, depuis la 30/07/2019
one de raffinage à l issue de l arrêt des pompages dans la nappe qui étaient opérés à des
fins d alimentation des installations pétrolières (voir l annexe 2 du plan de Gestion VALGO,
en annexe 6 du présent document). Ces pompages servaient parallèlement, à générer des
cônes de rabattement, devant protéger les eaux souterraines de la migration des produits
pétroliers.
Une analyse des risques de migration des produits pétroliers, depuis la zone de raffinage,
vers la Seine, ainsi que vers la masse d eau de la craie altérée de l estuaire de la Seine » a
été réalisée. Un suivi des composés de densité supérieure à 1 (HAP) et de solubilité
importante (benzène) a été conduit (VALGO entre 2015 et 2019) voir plan de gestion
VALGO
Une analyse des risques de transfert des résiduels de produits pétroliers, en direction des
habitations localisées au nord du Boulevard Cordonnier.
Une recherche de l effet des battements des marées sur le comportement des h drocarbures
surnageant (2018) Voir plan de gestion VALGO

L ensemble de ces études a permis de montrer que les objectifs de travau de réhabilitation visés
dans le plan de gestion introduit par VALGO au mois de mai 2019, permettaient, dans les conditions
de « fonctionnement » des eaux souterraines à proximité de la Seine (fort effet de marnage), de
garantir :
-

-

l absence de migration des résiduels de pollution en dehors du périmètre de l emprise du
projet, à l issue des opérations de réhabilitation (vers la Seine et vers les habitations situées
au sud de la commune de Petit Couronne).
la qualité du réservoir d eau circulant dans la craie altérée de l estuaire de la Seine Les
analyses pratiquées dans le réservoir de la craie altérée, au droit de la zone du projet,
révèlent que les polluants issus de l activité du raffinage BTEX HAP et h drocarbures
présentent des concentrations inférieures à celles préconisées pour une eau de
consommation, et en accord avec les objectifs de qualité visés pour cette masse d eau au
titre du SDAGE.

Un suivi de la qualité des eau souterraines sera opéré pendant années à l issue du récolement des
opérations de dépollution au sein d un réseau de puits localisés en pourtour du projet Les contrôles
dans ces puits seront conduits dans le cadre d une SUP instituée sur l ensemble du périmètre
d aménagement.
Les opérations de dépollution et les techniques mises en œuvre au cours de la dépollution des eau
souterraines, se sont, de plus, attachées à ségréger les pompages, de sorte à ne collecter
uniquement que les eaux circulant dans les alluvions pour générer des cônes de rabattement
(annulation des effets des marnages), sans solliciter le réservoir des eaux circulant dans la craie.
L approche de réhabilitation a donc pris en compte les tensions quantitatives actuelles sur les nappes
phréatiques dans un conte te de changement climatique et s est attachée à ne pas e ercer de
pression supplémentaire sur l aquifère cra eu d intérêt régional Ainsi, les soutirages dans la nappe
n ont pas dépassé 55 m3/jours, malgré les opérations de traitement conduites dans 350 ouvrages.
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La dépollution des eaux souterraines et les objectifs de traitement pour ce milieu, ont été intégrés 30/07/2019
dans une étude des risques sanitaires afin de s assurer de la compatibilité du foncier avec les futurs
usages (activité de logistique avec présence de bureaux nécessaires au développement de cette
activité L étude des risques sanitaire a montré que les risques sanitaires étaient induits par les
composés volatils présents dans la zone du sol dite non saturée. La qualité des eaux souterraines au
droit de la one du projet ne contribue donc pas au risques sanitaires une servitude d utilité
publique proscrit son utilisation).

Le projet participe à la reconquête de la qualité des eaux souterraines impactées durant 80 années
d’exploitation pétrolière, par les opérations de récupération des produits pétroliers qui auront été
menées par VALGO durant 6 années, préalablement à la phase de reconversion du foncier.

3.6.5

Qualité des eaux souterraines au nord de la zone du projet

Néanmoins, les eaux souterraines à proximité de l ancienne raffinerie Petroplus et notamment vers
le nord, en direction du centre-ville de la commune de Petit couronne, font l objet de nombreuses
restrictions et interdictions d usage.
Ainsi, les captages qui étaient e ploités par l ancienne compagnie générale des eau en amont
hydraulique du site, au niveau de la commune de Petit Couronne, à des profondeurs de 34 et 47 m
ont dû cesser tout pompage à partir de 1985 consécutivement au fuites d essence et de gasoil qui
se sont produites depuis une cuve localisée sur le stockage dit du Milthuit.
A l issue de cet accident un arrêté préfectoral a été établi le 25 Juillet 2011. Cet arrêté institue un
ensemble de servitudes dite d utilité publique, qui interdisent notamment, par le truchement de la
servitude n°9, tout creusement de puits dans la nappe phréatique et tout pompage à des fins de
consommation par l homme directe ou indirecte (arrosage de végétaux autoproduits par exemple).
De cette manière, l usage des eau souterraines au niveau de la one d habitation de Petit Couronne,
potentiellement sensible est aujourd hui interdit
L arrêté de SUP restreignant l usage des eaux souterraines, concerne aussi les parcelles objet du
projet d aménagement
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Synthèse des enjeux liés aux eaux souterraines
La zone d’étude n’est pas concernée par une aire d’alimentation de captage prioritaire pour la
protection de la ressource en eau potable.
Le SDAGE vise à une amélioration de la qualité des masses d’eau et préconise de lutter contre les
pollutions des eaux souterraines.
Les travaux de dépollution des eaux circulant dans la couche des alluvions modernes initiés par la
société VALGO depuis 2015 et qui se poursuivront jusqu’en
dans la zone du projet, vont
permettre de supprimer les impacts potentiels et les risques de transferts verticaux, déjà très
faibles, des polluants pétroliers, vers les eaux circulant dans la craie : ces travaux sont en accord
avec les ambitions du SDAGE quant à l’amélioration de la qualité du réservoir crayeux.
Ces opérations de dépollution vont aussi contribuer à supprimer le risque de déplacement de la
pollution aux hydrocarbures dans les alluvions, au droit de l’ancienne raffinerie, vers les
habitations situées au sud de la commune de Petit Couronne, et à préserver les risques très faibles,
de « drainance » des eaux alluviales vers la Seine.
L’étude des risques sanitaire prédictive, fondée sur les nouveaux usages qui seront développés sur
l’emprise du projet, a montré que la qualité des eaux circulant dans la couche des alluvions
modernes ne génèrera aucun risque sanitaire à l’issue des travaux de dépollution, pour les futurs
utilisateurs du site du projet.
Du fait des interdictions de pompage dans les eaux souterraines à des fins d’alimentation en eau,
aucun soutirage en nappe ne sera réalisé pour le déploiement du projet, que ce soit pour la
fourniture d’eau potable, d’arrosage ou pour la gestion du risque incendie.
Le devenir des eaux de pluie dans le présent projet d’aménagement, devra tenir compte de la
situation des eaux souterraines, et proscrire toute gestion susceptible de mobiliser les polluants
résiduels présents dans la zone non saturée ou dans la zone dite de battement des eaux
souterraines, par infiltration notamment.
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3.7 La ressource en eau superficielle
3.7.1

30/07/2019

Iden ifica ion des masses d ea dans la one d é de

La one d étude est caractérisée par la présence de la Seine.
Elle est localisée au plus proche à 50 m de la limite ouest du site. Elle forme une boucle passant
également à km à l est et km au nord du site

Figure 48 : contexte hydrologique

Aucun cours d eau n est présent sur l emprise du projet
Bassin versant et réseau hydrographique
La one d étude s inscrit dans le bassin versant de la Seine. Le bassin versant de la Seine est traversé
par de nombreu cours d eau dont la Seine et ses principau affluents que sont l Oise la Marne et
l Yonne La surface du bassin est délimitée par des lignes de partage des eau au sein desquelles
toutes les eaux convergent vers l estuaire de la Seine au niveau du Havre La surface de ce bassin
couvre un peu plus de 75 000 km² soit environ 1/5 de la France métropolitaine. Elle est drainée par
23 000 km de fleuves au travers desquels un volume approximatif de 14 milliards de m d eau
s écoule chaque année.
Le réseau hydrographique du secteur est présenté sur la carte ci-dessous.
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Figure 49 : le réseau hydrographique bassin versant de la Seine

Aspects quantitatifs
Une station hydrométrique est située en amont de la localisation du projet sur la commune de Poses.
Les débits caractéristiques mesurés sont les suivants :
Le débit moyen annuel se situe à 538 m3/s
Le débit d étiage est de
m s
Qualité des eaux.
Pour les rivières du bassin versant de la Seine, on observe que 25% des eaux du bassin se sont
améliorées entre 2007 et 2010, et l'on atteint une proportion de 31% des portions de rivière en bon
état. Pour autant ce résultat cache une amélioration importante car il faut rappeler qu un seul
paramètre, les "hydrocarbures aromatiques polycycliques" (HAP), déclasse à lui tout seul un grand
nombre de portions de cours d'eau. Sans eux, 92 % des rivières du bassin sont en bon état chimique.
Le schéma ci-après présente les rivières référencées sur le bassin versant de la Seine (celles pour
lesquelles les concentrations en HAP ne sont pas conformes) et positionne le site de l étude

Site étudié

Figure 50 : Etat chimique des masses d eau sans HAP
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Dans le rapport intitulé « états des lieu
du bassin de la Seine et des cours d eau côtiers 30/07/2019
normands » émis par l agence de Bassin Seine il est rappelé que sur les
masses d eau cours
d eau hors canau
présentent un risque de non atteinte des objectifs en
La Seine
dans le secteur de Rouen est référencée dans la catégorie « risque de non atteinte des objectifs ».
La carte ci-dessous repère en rose les cours d eau ou partie de rivière présentant le risque de nonconformité en 2021.

Site étudié

Figure 51 : carte des RNAQUE 2021 (risque de non conformité)

Le bassin de la Seine est très marqué par la présence de l homme : la densité des forêts y est
généralement faible alors que l'activité agricole et l'urbanisation sont fortement présentes autour
des grands cours d'eau. La majeure partie des communes du bassin (90 %) comptent moins de 2 000
habitants. Les contrastes de densité sont donc très importants : de 35 hab/km² à plus de 20 000
hab/km².
La vallée de la Seine constitue un pôle majeur d'implantation et d'attraction industrielle en France
aussi bien pour les industries de transformation (pétrochimie, chimie de spécialités, papeteries) que
pour les industries manufacturières (construction automobile, aéronautique, industrie mécanique),
l'ensemble étant influencé par les filières aval.
L estuaire de la Seine reçoit les rejets de
de la population française
millions d habitants
de l industrie nationale les pollutions diffuses de
de l agriculture nationale Plus de
stations d épuration du bassin traitent les eau usées de millions d habitants
La protection de la qualité de la Seine s’avère donc être un enjeu majeur. La gestion des eaux de
surface provenant du site qui sont actuellement collectées dans les anciennes installations de la
raffinerie, doivent être mises en accord avec la règlementation dans le cadre du développement du
projet d’aménagement.
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Usages
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Navigation
Les navires circulent en Seine dans un chenal de navigation qui présente une profondeur contrôlée.
Le transport est dépendant d une part de la bonne tenue des fonds et d autre part de l utilisation
judicieuse de la marée.
Annuellement le port de Rouen Vallée de Seine accueille 3000 à 4000 navires pour plus de 20 millions
de tonnes de marchandises qui intègrent des produits agroalimentaires, des céréales, des produits
en vrac pour l industrie au sein de porte-conteneurs de pétroliers de vraquiers les vracs liquides
représentaient
du total en
et étaient liés pour l essentiel au flu générés par les
raffineries de EXXON et de PETROPLUS ainsi qu au terminal pétrolier Rubis ». Depuis la cessation
de l activité de la raffinerie PETROPLUS ces données se sont modifiées.
Le projet ne génèrera pas d’impact sur la circulation des bateaux en Seine.
Activités de pêche
Il n a pas de pêcheur amateur au engins ni de pêcheur professionnel déclaré en domaine fluvial
sur l aire d étude
De plus, la gestion des eaux de surface en provenance du site du projet, sera assurée aux moyens de
différents dispositifs qui permettront d éviter tout impact sur la qualité des eau de la Seine
Le projet ne génèrera pas d’impact sur les activités de pêche en Seine.
Les activités sportives nautiques
Les données collectées correspondent au secteur compris entre les communes de Poses et de
Tancarville.
Si 4000 pratiquants sont référencés dans des clubs entre des activités de canoë-kayack, de voile,
d aviron et de motonautisme entre les deux communes de Poses et de Tancarville, la majorité des
bases nautiques est implantée autour de Rouen.
Le projet n’aura pas d’impact sur les activités sportives pratiquées en Seine.
Plaisance et tourisme
Le tourisme de croisière fluviale de plaisance d art et d histoire mais aussi de pleine nature se
renforce depuis une di aine d année dans la vallée de la Seine Si la marge de progression reste
notable, le port de Rouen a, par exemple, accueilli 25 paquebots et 27 500 passagers en 2010.
Le projet n’aura pas d’impact sur les activités de plaisance et de tourisme pratiquées en Seine.
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Risq es d inondation et assainissement
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La carte ci-après présente les zones inondables référencées dans le PPRN de la commune de Petit
Couronne. Sur la commune de Petit Couronne, des zones inondables sont référencées le long des
berges de la Seine, entre le périmètre du petit bassin et la darse dite des docks.

Emprise
projet

Figure 52 : Carte des zones inondables sur la commune de Petit Couronne

L’emprise du projet n’est pas concernée par les aléas liés au risque d’inondation.

3.8

La gestion des eaux de surface
3.8.1

Durant la phase de réhabilitation du site

Les installations de raffinage abandonnées représentaient un risque fort d impact sur la qualité des
eaux de surface. Les travaux de démantèlement du site ont intégré, dans leur conception et leur
dimensionnement, la sensibilité des eaux de surface, plus précisément la sensibilité du milieu cible
qu est la Seine
Les eaux de surface sur la raffinerie étaient collectées dans différents réseaux d égouts recevant les
eaux de surface. Un réseau dit eau de pluie/eaux huileuses et un second réseau dénommé réseau
huile collectant les produits pétroliers en cas de perte de produits pétroliers durant l e ploitation
étaient utilisés au cours de l e ploitation le premier pouvant être isolé en cas d accident
Au cours des travaux de mise en sécurité des anciennes installations pétrolières, la société VALGO a
mis en place une surveillance au points de rejets situés au nord et au sud de la raffinerie à l aval des
systèmes dit API (débourbeur, décanteur, déshuileur). Les deux API sont localisés sur la Figure 53 cidessous.
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Figure 53 : localisation des deu API sud et nord sur l emprise de l ancienne raffinerie Petroplus

Le droit de rejet en Seine qui était défini qualitativement et quantitativement dans l autorisation
préfectorale d e ploiter qui a été autorisée à la société PRPC a été transféré à la société VALGO
durant les opérations de remise en état du site. Ce droit a été assujetti à la mise en place d un auto
contrôle avant rejet dans la Seine. Les émissaires en sortie des API transitent sous le foncier du
GPMR A ce titre le dernier e ploitant était redevable d une redevance au GPMR
La Figure 54 présente les couples d émissaires d un diamètre de l ordre de m chacun localisés au
nord et au sud, en sortie des deux API

Figure 54 : émissaires en sortie d API nord et sud se jetant dans la Seine

Ainsi, depuis le mois de juin 2014, un prélèvement est réalisé tous les jours, en aval de chaque API.
Tous les jours une analyse des matières en suspension et de la demande chimique en oxygène est
pratiquée.
Une fois par semaine, un échantillon moyen constitué par les 5 prélèvements journaliers, a été
adressé dans un laboratoire extérieur pour analyser différents paramètres dont les hydrocarbures.
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Aucune analyse n’a montré de dépassement des critères de rejet en Seine décrits dans l’AP 30/07/2019
d’exploitation, et la majorité des analyses (98%) ont montré une concentration en hydrocarbures
totaux, inférieure à 0,1 mg/l.
Le Tableau 6 ci-dessous, présente une fiche type de restitution des résultats des contrôles et des
analyses sur la qualité chimique des eaux de surface (suivi du mois de mai 2016), avant rejet en
Seine, opérés par VALGO durant la totalité du chantier de démantèlement de l ancienne raffinerie de
Petit Couronne.
Les travau n ont eu aucun impact sur la qualité des eau de surface depuis le commencement des
opérations de déconstruction du site, en avril 2014.

Tableau 6 : fiche mensuelle type des analyses sur les eaux de surface réalisées par VALGO

Depuis le mois de septembre 2014, la société VALGO procède :
-

au repérage des réseaux constituant les égouts, certains « tronçons historiques » étant
déconnectés des réseau actifs mais n a ant pas été curés et netto és
au pompage et nettoyage des API
au pompage et nettoyage des différentes chambres de collecte composant les deux réseaux
eaux huileuses et accidentellement huileuses
au pompage des hydrocarbures et pompage des boues hydrocarbonés dans les canalisations
composant les réseaux actifs ou abandonnés.
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Les photos ci-dessous présentent les opérations de pompage et de nettoyage qui ont été pratiquées 30/07/2019
sur les réseau d égouts et au sein des API.

Figure 55 : photographies des opérations de pompage et de netto age des réseau d égouts de la raffinerie et
des API

Une fois les nettoyages réalisés, par partie, les zones avérées sans hydrocarbures ont été ségrégées
progressivement du reste du réseau.
De plus, il faut préciser que le bassin versant formé par le dépôt du Milthuit, représentant une
surface de 170 hectares est, depuis 2018, équipé de sa propre capacité de tamponnement des eaux
de pluie, avant rejet en Seine. Un bassin de tamponnement a été installé sur la nouvelle gare routière
située le long de l avenue Aristide Briand La Figure 56 ci-dessous permet de visualiser ce bassin.

Figure 56 : bassin de tamponnement des eaux de surface provenant du dépôt du Milthuit
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Durant la phase des travaux de remise en état du site, les opérations réalisées par VALGO n’ont eu
aucun impact sur la qualité des eaux de surface rejetées en Seine, à partir de deux couples
d’émissaires situés au nord et au sud du terrain de l’ancienne raffinerie.
Le nettoyage des anciens réseaux d’égouts qui équipaient la raffinerie par VALGO a permis de
prévenir des pertes d’hydrocarbures dans la Seine.
Le bassin versant que composait le dépôt du Milthuit est aujourd’hui déconnecté des anciennes
installations présentes sur l’emprise du projet, de sorte que la gestion des eaux de surface ne
concernera que la surface propre au projet.

3.8.2

La gestion des eaux pl

iales d proje d aménagemen

Le projet d aménagement qui consiste à allotir le terrain de l ancienne raffinerie va mener à une
imperméabilisation de la surface du terrain, par les voiries et les parkings qui seront créés, mais aussi
par les bâtiments qui seront construits par les futurs exploitants des parcelles.
Les impacts potentiels de ce projet sur les eaux de surface ont été identifiés.
L imperméabilisation des sols induite par le projet d aménagement est susceptible d aggraver les
effets néfastes du ruissellement pluvial. En effet, elle entraine une concentration rapide des eaux
pluviales et une diminution du temps de concentration.
Le projet peut donc avoir une incidence vis-à-vis du milieu réceptacle des eaux de pluie, à savoir la
Seine.
Les eaux de surface qui seront générées par le projet devront donc être gérées qualitativement, mais
aussi quantitativement en respectant les prescriptions liées au rejet en Seine édictées par l agence
de bassin Seine-Normandie.
Dans un premier temps il a été identifié les différents bassins versant à prendre en considération
dans l élaboration du s stème de gestion des eau de surface
La Figure 57 ci-dessous présente les 4 bassins versants retenus dans le dimensionnement du système
de gestion des eaux de surface.
Nota : Le dossier dit « Loi sur L’eau » est disponible dans son intégralité en annexe 2 de ce dossier.
Les éléments saillants de ce dossier sont résumés ci-après.
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Figure 57 : identification des bassins versants retenus dans le dimensionnement du système de gestion des
eaux de surface

La zone repérée en vert est partiellement située en dehors de l emprise du projet Etant
physiquement connectée à celle du projet, et se caractérisant pour l heure par l absence de système
de gestion des eaux de surface, ce tènement de 8,7 hectares a été rattaché au projet de sorte à ce
que les eaux provenant de cette zone, ne provoquent pas un collapsus des nouvelles installations.
Les installations ont été dimensionnées sur les principes suivants :
-

débits de fuite en conformité avec les prescriptions départementales
gestion des eaux pluviales jusqu à une occurrence décennale sur les parcelles
gestion de l e cédent sur les pluies d occurrence centennale au sein de bassins dont la
localisation est présentée sur le schéma 48 ci-dessous
gestion des eaux de surface des espaces communs au sein des 3 bassins implantés dans les
parties commune du projet
prise en compte dans le dimensionnement des bassins d un volume d eau dit de défense
incendie

Les calculs provenant des surfaces des parcelles et des parties communes, de la gestion décennale à
la parcelle, des caractéristiques pluviométriques du secteur, des débits de fuite autorisés en Seine,
des besoins de tamponnement des excédents des pluies centennales, ont conduit à déterminer
qu un volume tampon total de
891 m3 devait être créé afin de respecter les différentes
prescriptions et enjeux en termes de gestion des eaux de surface.
Les ouvrages sont conçus pour se vidanger intégralement en moins de 48 h, conformément aux
exigences réglementaires départementales. Ils seront ainsi vides la plupart du temps, et aptes à faire
face à tout évènement singulier.
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De même, la présence de polluants hydrocarbonés dans la zone non saturée de la zone du projet, et 30/07/2019
d une épaisseur résiduelle de produits surnageant dans la one capillaire ont conduit à e clure de la
conception du système de gestion des eaux de pluie, toute ré infiltration.
Le fonctionnement des bassons tampon a été interconnecté de sorte que le bassin tampon n° 02
gérera les eau pluviales jusqu à l occurrence décennale et le surplus jusqu à l occurrence centennale
sera stocké dans le bassin tampon n° 01
La Figure 58 ci-dessous permet de localiser les 3 bassins tampon qui constituent le dispositif de
gestion des eaux de pluie avant rejet dans le Seine.

Figure 58 : localisation des 3 bassins de gestion de tamponnement des eaux du projet (surfaces communes et
excédents des épisodes centennaux)

Pour ce qui est de l assainissement des eau de pluie il sera assuré par un prétraitement à l aide de
regard siphoïde retirant sur le parcours des eaux, les éléments grossiers avant qu elles ne
parviennent dans les bassins tampons paysagers.
Les noues paysagères participeront à l épuration des eau de pluie avant leur rejet dans le milieu
naturel.
Le projet est en accord avec les éléments du SDAGE approuvé par le comité de bassin le 29 10 2009,
en ce sens où :
-

il concilie développement local et gestion des eaux superficielles
assainissement pluvial adapté, doté des prétraitements adéquats)
il atteint l objectif de réduction des flu polluants par temps de pluie

création d un
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il conduit à maîtriser les ruissellements superficiels et à limiter les risques d inondation, mais 30/07/2019
également à protéger la ressource en eau,
il est compatible avec l ensemble des nuisances identifiées

Enfin, il faut préciser que le système de traitement par noues paysagères, certes rustique, a été
considéré comme le plus pertinent du fait notamment de la simplicité de son exploitation et du
contexte de la zone. Un descriptif de l entretien des noues est présenté dans le dossier DLE
La profondeur des noues ne dépassera l épaisseur de la couche d apport de matériau de sorte
qu aucune terre impactée ne sera produite lors du creusement de ces ouvrages de tamponnement.
Une analyse des effets du chantier d implantation du s stème de gestion des eaux de pluie a été
réalisée et a conclu à l absence d impact du chantier vis-à-vis des différents enjeux qui ont été
identifiés.
3.8.3

Assainissement des eaux usées

La récupération des eau usées du parc se fera par l intermédiaire de canalisation PVC réseau
gravitaire ou en fonte suivant profondeur L ensemble du réseau sera équipe de deux pompes de
refoulement qui permettront de rediriger l ensemble des effluents vers le réseau public
VALGO a pris l engagement auprès du service des eau de la Métropole de mettre à jour la gestion
des eaux usées provenant de la zone tertiaire située au sud-est du projet, et qui héberge
actuellement environ 300 personnes. Dans cette optique, une troisième pompe, spécialement dédiée
au eau provenant de ce secteur reprendra l ensemble des eau associées et refoulera ces eaux
vers le même point de raccordement que le réseau du parc. Les deux conduites de refoulement
seront posées en tranchée commune.
Les contrôles réglementaires préalables à la réception des ouvrages seront effectués : contrôle du
compactage des remblais des tranchées contrôle de l étanchéité des ouvrages et passage caméra
dans les canalisations.
Les collecteurs et branchements seront réalisés après validation de la Métropole Rouen Normandie,
qui détient la compétence assainissement.
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Synthèse des enjeux liés aux eaux de surface
Le projet d’aménagement va mener à une imperméabilisation de la surface des terrains
terrain, par les voiries et les parkings qui seront créés, mais aussi par les bâtiments qui
seront construits par les futurs exploitants des parcelles. Cette imperméabilisation des sols
est susceptible d’aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial.
Afin d’éviter tout impact sur le milieu récepteur des eaux de surface, à savoir la Seine, le
projet comprend le développement d’un assainissement pluvial adapté, doté des
prétraitements adéquats, et dimensionner pour gérer les pluies centennales.
Le système de gestion des eaux de pluie conçut pour le projet, permet aussi
l’assainissement des eaux de surface, et évite l’apport de flux polluants, par temps de
pluie, dans le milieu naturel récepteur. Enfin, le tamponnement des eaux de surface dans
des bassins, conduit à maîtriser les ruissellements superficiels et à limiter les risques
d’inondation, tout en permettant de protéger la ressource en eau.
L’ensemble de ces mesures conduit à éviter tout impact des eaux de pluie qui seront
générées par le projet, sur les eaux superficielles.
Les eaux usées qui proviendront de l’activité du site, seront refoulées dans les canalisations
de la Métropole, après accords de celle-ci, une fois le réseau de gestion de ces eaux,
implanté dans l’emprise du projet.
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3.9 Risques technologiques et PPRT
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Le terrain objet du projet est concerné par le Plan de Prévention technologiques de la zone
industrielle et portuaire de Petit-Couronne.
Les installations à l origine de ones d effets sur l emprise du projet sont le stockage de Butaga et les
appontements sur le secteur portuaire à l ouest et le dépôt pétrolier DRPC à l EST
Les deux cartes ci-après présentent les zones et les niveaux des aléas du PPRT de la ZIP de Petit
Couronne, dus essentiellement aux effets thermiques et de suppression.

Figure 59 : Carte des aléas thermiques et surpression du PPRT de ZIP de Petit Couronne (Janvier 2019).

Le zonage règlementaire issu des différents aléas est présenté sur la Figure 60 exposée ci-après.

92

VALGO – PIECE JOINTE N°4 – AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

30/07/2019

30/07/2019

Figure 60 : plan de zonage règlementaire du PPRT 2019 de la ZIP de Petit Couronne

Le projet est concerné par des aléas dits :
-

suppression thermique fort en rouge foncé ou R Tous les projets sont interdits à l e ception
de certains usages n incluant pas ceu prévus dans le développement du projet
suppression/thermique fort à fort plus, rouge clair, permettant le développant du projet sous
certaines conditions
suppression/thermique classés moyen plus (en bleu foncé), permettant le développant du
projet sous certaines conditions, notamment pour la construction ultérieure des bâtiments
suppression/thermique classés moyen à faible (en bleu clair), permettant le développant du
projet sous certaines conditions, notamment pour la construction ultérieure des bâtiments

Le projet a anticipé cette situation depuis 2015.
En effet, il existait un EBC, dans une artificiellement classée N au PLU de Petit-Couronne (absence
d arbres dans cette one dite EBC au nord de l emprise du projet, et qui couvrait environ 3.5
hectares.
Ce classement grevait le développement de l aménagement dans un secteur non impacté au titre du
PPRT.
Par une déclaration emportant mise en compatibilité du PLU, la zone naturelle a été transférée sur la
zone en devenir de classement R au titre du PPRT, de sorte à ce que se cumule, sur cette même
emprise l inconstructibilité due au PPRN et celle liée au PPRT.
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Cette double situation de zonage règlementaire, est traduite dans le projet, par le développement 30/07/2019
d une one naturelle de
hectares, représentée sur la Figure 61 ci-dessous.

Figure 61 : développement d un espace naturel sur la one d aléa R et sur la zone N

Le transport des matières dangereuses
Le risque lié au transport des matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du
transport par voie routière ferroviaire aérienne voie d eau ou par canalisation de matières
dangereuses.
Actuellement il n e iste pas de flu particulier de matières dangereuses par voie routière dans le
proche environnement du site Néanmoins la reprise de l activité sur le dépôt du Milthuit va
provoquer, à moyen termes, un flux accru de camions dans le secteur du projet.
L ensemble des risques technologiques propres à la commune de Petit Couronne a été repris dans le
DICRIM ou document d information communal des risques majeurs en
Le Tableau 7 du DICRIM
2009 de Petit Couronne ci-après, exposait les sites localisés sur la commune de Petit Couronne, et sur
les communes avoisinantes susceptibles d avoir un impact sur les habitants de Petit-Couronne.
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Tableau 7 : établissements classés SEVESO dans le périmètre du projet

La carte de synthèse présentée en Figure 62 récapitule les risques dans le secteur d aménagement
en
Ces risques sont induits par le trafic ferroviaire par une canalisation d h drocarbures et par
une canalisation de ga Aujourd hui le transport ferroviaire a cessé sur la voie située à l Est du
périmètre du projet et l oléoduc de
pouces qui provenait du Havre est désaffecté
consécutivement à sa déconnection en amont de la commune de la Bouille. Il ne subsiste que le
risque lié à la présence de la canalisation de gaz de GrDF.

Figure 62 : carte des risques dans le DICRIM de Petit Couronne (2009)
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4. MILIEU NATUREL
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Nota : L’étude dite « Faune-Flore » est disponible dans son intégralité en annexe 5 du présent
dossier. Les éléments saillants de ce dossier sont résumés ci-après.

4.1 Contexte Ecologique
4.1.1

Patrimoine naturel existant

Définition et méthodologie de recensement
Sous le terme de « ones naturelles d intérêt reconnu » sont regroupés :
Les périmètres de protection : Réserves Naturelles Nationales (RNN), Réserves
Naturelles Régionales RNR
sites Natura
Sites d importance
communautaire et Zones de Protection Spéciale), Arrêté de Protection Biotope
APB ;
Les espaces inventoriés au titre du patrimoine naturel ; Zones Naturelles
d Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ZNIEFF Zones Importantes pour
la Conservation des Oiseau ZICO
Les données présentes dans l environnement général du site ont été inventoriées à partir des
données disponibles sur le site de la DREAL de Normandie et du portail cartographique CARMEN.
Les ZNIEFF forment une base pour la constitution de zones de conservation de la biodiversité ainsi
que pour la prise en compte de l environnement dans les projets d aménagement autoroute trame
verte Les ZNIEFF de t pe I sont de dimensions réduites mais elles accueillent au moins une espèce
ou un habitat écologique patrimonial elles peuvent avoir un intérêt fonctionnel pour l écologie
locale. Les ZNIEFF de type II, plus étendues, présentent une cohérence écologique et paysagère et
sont riches ou peu altérées, avec de fortes potentialités écologiques.
Inventaire des ones naturelles d intérêt reconnu concernées ou situées à pro imité du site
La recherche des ones d inventaires et de protection a été effectuée dans un périmètre de
autour du site d étude aire d étude éloignée

km

Il apparait au regard de cette recherche réalisée par le bureau d étude Alise Environnement
document disponible à l anne e
que le site d étude n est concerné par aucun périmètre
d inventaire ou de protection
Cependant l aire d étude éloignée est concernée par
- un site classé, 6 Z.N.I.E.F.F. de type 1, 3 Z.N.I.E.F.F. de type 2, une Zone de Protection Spéciale, une
Zone Spéciale de Conservation, 3 forêts relevant du régime forestier, 2 forêts de protection et une
partie du territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande.
Les figures suivantes synthétisent le contexte du patrimoine naturel :
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Figure 63 : carte des forets de protection et des parcs naturels

Figure 64 : carte des Zones de protection spéciale et zone de conservation
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Figure 65 : carte des Znieff I / II et des zones humides

4.1.2

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et la trame verte et bleue

Le SRCE de Haute Normandie aujourd hui Normandie a été approuvé le 13 octobre 2014 et adopté
par arrêté du 18 novembre 2014.
Le site du projet n est concerné par aucun réservoir de biodiversité et aucun corridor écologique Il
e iste néanmoins des réservoirs boisés à pro imité notamment à l est
Dans le cadre de ce projet VALGO s est engagé à améliorer les fonctionnalités écologiques du
territoire par la création de réseaux de haies, reboisement, etc.

Figure 66 : localisation des réservoirs de biodiversité d après le SRCE de Normandie
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Figure 67 : localisation des corridors écologiques d après le SRCE de Normandie

4.2 Diagnostic de terrain

Cinq sorties de prospection ont été réalisées sur le site du projet (Tableau 8).
La première sortie réalisée en
l actuel EBC

a été réalisée dans le cadre de l étude de déclassement de

La seconde sortie a été effectuée en février
inventaires ne pouvaient se prétendre exhaustifs.

Au vu de la période d étude très restreinte, les

Un inventaire printanier complémentaire s est déroulé sur deu demi-journées en avril-mai 2019,
complété par un inventaire nocturne. Ces sorties ont permis de déterminer les habitats et d établir
une liste des espèces présentes et potentiellement présentes sur la one d étude Les
caractéristiques de chaque habitat et la liste des espèces rencontrées ont permis de définir les enjeux
potentiels du site du point de vue de la flore et de la faune.
Entre chacune des stations de relevé, l’état du site a considérablement changé, au gré de
l’avancement des travaux de démantèlement des anciennes installations de raffinage.
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Tableau 8 : Prospections de terrain conduites sur la zone du projet

Les relevés de terrain ont montré une évolution des habitats sur le site du projet en fonction de l état
d avancement des démolitions des installations pétrolières
4.2.1

Les habitats

Figure 68 : Etat des démolitions en février 2017
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Figure 69 : cartographie des habitats en février 2017

Figure 70 : Etat des démolitions en avril 2019
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Schéma II : Cartographie des habitats en février 2017

Figure 71 : Cartographie des habitats selon typologie EUNIS

Dans l état actuel des choses le site d étude présente des habitats peu sensibles L emprise du
foncier est, dans la partie sud, concernée par des démolitions et de nombreux matériaux issus des
travaux de démantèlement y sont présents. On y recense également des pelouses entretenues
ones au sud Est hors du périmètre du projet d aménagement , des friches, des alignements
d arbres et d anciennes plantations ornementales qui sont actuellement à l abandon Enfin de
nombreuses espèces exotiques envahissantes se développent sur la zone.
4.2.2

L in en aire floris iq e

Pour ce qui est des espèces végétales, aucune espèce végétale protégée, que ce soit au niveau
régional ou national ni aucune espèce d intérêt patrimonial n a été observée sur la one du projet au
cours des relevés pratiqués en
Les deu espèces contactées en
au nord de la one n ont
pas été revues.
On observe une évolution des zones colonisées par des espèces végétales exotiques envahissantes
EVE l état de cette progression est présentée sur la Figure 72 ci-dessous (avril mai 2019).
En effet, le démantèlement des installations libère des terrains à faible valeur pédologique, qui sont
propices à la colonisation par des espèces envahissantes présentant des taux de croissance
important.
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Figure 72 : localisation de la flore envahissante en avril-mai 2019

Au regard de l’expertise écologique effectuée sur le site, les enjeux liés aux habitats sont jugés très
faibles à modérés. En effet, certains habitats, notamment les friches, sont propices au Lézard des
murailles.
Aucun habitat protégé et/ou d’intérêt régional n’a été identifié sur le site d’étude.
Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées à
l’échelle nationale, au titre du Décret n -805 du 27 octobre 1989 créant le Code rural. Aucune
espèce figurant sur la liste définie par l’arrêté du avril
relatif aux espèces végétales
protégées en région ex. Haute-Normandie n’a été inventoriée sur le site.
De plus, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été recensée sur le site en
les enjeux du site vis-à-vis de la flore sont jugés faibles.

4.2.3

. Par conséquent,

L in en aire fa nis iq e

Peu d espèces faunistiques ont été contactées lors des passages sur le site le 16 avril et le 15 mai
2019. Les milieux en place sont globalement peu favorables à la faune.
L avifaune présente la plus grande diversité à l issue des observations de terrain qui ont été
pratiquées.
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Il apparait que la majorité des espèces avifaunistiques observées sur le site d étude sont protégées 30/07/2019
notamment contre la destruction des individus et de leurs nids (arrêté ministériel du 29 octobre
2009). De plus, parmi les 23 espèces contactées en 2019, 3 sont menacées au niveau national : le
Goéland argenté l Hirondelle rustique et la Linotte mélodieuse.
Pour ce qui est des reptiles, une espèce (un individu) de reptile a été contactée sur le site d étude en
2019 (au nord-est de la zone du projet) il s agit du Lé ard des murailles. C est une espèce protégée à
l échelle nationale et inscrite à l Anne e de la Directive Habitat-Faune-Flore de l Union Européenne
En résumé, les enjeux écologiques concernant la faune sont de différentes formes :
pour les oiseaux : enjeu faible à modéré localement pour la Linotte mélodieuse, espèce
d intérêt patrimonial et potentiellement nicheuse sur le site fourrés arbustifs :
-

pour les mammifères terrestres : enjeu modéré localement (Lapin de garenne) ;

-

pour les orthoptères : enjeu faible localement ;

-

pour les reptiles : enjeu modéré localement (présence du Lézard des murailles) ;

pour les autres groupes enjeu faible Il e iste en revanche des potentialités d accueil pour
l entomofaune
Le tableau ci-dessous résume les enjeu écologiques sur le site d étude et la carte associée présente
la localisation de ces enjeux.

Tableau 9 : tableau des enjeu écologiques sur le site d étude
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Figure 73 : cartographie des enjeux écologiques

4.3 Impacts du projet sur les milieux naturels Synthèse des enjeux

Les impacts du projet sur les milieu naturels ont été évalués dans l étude produite par Alise
Environnement. Ils se résument de la manière suivante :
-

-

ZNIEFF. Le niveau d enjeu est faible et l intensité de l effet est faible l impact sur les ZNIEFF
de type 1 et 2 est donc négligeable.
Zones humides. Le niveau d enjeu est faible et l intensité de l impact est faible l impact sur
les zones humides est donc négligeable à nul.
Zone des protections réglementaires nationales. Il n aura aucun impact sur les ones
concernées par des protections réglementaires nationales.
Zones concernées par des protections règlementaires régionales et départementales. Il n
aura aucun impact sur les zones concernées par des protections réglementaires régionales et
départementales
Parc National et Parc Naturel Régional. Aucun Parc National ni Parc Naturel Régional n est
situé dans le projet Aucun impact n est attendu

Le site d’étude n’est pas situé au sein de Z.I.C.O., de réserve de Biosphère et de zone d’application
de la convention de Ramsar. Aucun impact n’est à attendre.
Concernant les zones sous engagement international, de type NATURA 2000 :
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Une étude d incidences Natura
a été réalisée afin de mettre en évidence les impacts potentiels 30/07/2019
du projet sur les espèces et habitats ayant justifié ces sites Natura 2000. Cette étude a été réalisée
conformément au décret n°2010du
relatif à l évaluation des incidences Natura
2000.
Cette étude indique que le projet n’aura pas d’incidence significative sur l’état de conservation des
espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant désignés les sites Natura 2000 concernés. Un
dossier « E al a ion des incidences Na ra
dans le cadre d ne déclara ion de proje Site de
la raffinerie Petroplus sur la commune de Petit-Couronne (76) », avait ainsi été produit par la
société ALISE en 2017.
4.3.1

La Trame verte et bleue du Schéma Régional de Cohérence Ecologique

D après le SRCE de Normandie le site d étude n est pas concerné par des réservoirs et ou corridors
écologiques. Néanmoins, il existe des réservoirs boisés ainsi que des corridors à l est du site Le
porteur du projet souhaite rétablir progressivement une trame verte sur ce secteur industrialisé,
entre la one de raffinerie l ancien stockage est le milieu ouvert du Milhtuit dépôt DRPC ou Bolloré
Energie) et la forêt de la lande Rouvray.
Le projet aura donc un impact positif sur les fonctionnalités écologiques du site d étude grâce à la
mise en place d espaces verts d alignements d arbres et de haies
Le niveau d’enjeu est faible et l’intensité de l’effet est forte : l’impact sur la trame verte et bleue du
site d’étude est donc négligeable, voir positif.
4.3.2
réduction

Impac d

proje s r les habi a s e la flore locale a an mes res d é i emen e de

Très peu de milieu naturels sont présents sur le site d étude Les habitats identifiés sont
principalement d origine anthropique et correspondent à un secteur industrialisé Néanmoins des
secteurs abandonnés (friches) peuvent être propices à certaines espèces floristiques et faunistiques
La sensibilité liée aux habitats est donc faible à modérée localement et il existe des potentialités
d accueil pour certains groupes faunistiques entomofaune herpétofaune
Le niveau d enjeu est faible à modéré localement et l intensité de l effet est forte construction de
bâtiments l impact sur les habitats est donc jugé faible à modéré localement
Du fait de « la quasi absence » de milieu naturel il e iste peu d espèces floristiques : le niveau
d enjeu est faible et l intensité de l impact est forte l impact sur la flore ordinaire du site est jugé
faible.
Globalement l impact sur la flore du site correspond à la période des travau . En revanche, le projet
prévoit la création d’espaces verts qui pourront être favorables au développement de la flore.
Une compétition avec les nombreuses espèces exotiques envahissantes présentes sur le site
pourraient se faire en défaveur des espèces locales au cours de la création des espaces verts. Le
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projet prévoit une imperméabilisation du site et des travau de terrassement L impact par 30/07/2019
propagation de ces espèces envahissantes semble donc limité et est jugé faible.
4.3.3.

Synthèse des impacts du projet sur la Faune

Globalement, le projet pourra avoir des effets sur la faune sauvage pendant la période de travaux
suite à la destruction de certains habitats. Toutefois, le site étant fortement artificialisé, la
biodiversité recensée est pauvre Le projet prévoit d améliorer la qualité des habitats naturels en
créant de nouveaux espaces verts pouvant être favorables à la faune et à la flore locale.
Des perturbations occasionnées par le fonctionnement des engins, par le passage de camions et par
la présence permanente de nombreuses personnes sur le site sont à possibles. Les animaux sauvages
auront donc tendance à s éloigner du secteur pendant la durée du chantier
Il faut noter que le développement de l espace naturel au sud du projet aura été réalisé en amont
des travau d aménagement permettant ainsi au espèces aviaires de s relocaliser, si nécessaire.
Aucun habitat favorable au développement des amphibiens n est présent sur le site L impact est
jugé faible pour les amphibiens.
Pour les reptiles, certains habitats sont favorables (friches, milieux herbacés, gravats) mais ils sont
très limités. Lors des prospections, un individu de Lézard des murailles a été contacté dans la partie
nord du site L impact est jugé modéré
Le projet est susceptible d impacter des milieu fréquentés par le Lapin de garenne L impact est
donc modéré pour cette espèce ayant un statut défavorable sur la liste rouge nationale. Pour les
autres mammifères terrestres l impact est jugé faible en raison des potentialités d accueil limitées
(milieux artificialisés).
Pour l ensemble des autres espèces faunistiques lépidoptères orthoptères odonates l impact du
projet sera faible.
Concernant l avifaune l impact est jugé faible à modéré localement pour l avifaune d intérêt
patrimonial potentiellement nicheuse (Linotte mélodieuse). Néanmoins, le projet prévoit
d’améliorer l’accueil du site pour la biodiversité en créant de nouveaux espaces verts zones
enherbées, haies arbustives, alignements d’arbres et les travaux seront réalisés en dehors de la
période de nidification.
Enfin, le projet aura un impact faible sur les chiroptères. Celui-ci n est pas susceptible d engendrer la
perte de gîtes boisements lors de l e ploitation Un dérangement est toutefois à attendre en raison
des nuisances sonores et lumineuses pouvant être engendrées lors des travaux.
4.3.4

Mes res d é i emen e de réd c ion

La période du chantier génèrera des perturbations. Afin de les réduire, il a été proposé d’organiser
les travaux dans les secteurs potentiellement favorables à la nidification (arbustes) en dehors de la
période de nidification.
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Une fois l’aménagement réalisé, une gestion raisonnable de l’éclairage du projet sera 30/07/2019
recommandée de sorte à limiter les effets liés à la pollution lumineuse.
Il est rappelé que le projet prévoit le développement d importantes ones vertes
hectares),
comprenant des corridors et la création d une vaste one naturelle de
hectares sanctuarisée qui
intègrera une mosaïque de milieux. Les espèces sélectionnées pour le reboisement seront des
espèces locales permettant d éviter au EVE de prospérer. La Figure 74 ci-dessous présente les zones
naturelles sanctuarisées, prévues dans le projet et les différents corridors permettant le déplacement
des espèces entre ces zones.

Figure 74 : synthèse des aménagements et des espaces verts proposés dans le cadre du projet

Enfin un suivi écologique de l ensemble est prévu afin que soient adaptées des mesures
d amélioration de l ensemble en fonction des observations qui seront réalisées
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Synthèse des enjeux liés aux milieux naturels
Le site d’étude n’est concerné par aucun périmètre d’inventaire ou de protection. Dans le
périmètre éloigné (3 km) il a été recensé, 6 Z.N.I.E.F.F. de type 1, 3 Z.N.I.E.F.F. de type 2, une Zone
de Protection Spéciale, une Zone Spéciale de Conservation, 3 forêts relevant du régime forestier, 2
forêts de protection et une partie du territoire du Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande.
Plusieurs relevés de terrain ont été opérés sur le site depuis ces dernières années, au cours de
l’évolution du chantier de démolition.
Aucun habitat protégé et/ou d’intérêt régional n’a été identifié sur le site d’étude.
Il n’a pas été mis en évidence la présence d’espèces figurant sur la liste des espèces protégées à
l’échelle nationale, au titre du Décret n -805 du 27 octobre 1989 créant le Code rural. Aucune
espèce figurant sur la liste définie par l’arrêté du avril
relatif aux espèces végétales
protégées en région ex. Haute-Normandie n’a été inventoriée sur le site.
De plus, aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été recensée sur le site en 2019. Par conséquent,
les enjeux du site vis-à-vis de la flore sont jugés faibles.
Le site étant fortement artificialisé, la biodiversité recensée est pauvre.
Un individu de Lézard des murailles a été contacté dans la partie nord du site.
Concernant l’avifaune, l’impact est jugé faible à modéré localement pour l’avifaune d’intérêt
patrimonial potentiellement nicheuse (Linotte mélodieuse).
Comme mesure de réduction, il a été proposé d’organiser les travaux d’aménagement, dans les
secteurs potentiellement favorables à la nidification (arbustes), en dehors de la période de
nidification et de développer la zone naturelle avant la réalisation des travaux d’aménagement sur
l’emprise du projet.
Enfin, le projet prévoit le développement d’importantes zones vertes (15 hectares), comprenant
des corridors et la création d’une vaste zone naturelle de , hectares, sanctuarisée, qui intègrera
une mosaïque de milieux. La pollution lumineuse a été prise en compte ainsi que divers actions
favorisant le développement de la nature : ces actions sont décrites dans le rapport d’Alize
Environnement.
Un suivi de l’évolution de ces propositions est prévu de sorte à apprécier leurs effets et
éventuellement les adapter aux « réponses du vivant » qui seront observées
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5. AMBIANCE SONORE
5.1 Valeurs seuils à respecter

Le projet n est pas inscrit dans la nomenclature des installations classées pour la protection de
l environnement en termes d impacts sonores potentiels Pour autant le projet doit respecter les
conditions d émergence fi ées à l article R
- du code de la santé publique c est à dire dB A
en période diurne (7 heures à 22 heures), + 3 dB(A) en période nocturne (22 heures à 7 heures),
valeurs auxquelles il est ajouté un terme correctif fonction de la durée cumulée d apparition du bruit
variant de à
plus le bruit est de courte durée plus l émergence ma imale admissible est
importante).
Pour autant, aucun terme correctif fonction de la durée cumulée du bruit particulier, ne s applique
au valeurs limites d émergence spectrales
Comme le mentionne l Art R
le critère d émergence spectrale ne s applique qu à l intérieur
des pièces principales d un logement d habitation fenêtres ouvertes ou fermées
Selon le même article du décret, une infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit
ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 25 dBA, si la mesure est effectuée à
l intérieur des pièces principales d un logement d habitation fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30
dBA dans les autres cas.
Concernant les bruits de chantier
La réglementation sur les bruits de chantiers relève de la protection des riverains contre le bruit.
Le code de l'environnement donne une définition des nuisances liées au bruit : "Aucun bruit
particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même
à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un
animal placé sous sa responsabilité." (Article R 1334-31 du Code de la santé publique).
Les chantiers de travaux publics ou privés, ou de travaux relatifs aux bâtiments et à leurs
équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation (permis de construire ou
déclaration de travaux), doivent, sous peine de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la
santé de l'homme, respecter les conditions de réalisation des travaux, d'utilisation ou d'exploitation
des matériels et équipements fixées par les autorités compétentes, prendre les précautions
appropriées pour limiter le bruit, ne pas faire preuve d'un comportement anormalement bruyant
(Article R 1334-36 du Code de la santé publique).
Ils doivent également respecter les règles imposées au niveau local par le Maire ou le Préfet
concernant notamment les périodes d'activité et les horaires. Ainsi, certains arrêtés prévoient que
les travaux bruyants sur la voie, ainsi que les chantiers proches des habitations, soient interrompus

110

VALGO – PIECE JOINTE N°4 – AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

30/07/2019

entre 20 heures et 7 heures, sauf en cas d'urgence (Article L 2213-4 du Code général des collectivités 30/07/2019
territoriales).
De plus l arrêté du
mai
relatif au émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à
l e térieur des bâtiments donc le matériel de chantier entre autres impose des valeurs ma imales
de niveau sonores selon le t pe d équipement

5.2 L’environnement sonore du site
Le site est inscrit dans un environnement industriel qui connait d importantes modifications depuis
2013.
En effet, la raffinerie PETROPLUS a cessé son activité depuis cette date et la papeterie UPM a décidé
de l arrêt de la moitié de son appareil productif.
La pression sonore qui régnait sur la zone industrielle de Petit et de Grand Couronne a donc
notablement diminué, les effets collatéraux sonores liés aux transports des camions ayant été réduits
de manière importante dans le secteur de ces deux sites.

5.3 Les impacts du proje s r l en ironnement sonore

L activité de logistique prévue sur le projet peut induire différents impacts sonore.
Les sources potentielles et dont les impacts associés, sont
-

la circulation des camions

-

les groupes froids sur les remorques ou sur les bâtiments

-

le déchargement des marchandises

Les mesures de réductions des impacts sonores sont :
aLa circulation des camions à 70 % dirigées vers le sud du projet, évitant ainsi la zone habitée
de Petit-Couronne.
bLes horaires de fonctionnement des plateformes de logistique, excluant les périodes
sensibles de nuit
cla mise en place de quai de déchargement au ras du sol, avec des sas de déchargement
atténuant les bruits vers l e térieur
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Synthèse des enjeux liés au bruit
Le site est intégré dans un contexte industriel comprenant le dépôt DRPC, la
papeterie UMP, et l’activité pétrolière et gazière sur les quais à l’ouest du projet.
Au nord il existe une zone habitée, plus sensible aux émissions sonores.
Les impacts potentiels liés au projet sont maîtrisés par les mesures suivantes :
La circulation des camions à 70 % dirigées vers le sud du projet, évitant ainsi
la zone habitée de Petit-Couronne.
Les horaires de fonctionnement des plateformes de logistique, excluant les
périodes sensibles de nuit
la mise en place de quai de déchargement au ras du sol, avec des sas de
déchargement atténuant les bruits vers l’extérieur.

6. RISQUES NATURELS
6.1 Risques sismiques

Un zonage sismique de la France, basé sur un découpage communal, a été élaboré par le décret n°
2010-1255 du 22 octobre 2010. Ces zones sont classées de façon croissante en fonction de leurs
occurrences, 1 (très faible), 2 (faible), 3 (modéré), 4 (moyenne) et 5 (forte).
Les communes de Grand et de Petit Couronne sont classées en zone de sismicité 1. Il n a donc pas
de prescription parasismique particulière à prévoir pour les bâtiments.
Le projet n est donc pas concerné par les risques sismiques

6.2 Risques géotechniques ou mouvements de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol, il est
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques Il s inscrit dans le cadre des
processus générau d érosion mais peut être favorisé voire provoqué par certaines activités
anthropiques.
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D après le Dossier Départemental des Risques Majeurs DDRM
de NORMANDIE, les villes de 30/07/2019
Grand et de Petit Couronne ne sont pas concernées par des risques falaises ou glissement de terrain.
Les carrières et autres cavités souterraines
Il peut paraître paradoxal de prendre en compte en tant que risque naturel, les carrières
souterraines. Cependant, au contraire des puits de mines qui sont régis par le Code Minier, les
carrières souterraines bien que créées par l homme dépendent du Code de l Environnement
LE DDRM de NORMANDIE classe la ville de Petit Couronne comme ville présentant des risques
cavités. 1 cavité est référencée sur la commune de Petit Couronne (Rue Pierre d Etat et proche de la
poste).
De plus le site du BRGM référence cavités naturelles dans l emprise de l ancienne raffinerie
PETROPLUS Ces cavités sont situées à l est de la one du projet dans les secteurs appelés ancien
stockage EST et dépôt du Milthuit.
L’emprise du projet n’est pas concernée par les risques liés aux cavités naturelles et ne présente
aucun effet vis-à-vis des cavités éloignées potentiellement présentes sur les terrasses alluviales à
l’EST.

Figure 75 : localisations des cavités naturelles sur la one de l ancienne raffinerie

On relève qu il e iste deu cavernes au nord Est du dépôt du Milthuit d une capacité de 000 et de
50
m qui ont servi au stockage du GPL durant l e ploitation de la raffinerie. Ces deux cavernes
sont aujourd hui neutralisées.
Les mouvements de terrain
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Ils correspondent à des déplacements par gravité d'un versant instable. De vitesse lente (de quelques 30/07/2019
mm à quelques dm par an), ils peuvent cependant s'accélérer en phase paroxysmale (jusqu'à
quelques mètres par jour) pour aller même jusqu'à la rupture. Ils peuvent intéresser les couches
superficielles ou être très profonds (plusieurs dizaines de mètres).
D’après le DDRM, la commune de Petit Couronne n’est pas concernée par le risque de mouvement
de terrain.
Le phénomène de gonflement / retrait des argiles
Sous l effet de certaines conditions météorologiques précipitations insuffisantes températures et
ensoleillement supérieurs à la normale), les horizons superficiels du sous-sol peuvent se dessécher
plus ou moins profondément. Sur les formations argileuses, cette dessiccation se traduit par un
phénomène de retrait, avec un réseau de fissures parfois très profondes.
L argile perd son eau et se rétracte ce phénomène peut être accentué par la présence d arbres à
proximité. Lorsque ce phénomène se développe sous le niveau de fondations, la perte de volume du
sol support génère des tassements différentiels pouvant entraîner des fissurations au niveau du bâti.
La commune de Petit-Couronne n’est pas classée au DDRM pour le « phénomène de retraitgonflement des argiles ». Le site du BRGM (argiles.fr) donne un aléa nul à faible pour la zone du
site (schéma 27).
En effet les terrains de l opération sont majoritairement constitués de sable, de graviers, de limons
parfois argileux, sablonneux reposant sur un substratum crayeux.

Figure 76 : Carte des risques de retrait des argiles
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Risques de foudroiement
La densité de foudroiement indique le nombre de coups de foudre / an / km². Le relevé est effectué à
l aide d un réseau de stations de détection qui captent les ondes électromagnétiques lors des
décharges, les localisent et les comptabilisent.
La densité de foudroiement dans le département de la Seine Normandie est de 2,2 coups / km² / an
(moyenne nationale : 1,2). Aussi le risque d un impact de foudre susceptible d avoir un impact sur le
projet et son environnement proche est faible.
L’état initial ne met donc pas en évidence de risque élevé vis-à-vis de la foudre, la densité de
foudroiement étant peu différente des valeurs nationales.

Figure 77 : Densité de foudroiement en France par département

Synthèse des enjeux liés aux risques naturels

La zone d’étude n’est pas concernée par les risques naturels de type « sismiques »
et « foudroiement ».
Aucune carrière souterraine abandonnée non minière n’est recensée sur le site.
Les sols ne présentent pas de sensibilité particulière vis-à-vis de l’aléa retrait
gonflement des argiles (très faible à nul).
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La zone n’est pas sensible au risque d’inondation, les terrains étant en surélévation 30/07/2019
par rapport au lit de la Seine et le toit de la nappe étant situé à environ 5 m par
rapport au niveau actuel. .

7. SITES ET SOLS POLLUES
Le site BASOL du Ministère de l Environnement référencie les sites avérés pollués ; celui de
l ancienne raffinerie de Petit Couronne fait partie de cette liste.
La configuration de la raffinerie lors de son exploitation est présentée sur le plan ci-dessous.

Figure 78 : plan des installations lors de l e ploitation de la raffinerie PRPC

L ordonnance du
a permis à la société VALGO d acquérir l ensemble des actifs qui
appartenaient à la société PRPC, comprenant :
-

les fonciers pour une surface totale de 260 hectares
les installations industrielles pétrolières
les bâtiments industriels et tertiaires
les stocks, les matériels de production, le mobilier, les véhicules

Les actifs d une seconde société PPPC ou Pipeline Petroplus Petit Couronne ont aussi été acquis par
la société VALGO à l issue d une seconde ordonnance en date du même jour Ces actifs se
composaient de :
-

deux pipelines de 16 et 28 pouces reliant la zone portuaire du Havre (CIM) au dépôt du
Milthuit
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un tronçon de pipeline de 14 pouces compris entre la Bouille et le dépôt du Milthuit
30/07/2019
une pomperie branchée en tête de l ouvrage de
pouces et localisée sur la zone portuaire
du Havre.

7.1 Mise en sécurité des installations

Nota : Le dossier dit « Notification de la cessation d’activités» est disponible dans son intégralité
en annexe 4 du présent dossier. Les éléments saillants de ce dossier sont résumés ci-après.
7.1.1.

Cellule liquidative

La cellule liquidative est intervenue à partir du mois d avril
à la cessation définitive de l activité
sur les installations de la raffinerie de Petit-Couronne (faillite de la société PRPC ou Pétroplus
Raffinage Petit Couronne) afin d initier leur mise en sécurité
Les opérations ont consisté en :
-

-

l élimination des produits pétroliers raffinés économiquement valorisables
le pompage des produits dans les capacités jusqu au désamorçage des pompes
l élimination des transformateurs la gestion des fluides diélectriques vers les filières
appropriées et ce afin de prévenir le risque de vandalisme sur ces unités contenant du cuivre
à forte valeur marchande
l élimination des sources radioactives par un organisme habilité (détecteur fumée et
appareils métrologiques utilisant une source chaude)
l ouverture d une partie des capacités pour prévenir les risques d e plosion
l entretien des API pour éviter les risques de pollution en Seine par les hydrocarbures

Le pipeline de pouces étaient sous protocole d arrêt momentanée de fonctionnement et à ce titre
avait été placé sous atmosphère inerte depuis plusieurs années.
L ouvrage de 28 pouces a été raclé en 2013, puis aussi placé sous atmosphère inerte au cours de
cette année 2013 (travaux conduits sous le contrôle de la cellule liquidative).
7.1.2.

La gestion de la mise en sécurité par VALGO

A partir du mois de mai 2014, la société VALGO a repris la gestion de la mise en sécurité des
installations.
Il faut préciser que l intervention de la société VALGO pour la réalisation des travau de
démantèlement du site et de réhabilitation du sous-sol ne s est pas opérée à travers le processus dit
du tiers demandeur. Ainsi, la responsabilité de la remise en état du site est demeurée auprès du
dernier e ploitant en l espèce la liquidatrice Maître PASCUAL
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Le dépôt du Milthuit l ancienne gare routière et la partie nord du stockage EST ont été cédés à la 30/07/2019
société BOLLORE ENERGIE, afin de relancer une activité de dépôt de produits pétroliers.
Les impacts potentiels identifiés au cours de la réalisation des travaux de démantèlement du site
étaient :
- les risques d e plosion atmosphère e plosive dans les installations
- les risques d incendie présence de produits p rophoriques)
- les risques de pollution de la Seine lors de l ouverture d une unité ou d une canalisation pétrolière
Les opérations réalisées sous le contrôle hebdomadaire de la DREAL, ont consisté en :
-

-

le pompage des hydrocarbures, des eaux et des boues dans le réseau d égout
le pompage et le nettoyage des API
l ouverture des canalisations aériennes et enterrées afin d récupérer les h drocarbures
résiduels
l ouverture des capacités aériennes et enterrées de stockage afin d récupérer les produits
pétroliers, des déchets hydrocarbonés, les eaux souillés, les boues pétrolières, le soufre, les
résidus de catalyseurs
la neutralisation des produits p rophoriques susceptibles de s auto-enflammer au contact de
l eau

Au total, il a été récupéré :
-

52 000 tonnes de déchet liquides et pâteux
32 000 tonnes d h drocarbures pâteu et liquides ont été adressés en centre de traitement
pour valorisation thermique
4 000 tonnes de bitume. Ces bitumes sont en cours de recyclage dont une partie sera
valorisée pour la création des routes sur le projet
15
tonnes d eau qui ont été traitées sur site au sein d installation mobile puis rejetées
en Seine
tonnes de soufre provenant de l installation Claus adressé en centre de traitement
10 tonnes de catalyseur du FCC non régénérable, envoyés en destruction

Les ci-dessous présentent des opérations de netto age d un bac et de pompage dans le réseau
d égout
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7.1.2. Evitement du risque « odeur »

Figure 79 : photos des opérations de récupération de déchets pétroliers avec absorbants et pompage
des égouts par camion hydrocureur

Des adsorbants ont été utilisés afin de faciliter la récupération des produits et des fenêtres de taille
réduite, pour pénétrer dans les bacs, ont été ouvertes pour limiter la propagation d odeurs
hydrocarbonées.

7.2 Désamiantage et Démantèlement
Le démantèlement des installations a été précédé d une phase de diagnostic
déconstruction.

amiante » avant

Un diagnostic vente a été réalisé par la cellule liquidative, qui a été complété, à la demande de la
société VALGO, par un diagnostic avant travaux mené par la société HMC.
tonnes d amiante ont été retirées des installations, composées par des cartons dits de rupture
thermique, des brides amiantés, de l amiante en flocage sur des canalisations après validation des
protocoles de retrait par l administration du travail
Les unités ont été démantelées soit par la technique de la découpe (sphère de gaz), par cisaillage à
l aide d une pelle mécanique soit par abattage. Cette dernière approche évitant les travaux en
hauteur et les risques de chute a été privilégiée. Lors de la chute des unités des banquettes en béton
pour amortir les chutes ont été constituées.
4 cheminées ont été abattues par pyrotechnie.
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Impacts et risque ondes mécaniques dans le sol lié à l abattage des unités

30/07/2019

La chute des unités ou des cheminées a été identifiée comme pouvant impacter des canalisations
enterrées (canalisations de transport de gaz et de produits pétroliers présentes dans le proche
environnement de l ancienne raffinerie
Des banquettes de réception en béton ont aussi été constituées dans l a e prévue pour la chute Un
monitoring des effets de l abatage des cheminées a été réalisé afin d estimer les risques pour les
canalisations de transport d h drocarbures enterrées situées dans le proche environnement du site
(Canalisations gérées par la société TRAPIL).
De plus, des sondes de mesure des ondes mécaniques ont été placées dans le sol au cours des
abattages, afin de vérifier l’effet d’amortissement des abattages par les banquettes de béton, et la
nécessité de renforcer les moyens, si nécessaire.
-

Impacts et risque d envol des poussières et de particules d amiante

Des arrosages par canon à eau ou par brumisation ont été mobilisés afin de réduire les envols de
poussières.
Des mesures des poussières en limite du site ont été conduites régulièrement y compris au cours de
l abatage des cheminées qui contenaient de l amiante, afin de mesurer les envols durant les travaux.
Les arrosages et brumisation se sont avérés efficaces pour limiter l envol des poussières et des fibres
en dehors de l emprise du projet
Les photographies ci-dessous présentent l abattage d une colonne à distiller la découpe d une
sphère le cisaillage d une unité et la brumisation des banquettes de chute des cheminées avant
abattage des cheminées.
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Figure 80 : abattage d une colonne à distiller découpage d une sphère de ga grignotage à la pince d une unité
et brumisation et arrosage des banquettes de réception avant abattage de cheminées

7.3 Recyclage
Les quantités de matériaux ci-dessous listés, ont été récupérées et dans certains cas recyclés.
-

32
tonnes d h drocarbures thermiquement valorisées pour production de vapeur
5 000 tonnes de bitume récupérées pour recyclage pour des chantiers de VRD
15
tonnes d eau récupérées dans les installations et traitées
70 000 tonnes de métaux ferreux recyclés en fonderie
tonnes d amiante adressées en ISDD
4000 tonnes de laine de verre
150 000 tonnes de béton (prévision de 200
tonnes à l issue de l ensemble des
démolitions seront rec clées dans le projet d aménagement

7.4 Bilan des émissions de CO2
Un bilan des émissions du CO2 émis par le chantier déconstruction, de mise en sécurité et de
dépollution, intégrant les « économies d émission de CO par le rec clage des matériau est
présenté dans le Tableau 10 ci-après.
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Tableau 10 : bilan « émission et économie de production » du CO2 au cours du chantier de mise en sécurité du
site, déconstruction et dépollution

Les émissions de CO2 relatives aux opérations d apport des matériau pour le confinement et celles
liées aux aménagements ont été évaluées.
-

apport de matériaux par voie fluviale depuis les chantiers de la SGP Express

Le transport par péniche est responsable de l émission de

g de CO par tonne et par km

La distance entre les ports fluviau d Argenteuil et de Petit Couronne est de
matériaux à transporter est estimée à 1 100 000 tonnes.

km et la quantité de

Cette opération représente donc une émission massique de CO2 de :
0,03 kg x 220 X 1 100 000 = 7 260 000 kg de CO2 ou 7260 tonnes de CO2 émis.
-

travau d aménagement

Dans les chantiers d aménagement il est considéré que la construction d un hectare de route est à
l origine d une émission de 0,1 tonne de CO2.
Il est prévu le développement d environ

hectares de route de trottoir et de one bétonnée

Il a été retenu l émission de
kg de CO2 par sécurité, par hectare des zones imperméabilisées par
l aménagement, soit l’émission d’environ tonne de CO .
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L’opération de reconversion de l’ancienne raffinerie de Petit Couronne présente un bilan carbone
remarquable du fait qu’elle s’est fondée sur une logique de recyclage, faisant des matériaux
collectés durant le démantèlement du site, de nouvelle matière première.
A la livraison des terrains aménagés, le crédit carbone de l’opération de reconversion sera
supérieur à 100 000 tonnes.

8. Trafic routier
Nota : Le dossier dit « Etude d’impact
annexe 3 du présent dossier.

Volet déplacement » est disponible dans son intégralité en

Les éléments saillants de ce dossier sont résumés ci-après.

Le projet consiste à aménager les anciens terrains qui accueillaient la raffinerie de Petit-Couronne
pour qu il puisse accueillir une activité de t pe logistique
Les impacts du projet sur le trafic sont liés aux poids lourds et aux véhicules légers induits par son
fonctionnement.
Il a été exposé ci-avant que la logistique se fonde sur le transport routier qui représente 98 % des flux
de marchandises en France.
Bien que le projet ait été conçu pour permettre le développement du mode de transport ferroviaire,
il convient d apprécier l impact du trafic que le projet va générer sur la circulation actuelle. La lente
et difficile mutation progressive des habitudes de transport dans la logistique et l intégration du fret
ferroviaire n a pas été retenue dans le début du fonctionnement de la plateforme logistique
Par précaution l évaluation des impacts sur le trafic s est faite sans développement du
développement du trafic des marchandises par la voie ferré.

8.1 Etat des lieux
Une analyse du réseau routier bordant le projet, dans un périmètre étendu et rapproché, a été
réalisée par la société TRANSITEC. Le rapport complet de cette étude est disponible à l anne e de
cette étude.
L état des voiries le t pe des carrefours qui bordent le foncier objet du projet, a été analysé.
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Un comptage des véhicules a été réalisé afin d estimer les capacités utilisées de ces différentes 30/07/2019
installations. Une attention particulière a été apportée aux périodes dites Heure de Pointe du Matin
ou HPM et Heure de Pointe du Soir (HPS).
Les deux schémas présentés ci-dessous résument les capacités actuelles des carrefours bordant le
site en distinguant chaque mouvement sur chaque carrefour tourné à droite à gauche tout droit

Figure 81 : charges de trafic en HPM et HPS et capacités utilisées sur les principales intersections
Il ressort de cette analyse de la situation actuelle les points saillant suivants :
-

-

que les volumes de fréquentation des véhicules sont modestes, avec des taux de poids lourds
sur le trafic journalier de l'ordre de 5% à 35% selon les séquences, en accord avec la vocation
logistique et industrielle du territoire. Les heures de pointe sont marquées (1/4 du trafic
quotidien s'écoule pendant les 2 heures de pointe du matin et du soir), traduisant la forte
pendularité des flux et la faible occupation locale des sols aux abords du projet
le fonctionnement global du secteur est peu problématique mais avec néanmoins des points
de vigilance et notamment
o des difficultés au carrefour du boulevard Aristide Briand / boulevard des
Cordonniers. Le stop marqué par les automobilistes provoque des remontées
ponctuelles de files en heure de pointe sur la rue Aristide Briand en direction de
Grand Couronne.
o des comportements de "transit" dans Petit Couronne et notamment sur la rue
Aristide Briand (traversant la commune), y compris par quelques poids lourds (bien
que la réglementation leur interdise la circulation sur cet axe) ;
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des difficultés ponctuelles de progression des lignes du réseau Astuce aux périodes 30/07/2019
de pointe qui ne disposent pas d'aménagement en faveur de leurs performances et
sont soumises aux aléas de la circulation générale notamment dans le centre de Petit
Couronne.

On constate donc que la circulation doit absolument être évitée en direction du nord de l emprise du
projet, vers les carrefours Aristide Briand / Cordonnier ou Boulevard Maritime / Cordonnier.
La desserte des transports en commun n apparait par performante or elle représente un élément
important de substitution à la desserte des usagers du projet par la voiture individuelle.

8.1.1
du projet

Les flux globaux des projets en cours ou des activités réactivées à proximité

Les flux induits par les opérations connexes sont ci-dessous estimés, à partir des données réelles
(dépôt DRPC) et des données prédictives notamment pour les activités qui seront opérées par VALGO
dans le proche environnement du projet.
a
Zone sud tertiaire localisée au sud du projet et zone aménagée par VALGO le long du
Boulevard Aristide Briand
Trafic en entrée : 589/jour soit 194 PL et 395 VL ;
Trafic en sortie : 499/jour soit 104 PL et 395 VL ;
b

Dépôt DRPC
300 PL par jour sur la période Printemps/Été et 600 PL par jour en période
Automne/Hiver dont 70 % des flux entre 5h et 9h du matin. Cette seconde valeur,
plus défavorable vis-à-vis de la sollicitation du réseau, est retenue comme hypothèse
pour l'analyse des impacts.
400 VL par jour

c

Future de centre de traitement de terre
Trafic estimé à 214PL/jour.

Ces activités engendrent un trafic supplémentaire d'environ 1 800 véhicules par jour, ou environ 1
000 PL cela représente de l ordre de
du trafic actuellement présent dans la périphérie du
projet.
Il a été estimé le flux des véhicules légers à 800 / jour ce qui représente 45% des flux transitant
actuellement sur le réseau. Ces flux générés s'affectent sur le réseau viaire local, conformément à sa
hiérarchie.
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8.1.2 Hypothèses de trafic retenues aux heures de pointe

30/07/2019

Le Tableau 11 ci-dessous résume les hypothèses retenues.

Tableau 11 : flux générées par les activités à proximité de la zone du projet (actuels et en devenir)

8.2 Les flux journaliers de véhicules générés par le projet
Une estimation des flux des poids lourds et des véhicules légers a été réalisée pour chacun des
différents lots, sur le site du projet, à partir des données qui ont été communiquées par les futurs
exploitants.
Le Tableau 12 résume les hypothèses retenues.
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Tableau 12 : s nthèse des trafics issus de l activité sur la zone du projet avec détail des HPM et des HPS

Les modes de fonctionnement ci-dessous ont été précisés et visent à éviter les impacts du projet sur
la circulation en limite de la zone sud habitée de Petit-Couronne.
Distribution spatiale des poids lourds :
-

Flux en lien avec le Nord (Rouen): 30%
Flux en lien avec le Sud (autoroute A13 et N138) : 70%

Cette distribution est considérée similaire pour les flux de poids lourds et pour les flux de véhicules
légers, et valable quel que soit la période considérée.
Affectation sur le réseau :
Les hypothèses aux des effets carrefours ont été réalisées en tenant compte des chemins les plus
courts tout en respectant la hiérarchie du réseau (protection du centre-ville de Petit Couronne). Le
boulevard Maritime est l'accès privilégié pour les PL, aussi bien au Nord (évitement du centre-ville
de Petit Couronne) qu'au Sud (accès à la D13 qui limite le conflit existant au niveau de l'intersection
D3/D13) ;
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La rue Sonopa est l'axe routier privilégié pour accéder au projet Valgo : cet accès permet 30/07/2019
d’éviter tout conflit d’usage du secteur avec les véhicules légers qui empruntent essentiellement le
boulevard Cordonnier au nord de la zone du projet.
Les flux sortants de PL, au niveau du boulevard Cordonnier est uniquement possible en tourner à
gauche vers l'Ouest, afin de proscrire la direction vers le centre-ville de Petit-Couronne.
Les VL peuvent emprunter l'accès au projet uniquement en tourné à droite sur la rue Aristide Briand.
Les sorties se font uniquement par les accès situés sur le boulevard Cordonnier et la rue Sonopa.

8.3 Les impacts et enjeux du projet
Les mes res d améliora ion à pré oir

Le fonctionnement prévisible de la plupart des intersections du périmètre est satisfaisant et ne fait
pas apparaitre de risque de perturbations notables aux périodes de pointe.
Plusieurs points d attention nécessitent des mesures d amélioration :
1 / le carrefour rue Aristide Briand (RD3) rue Sonopa, non régulé actuellement et un des
principaux accès au nouveau parc logistique est porteur d'enjeux multimodaux. Il nécessite une
reprise pour garantir son fonctionnement ;
2 / la configuration générale de la rue Sonopa doit évoluer pour devenir un des axes
principaux de desserte et d'accès à la zone logistique.
3 / le carrefour Boulevard Maritime
fonctionnement en limite de capacité

rue Sonopa, non régulé actuellement, présente un

4 / le carrefour Aristide Briand (RD3) boulevard Cordonnier, non régulé actuellement,
présente un fonctionnement en limite de capacité Le projet prévoit d éviter ce carrefour dans son
fonctionnement.
Les autres nœuds du réseau voient leur sollicitation augmenter parfois sensiblement, mais ils
disposent actuellement de très importantes réserves de capacité. Certains dysfonctionnements
relevés dans le diagnostic pourront trouver des solutions grâce au projet et notamment avec la
valorisation de la rue Sonopa, selon les éléments proposés dans le rapport de la société TRANSITEC.
L étude propose des solutions d amélioration ou de modification du fonctionnement des carrefours
SONOPA / Aristide Briand et SONOPA / Boulevard Maritime.
8.3.2 L améliora ion de la rue SONOPA.

La rue SONOPA présente actuellement un aspect dégradé et vétuste, caractérisé notamment par un
revêtement en pavage et une chaussée non plane.
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Le projet prévoit la reprise de cet équipement et sa modernisation. Cette rue est localisée sur un 30/07/2019
foncier propriété du GPMR : elle est en cours de cession à la Métropole Rouennaise.
Les travaux de reprise ce cette chaussée seront réalisés à travers une convention de participation
(Projet Urbain Partenarial) en cours de mise au point entre la Métropole Rouen Normandie et
l aménageur au moment du dépôt du présent dossier
La configuration fonctionnelle envisagée est présentée ci-dessous. Les aménagements visés
conduiraient à une mixité des usages, entre les véhicules VL et PL, les piétons et les cyclistes.

Figure 82 : schémas de proposition de reprise des aménagements sur la rue SONOPA

L étude présente également l intérêt de la mise en place d une régulation du carrefour formé par la
rue SONOPA et le Boulevard Maritime, qui permettrait d améliorer son fonctionnement
8.3.3 Impact des travaux de remise en état du site sur le trafic

Le chantier a généré plus de 100 000 tonnes de matériaux qui ont été gérés hors du site (déchets
hydrocarbonés et métaux) par transport routier.
L organisation du flu des camions a été opérée de sorte à répartir régulièrement dans le temps (sans
effet pendulaire), les allers et venues de poids lourds, au cours des 5 années de gestion du chantier.
Notons qu aucun accident de la circulation n est intervenu sur cette période sur les deu carrefours
situés à l est et à l ouest de la rue SONOPA
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Tous les flux des camions ont été dirigés vers le sud du projet c est-à-dire sur la rue SONOPA. Aucun 30/07/2019
véhicule poids lourds véhicules légers n ont été dirigés sur la rue Cordonnier durant la totalité du
projet de démantèlement de l ancienne raffinerie Ces flux ont été introduits sur la rue SONOPA soit
depuis l intersection SONOPA Poste de Garde de l ancienne raffinerie soit à partir de l entrée dite
usine à bitume, sur cette même avenue.
Les photographies ci-dessous présentent les deux entrées qui ont été sollicitées durant la période de
démantèlement de la raffinerie.

Figure 83 : points d entrée des camions sur la rue SONOPA au cours du chantier de démantèlement de la
raffinerie
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Synthèse des enjeux liés au trafic routier
Le projet durant la phase de démantèlement a généré plus de 100 000 tonnes de matériaux
qui ont été évacués du site vers des filières de recyclage ou de valorisation.
La totalité des flux de camion mis en œuvre pour ces opérations a été drainée vers le sud
de l’emprise de la raffinerie.
Aucun impact sur la circulation, en général, et sur celle des véhicules légers en particulier,
n’a été produit par la réalisation du chantier de démolition de la raffinerie.
La création d’une plateforme de logistique sur l’emprise de l’ancienne raffinerie reprend
cette doctrine de fonctionnement pour prévenir les impacts, au nord du projet, sur la
circulation sensible et caractérisée par des effets pendulaires (8-9 h et 17-18h), et de
vagues, dues notamment à la présence du bac localisé à l’ouest du Boulevard Cordonnier.
70 % des trafics générés par le fonctionnement du projet seront drainés sur le boulevard
SONOPA. Ceux qui seront adressés sur le boulevard Cordonnier se verront bridés dans les
possibilités de déplacement, en sortie du site, du fait de l’interdiction de pouvoir s’orienter
en direction du carrefour d’entrée de Petit-Couronne, situé entre le boulevard Cordonnier
et le Boulevard Aristide Briand.
Les effets cumulés avec les activités existantes DRPC, ceux de la zone d’aménagement
située au sud du boulevard Aristide Briand, de l’ancienne zone tertiaire de la raffinerie et
les activités projetées ouverture d’une installation de stockage de déchets inertes et d’une
installation de traitement de terres ont été pris en compte dans l’évaluation des impacts
du projet sur le trafic local.
Les rénovations des équipements de desserte, situés au sud du projet, participeront
fortement au bon fonctionnement de l’activité dans cette partie de la Zone d’activité de
Petit-Couronne.
Le projet de provoquera pas d’impacts significatifs sur le trafic par la mise en place des
mesures d’évitement qui ont été proposées.
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9. SITUATION DU SOL ET DES EAUX SOUTERRAINES
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Le rappel des études sur la qualité des sols et des eaux souterraines, réalisées sur l emprise du projet
permet de contextualiser la pollution concernant le site. Le contenu de ces études est résumé ciavant.

9.1 Etude hydrodispersive suite à l’arrêt des pompages dans les puits de la craie
La société PRPC a mandaté le bureau d étude ANTEA afin de mener une étude hydro dispersive à
l issue de l arrêt des pompages de gros débit dans les eau circulant dans la couche de la craie
En effet une modélisation h drod namique réalisée en
rapport A
d octobre
a
montré que les puits alimentant les installations de raffinage confinaient le site vis-à-vis du risque de
pollution de la Seine Ainsi en cas d arrêt du pompage dans le puits SHELL voir figure ci-dessous), il
existait potentiellement un risque de migration des pollutions identifiées dans le secteur du puits
SHELL 1 (au niveau des centres autonomes de production référencés CAP1 et CAP2).
Le Figure 84 ci-dessous permet de localiser le puits référencé SHELL sur l emprise du projet

Figure 84 : Localisation des ouvrages de pompages en

sur l emprise du projet

L étude réalisée par ANTEA en
a mis en évidence que les flu massiques sortant de la craie en
amont Seine sont faibles inférieurs à kg h et donc l ordre de grandeur des concentrations en
hydrocarbures dans la Seine reste nettement inférieure à la limite de qualité eaux brutes de 1 mg/l. A
l issue de cette étude il est apparu aussi que les échanges et donc les transferts potentiels de
pollution, entre les alluvions et la puissante couche de craie sous-jacente, étaient faibles.
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Il était mis en évidence par ANTEA, que la mise en fonctionnement de l ouvrage SHELL permettait 30/07/2019
de minimiser encore ce flux massique arrivant en Seine et que les sources de pollution localisées
dans les alluvions anciennes et la craie, étaient confinées par les pompages dans cet ouvrage, en
particulier en limite sud du foncier objet du projet.
A contrario, le rapport conjecturait qu une pollution dans les sables limoneux au sommet des
alluvions modernes ne pourrait pas être confinée rapidement par un pompage dans le puits SHELL 1
et qu elle pourrait s étendre en dehors des limites du site, vers le sud.

9.2 Etude de la qualité des sols et des eaux souterraines pour le compte du
liquidateur par la société ANTEA
La société ANTEA a réalisé deux études de terrain entre la fin de l année
et le début de l année
afin d établir un état du sous-sol sol et eau souterraines sur l emprise de la raffinerie de Petit
Couronne.
Les données collectées par ANTEA ont intégré la zone objet du projet, le dépôt dit du Milthuit
et le stockage EST et la gare routière située boulevard cordonnier.
-

Résultats sol pour le secteur du projet.

Les données concernant la zone du projet sont résumées ci-dessous, à l issue de la réalisation de 216
sondages.

Tableau 13 : volumétrie des terres impactées par catégorie de concentrations (source rapport ANTEA 2014)

Les trois profondeurs visées dans le tableau de « superficielles à profondeur s étagent de la surface
à 4 m de profondeur, de 4 à 8 m et au-delà de m jusqu à 12 m.
Dans la conclusion de son rapport ANTEA estimait le volume des terres impactées présentant une
concentration supérieure à 5 000 mg/kg à environ 1 500 000 m3, soit approximativement 2 300 000
tonnes.
-

Eaux souterraines

Environ 30 ouvrages ont été mis à profit pour établir les premières constations d impact des eau
souterraines et notamment dans les eaux circulant au sein des alluvions récentes.
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Ainsi à l issue de plusieurs tests réalisés dans les pié omètres concernés par la présence d une 30/07/2019
couche hydrocarbonée surnageant, ANTEA estimait que les épaisseurs réelles de phase
hydrocarbonée étaient comprises entre 0,5 et 5,5 cm L épaisseur réelle » de flottants sur la nappe
est de quelques centimètres, relevait ANTEA dans la conclusion de son rapport de Janvier 2014).
ANTEA estimait aussi que la surface concernée par ces produits hydrocarbonés libres, situés dans la
zone de battement des eaux souterraines (battement issu du phénomène de marnage), représentait
environ 32 Ha.
L incertitude de cette première évaluation était importante compte tenu de la distance séparant les
puits ou les pié omètres parfois plus de
m d une part un continuum de produit h drocarboné
ayant été retenu entre deux puits impactés par le logiciel d interpolation mis en œuvre pour réaliser
cette estimation d autre part limite du kriegage pour représenter une situation de données
discrètes »)

Figure 85 : représentation par interpolation des produits surnageant sur le toit des eaux souterraines

ANTEA précisait dans la conclusion de son rapport, que « le panache des produits pétroliers est
noirâtre et visqueux au sud et au nord, le panache se caractérise par des produits à dominante plus
légère (C8-C10) et donc moins visqueux ».
Enfin ANTEA exposait que ces panaches développent une assez faible pollution dissoute en aval
hydraulique avec des teneurs en hydrocarbures souvent proches des référentiels, notamment au sud
du terrain.
ANTEA précisait que les sols présentent une faible perméabilité aux hydrocarbures ce qui limite
fortement la possibilité de pompage et de récupération des produits hydrocarbonés.
En conclusion la présence de produits hydrocarbonés dans les alluvions récentes, concernées par les
importants battements liés à la marée, était confirmée par les investigations d ANTEA les épaisseurs
de produits surnageant réelles peu importantes mais il n était pas établi, avec précision, la surface
de la couche surnageant.
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Peu d informations ont été acquises dans l étude d ANTEA quant à la présence de composés 30/07/2019
hydrocarbonés volatils dans les sols, aussi appelé zone non saturée.

9.3 Etude GOLDER
En 2015, la société VALGO a mandaté le bureau d étude GOLDER pour compléter les données
acquises par ANTEA.
La mission s est attachée à :
-

préciser les surfaces de la couche de produit surnageant
vérifier l absence d autres composés dans les sols tels que les PCB, les cyanures libres et
totaux ou les solvants chlorés
préciser la qualité des ga du sol et de l air e térieur sur l emprise du projet

Une ARR prédictive a, parallèlement, été établi par la société GOLDER en retenant un usage futur
composés par des bâtiments dédiés à de la logistique.
123 sondages de sol ont été réalisés, 7 piézomètres ajoutés formant un réseau de 56 ouvrages et 13
piézairs, pour mesurer les gaz du sol, ont été implantés.
-

Sol ou zone non saturée dans la zone du projet

Des concentrations en h drocarbures significatives ont été confirmées sur une surface de l ordre de
21 hectares avec des teneurs maximales de 13 000 et 22 000 mg/kg de MS, ponctuellement.
Des concentrations ponctuelles singulières en BTEX ont été détectées dans la one de l ancienne DSV
ou Distillation Sous Vide (2200 mg/kg de MS avec un maximum en benzène de 350 mg/kg de MS).
-

Eau souterraine.

La société GOLDER a affiné les premères estimations quant à la superfie de la couche de produits
hydrocarbonés surnageant. Elle est parvenu à une surface estimative de 17 hectares en relevant dans
son rapport, un niveau d incertitude important dans cette estimation due aux distances entre les
ouvrages (ces incertitudes apparaissent sous la forme de point d interrogation sur le schéma ciaprès).
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Figure 86 : contour de la lentille de produits surnageant à l issue des travau de Golder

Dans son rapport, GOLDER introduit des coefficients liés aux comportements des hydrocarbures
adsorbés dans la zone de battement de la nappe et confirme les conclusions du rapport d ANTEA sur
la limite de récupération des hydrocarbures par pompage.
-

Gaz du sol

Les piézairs implantés et monitorés par la société GOLDER sont présentés sur le schéma ci-dessous.
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Figure 87 : emplacement des piézairs implantés et monitorés par la société GOLDER

Des fractions hydrocarbonées comportant de 5 à 10 carbones ont été mesurées dans la zone non
saturée du sol (maximum 7300 mg/kg de MS). Ponctuellement des spots de présence de BTEX gazeux
entre 1 et 8 mg/m3 ont été mis en évidence.
La société GOLDER émet l h pothèse d une possible corrélation des concentrations en h drocarbures
C5 à C10 dans la zone non saturée et le type de produit surnageant sur les eaux souterraines.

9.4. Risques sanitaires : étude la société GOLDER

Un schéma conceptuel fondé sur les usages futurs pressentis par VALGO a été établi dès 2015. Il
retient un usage de type bâtiments dédiés à de la logistique avec des bureau d e ploitation attenant
à des entrepôts.
L implantation des bâtiments retenue en
pour l étude des risques sanitaires et le schéma
conceptuel fondant les calculs sont exposés ci-après.
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Figure 88 : projet d implantation de bâtiments en

Figure 89 : schéma conceptuel retenu pour l étude des risques sanitaires prédictive
Les risques sont liés à l inhalation des composés volatils dans un projet dans lequel :
-

le pompage des eaux souterraines est interdit
le sol sera recouvert par des enrobés bitumineux ou des bâtiments
la culture de végétau à des fins d alimentation sera interdite sur le site

Les scénarii retenus prévoyaient :
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une e position des futurs travailleurs à l intérieur des entrepôts couverts
30/07/2019
une e position des futurs travailleurs à l intérieur des bureaux, qui seront situés en
mezzanine dans les entrepôts (pas de bureau de plein pied).
une e position des futurs travailleurs à l intérieur du poste de contrôle à l entrée du site

A partir des concentrations en gaz du sol qui ont été mesurées, les résultats de l ARR prédictive
montrent que les niveaux des risques sanitaires sont acceptables pour les usages cités ci-dessus, y
compris pour le développement de bureau.

9.5 Travaux de surveillance conduits par VALGO
Durant 5 années, la société VALGO a poursuivi les études sur le site et implantés différents dispositifs
de récupération des h drocarbures surnageant et d e tractions des ga du sol
Aujourd hui un réseau de 90 ouvrages de pompage de contrôle des eaux souterraines et des gaz du
sol, équipe le secteur objet du projet. La Figure 90 ci-dessous présente les ouvrages implantés dans la
nappe dans l emprise du projet.

Figure 90 : positionnement des puits et pié omètres sur l emprise du projet et dans ses abords immédiats&
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9.6 Le plan de gestion de la pollution présenté par Valgo
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Nota : L’étude dite « plan de gestion » est disponible dans son intégralité en annexe 6 du présent
dossier. Les éléments saillants de ce dossier sont résumés ci-après.
Un plan de gestion reposant sur l ensemble des données accumulées a été introduit auprès des
services de la DREAL au cours du mois de mai 2015.
9.6.1 Les risques pyrotechniques

Une étude des clichés aériens a permis de classer le risque faible à nul en vis-à-vis du risque
pyrotechnique.
9.6.2 Les enjeux des travaux de remise en état du site

Le plan de gestion a identifié 4 enjeux majeurs dans le cadre de la remise en état du foncier objet du
projet :
a. la Seine,
b. les eaux circulant dans la couche de la craie,
c. la zone urbaine de Petit Couronne au nord,
d. les nouveaux usages du terrain en termes de gestion des risques sanitaires.
Les deux premiers sont développés ci-après.

a.

La Seine

Il faut tout d abord rappeler que le comportement de la nappe alluviale est fortement influencé par
le marnage. Ainsi la piézométrie dans la zone du projet, révèle un déplacement des eaux selon un axe
Est-Ouest alors que celui-ci devrait se faire selon un étirement Nord-Sud, en accompagnement avec
l écoulement de la Seine Le schéma ci-dessous présente l effet du marnage sur le sens d écoulement
des eaux souterraines dans la zone du projet.
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Figure 91 : Influence de la marée sur la piézométrie dans le secteur de la zone en traitement
Avec le cycle des marées, les eaux souterraines circulant dans les alluvions anciennes et dans la
couche de craie sont soit alimentées par la Seine, soit drainées par cette dernière.
A l issue des modélisations et des tests pratiqués sur le terrain il a été montré que les eau circulant
dans les alluvions modernes impactées par d importantes concentrations en h drocarbures, sont très
marginalement concernées par les échanges avec la Seine.
Il apparait que les échanges verticau dans la masse d eau entre les différentes couches du
complexe alluvionnaire, se font essentiellement entre les alluvions anciennes et la craie mais
demeurent limités compte tenu de la perméabilité inférieure de plusieurs ordres de grandeurs entre
la craie et les alluvions. La conjonction de ces deux facteurs conduit à une faible possibilité de
mobilisation des hydrocarbures présents dans les alluvions modernes, vers les couches inférieures du
complexe alluvionnaire (voir Figure 92 ci-après).
De plus il a été acquis que :
les variations quotidiennes des écoulements souterrains, orientées selon un axe EST-OUEST
sous l effet des marnages en Seine qui provoquent un battement du toit de la nappe alluvial pouvant
aller jusqu à deu mètres ont pour conséquence de fixer la pollution en nappe et de maintenir
l’extension des panaches de pollution autour de leurs sources ;
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les flux massiques sortant de la craie en amont Seine sont faibles, inférieurs à 1 kg/h ; 30/07/2019

Figure 92 : Synthèse du flux hydriques au sein des eaux souterraines et avec la Seine
On peut donc conclure que les variations des marées au sein de la Seine induisent des flux, drainant
ou alimentant quasiment exclusivement les eaux qui circulent dans la craie et dans les alluvions
anciennes. Or ces deux réservoirs ne sont pas concernés par les impacts de pollution qui sont relevés
au sein des alluvions récentes présence d une phase hydrocarbonée surnageant).
La couche surnageant dans les alluvions récentes n’a donc pas de lien ni d’impact sur les eaux de la
Seine.
b.

Les eaux circulant dans la couche de la craie

Le suivi de la qualité des eaux présentes dans la formation cra euse a montré que l aquifère qui
circule n est pas concerné par la présence d h drocarbures
Les phénomènes qui permettent d e pliquer cette situation sont les suivants
les battements de la nappe alluviale : ces battements piègent la phase hydrocarbonée dans
les alluvions modernes, au sein de la porosité fermée mais aussi ouverte, sous forme de gouttelette
dit aussi configuration insulaire (pas de formation de continuum de phase hydrocarbonée) sur une
épaisseur pouvant dépasser 2 m ;
la faible solubilité des hydrocarbures qui comprennent plus de 10 carbones. Les fractions
hydrocarbonées les plus solubles (intégrant de 5 à 10 carbones) ainsi que le benzène, sont faiblement
présentes dans les hydrocarbures qui ont été libérés dans le sous-sol au cours de l e ploitation de la
raffinerie, ce qui explique leur faible concentration dans les eaux souterraines présentes dans la
craie.
les disparités de perméabilité entre les alluvions modernes et la couche de la craie, et
notamment la présence d une couche de plus faible perméabilité située sur le toit de la craie limite
les échanges verticaux.
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Un réseau d ouvrages interceptant uniquement la nappe de la craie a été implanté afin de suivre la 30/07/2019
qualité des eaux dans cette couche.
La Figure 93 ci-après présente la localisation de ces ouvrages.

Figure 93 : Schéma d implantation du réseau de puits de suivi des eaux circulant dans la craie

Le tableau ci-dessous révèle les valeurs maximales mesurées par VALGO au sein des eaux circulant
dans la nappe de la craie, entre 2015 et 2019.
Nappe alluviale

Nappe de la craie

Valeurs
minimales

Valeurs
maximales

Valeurs
minimales

Valeurs
maximales

Valeurs OMS pour
eau potable*

Concentration 16
HAP (µg/l)

0,06

94

0,06

7,9

-

Concentration 6 HAP
(µg/l)*

<0,0575

<0,0875

<0,0875

<0,0775

0,2

Benzène (µg/L)

<0,5

174

<0,5

1,31

10

Tableau 14 : Concentrations maximales et minimales mesurées en HAP et benzène dans la nappe alluviale et la
nappe de la craie entre 2014 et 2019

Les concentrations mesurées sont conformes aux valeurs dites OMS à une eau potable, pour les
paramètres relatifs à la dernière période d activité sur le terrain objet du projet, les BTEX et les
hydrocarbures notamment les produits ph tosanitaires n ont pas été anal sés
La présence des hydrocarbures circulant dans les alluvions modernes n’a pas d’impact sur les eaux
composant le vaste réservoir dit de la craie.
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L étude du comportement des h drocarbures dans un conte te de fort marnage a permis de 30/07/2019
sélectionner et de tester différentes méthodes de récupération des hydrocarbures présents sur le
toit des eaux souterraines.

9.6.3 Le plan de gestion : principes directeurs

Le plan de gestion élaboré par VALGO repose comme il se doit sur la triade d enjeu suivante
Enjeux sanitaires, c'est-à-dire garantie sanitaire entre les concentrations résiduelles et la
présence des futurs usagers ;
Enjeux environnementaux, qui comprennent la réduction des sources de pollution, dans la
zone saturée et dans la zone saturée, la maîtrise des voies de transfert, la gestion des impacts sur les
différents milieux ;
Enjeux économiques : un optimum doit être trouvé entre les coûts des travaux de remise en
état pour un usage sans restriction et la valorisation des biens construits dans une situation d usages
spécifiques et limités.
Les solutions en vue de maîtriser les enjeux environnementau liés à la préservation de l aquifère
circulant dans la craie et au eau s écoulant dans la Seine ont été présentés précédemment.
La présence des hydrocarbures surnageant dans les alluvions modernes concerne les aspects
sanitaires, à la fois dans le cadre de la reconversion du site et du changement des usages, mais aussi
à l e térieur du site vis-à-vis des habitations situées au nord du Boulevard Cordonnier.
La gestion d un site pollué s inscrit dans la logique éviter-réduire » dans la mesure où la démarche
doit avant toute autre chose, s attacher à traiter la source de pollution (afin d éviter les risques
sanitaires ou si la réduction des sources de pollution n est pas possible dans sa totalité soit à cause
de limites techniques, soit de durée des travaux de traitement, soit du prix pour atteindre un niveau
résiduel de pollution équivalent à celui du bruit de fond naturel, alors la gestion doit viser à protéger
les cibles éventuelles, vis-à-vis des résiduels de pollution (réduction des effets).
Les diagnostics réalisés par ANTEA puis par GOLDER ont permis de faire évoluer l état des
connaissances en termes de répartition et de volume de phase hydrocarbonée surnageant.
La cartographie de la lentille de produits pétroliers surnageant a évolué entre 2014 et 2019 de la
manière suivante :
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Figure 94 : Etat des connaissances relatives l extension de la lentille des produits pétroliers surnageant entre
2014 et 2019 sur la zone du projet

Les données acquises en 2019 montrent :
-

-

-

-

que les lentilles de produit pétrolier sont limitées en surface et qu elles ne forment pas un
vaste continuum contrairement aux représentations graphiques qui étaient restituées en
2014 et en 2015
que les épaisseurs de couche de produit pétrolier mesurées dans les piézomètres, ne sont
pas les épaisseurs réellement présentes à l interface de la couche saturée et qu en fonction
de la conjonction entre la viscosité du produit pétrolier et la granulométrie de la matrice le
contenant, ces épaisseurs mesurées doivent être divisées par un facteur 4 à 7.
que la transmissivité des sols aux hydrocarbures est inversement proportionnelle à la
granulométrie et à la viscosité de ces hydrocarbures.
que les produits pétroliers surnageant sont majoritairement « lourds » et visqueux et sont
adsorbés dans une matrice peu perméable (limons sableux et même argileux)
qu au-delà d une concentration dite résiduelle à saturation (Cres), il existe dans un milieu solnappe en équilibre (absence de battement quotidien du toit des eaux souterraines), la
possibilité qu une phase h drocarbonée apparaisse et que celle-ci se déplace avec le sens
d écoulement des eau souterraines au sein de la porosité ouverte des sols
que la distribution des hydrocarbures dans le sol est fortement influencée par l énergie
apportée par les 2 séquences journalières de marnage, montée - descente du toit des eaux
souterraines, qui induisent une distribution des hydrocarbures sous forme de gouttelettes se
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déplaçant verticalement, ce alors même que les concentrations mesurées dans les sols sont 30/07/2019
supérieures à la concentration Cres, et que les hydrocarbures pourraient potentiellement se
mouvoir horizontalement
Ainsi, les mélanges de produits hydrocarbonés composant la phase surnageant observée dans les
alluvions modernes, apparaissent comme distribués sous forme de gouttelette dans la zone de
battement des eaux souterraines, et se déplacent verticalement, de sorte que même si les
concentrations en hydrocarbures totaux mesurées sont supérieures à la concentration dite résiduelle
à saturation, susceptible de permettre le mouvement horizontale des hydrocarbures, les
hydrocarbures liquides sont « piégés » et immobilisés, dans le proche environnement de la source
sol.

En l’état, les hydrocarbures surnageant sur le toit des eaux souterraines, n’induit aucun
impact sur les habitations situées au nord du projet.

9.6.3 Le plan de gestion : principes

En partant de ce constat, les propositions opérationnelles qui ont été retenues dans le plan de
gestion proposé par VALGO sont les suivantes.
a.

Concentration maximale admissible en hydrocarbures C10 à C40 dans la zone non saturée

Par application du principe de précaution, la concentration maximale retenue pour la zone non
saturée a été fixée à la plus basse Concentration Res calculée sur les différents secteurs qui ont été
étudiés au sein de l emprise du projet soit 10 000 mg/kg de MS. Cette concentration conduit à
retirer 15 200 m3 de matériaux situés entre 0 et 4 m de profondeur.
Ces matériaux extraits seront placés dans l emprise de la zone classée Naturelle, indicée en EBC, au
sein d une cellule de confinement qui sera constituée par un géote tile anti poinçonnement une
géomembrane reposant sur le géotextile, une géomembrane de fermeture, et une couche de terre
de recouvrement, présentant a minima, une épaisseur de 50 cm. Une servitude d utilité publique
sera instituée et permettra de garder la mémoire de ce confinement situé dans une one d aléa fort
inconstructible. La renaturation de la zone naturelle tiendra compte de cette alvéole de stockage audessus de laquelle les arbres à longues tiges et à enracinement fort, seront proscrits.
b.

Concentration maximale en gaz du sol, dans la zone non saturée et risques sanitaires

Une étude des risques sanitaires se basant sur les usages futurs du foncier a été réalisée par la
société ENVISOL (annexe 4 du plan de gestion disponible à l anne e du présent rapport).
Les hypothèses retenues pour la réalisation de cette étude sont listées ci-dessous :
-

Usage industriel, comprenant des entrepôts de stockage avec bureaux de plain-pied ;
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- Exposition des utilisateurs du site, en intérieur principalement, et en extérieur 30/07/2019
(stationnement) ;
- Présence d une dalle béton à la base des entrepôts et d enrobé bitumineu sur l ensemble de
la zone de roulement et de stationnement ;
-

Interdiction des pompages dans les eaux souterraines ;

-

Interdiction de développement de jardins potagers ;

- Présence d une couche de remblaiement sur l ensemble du foncier d une épaisseur minimale
de 50 cm.
La Figure 95 ci-dessous présente les concentrations en composés volatils qui ont été mesurées à
travers le réseau de 163 ouvrages de contrôle (piézairs) implantés dans la zone non saturée. La
figure de gauche expose les concentrations exprimées en mg/m3 pour la coupe pétrolière C5 à
C10 (composés volatils), alors que la figure de droite présente la répartition des concentrations
en BTEX mesurées dans les gaz du sol. Les concentrations en gaz du sol ont servi à l anal se des
risques sanitaires. Le schéma conceptuel retenu dans le cadre de ce calcul est le même que celui
présenté dans l étude de GOLDER page
à la différence qu il est ici prévu que les bureaux
liés à l e ploitation puissent être implantés de plain-pied.

Figure 95 : Concentrations en coupe C5 / C10 et en BTEX dans les gaz du sol (ZNS)

La configuration d implantation des bâtiments qui a été retenue pour les calculs des risques
sanitaires est exposée sur le schéma ci-dessous.
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Figure 96 : configuration de redéploiement du site du projet retenue pour l anal se des risques sanitaires
prédictive

A partir des données colligées, provenant des campagnes de mesure réalisées en 2019, il apparait
que les risques sont acceptables, pour un usage de type entrepôt, avec une marge de sécurité
acceptable pour le projet de redéploiement prévu, en retenant pour ce calcul des risques, la
présence d une couche de confinement composée a minima, par 50 cm de terre saine (absence de
composés organiques volatils à l origine des risques sanitaires Dans ces conditions l ERI ma imal
obtenu est de 2,18.10- pour l ensemble des polluants et des voies de transfert pris en compte le
benzène étant la substance qui tire le risque, et le QD par organe cible, présente un maximum de
8,8.10-3.
Ce calcul des risques est significativement représentatif de la zone d aménagement : en effet les
données sur la qualité des gaz du sol sont représentatives de la distribution des gaz du sol dans la
one non saturée sur ensemble de l emprise du projet
On peut constater que :
la couche de confinement s avère favorable en termes de concentrations ma imales qui
peuvent demeurer dans les sols Zone non saturée Le calcul des risques s est basé sur une
épaisseur minimale de cm d apport de terre non impactées par des composés volatils.
il est possible de développer des bureaux sur dalle, en plain-pied, et sans vide sanitaire, sur
de la one d aménagement L effort opérationnel pour rendre le secteur compatible à
100 % est prévu dans le plan de gestion. Les gaz du sol seront e traits à l aide d aiguilles
implantées dans la zone non saturées qui seront mises en dépression.
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il n est pas nécessaire de « sur ventiler » les bâtiments pour que le risque sanitaire soit 30/07/2019
compatible avec les nouveaux usages, de sorte que la maîtrise sanitaire des activités futures,
dans le temps ne dépend pas d un dispositif incertain car potentiellement faillible
Des calculs d incertitude ou de sensibilité, ont été testés en faisant varier plusieurs variables et en
retenant plusieurs scenarii.
L étude des risques sanitaires est annexée au plan de gestion, disponible à l anne e 6 du présent
document. Une analyse des risques sanitaires définitive sera réalisée à la réception des travaux de
remise en état du site, afin de s assurer de la compatibilité des concentrations résiduelles avec le
projet.
c.

Epaisseur résiduelle objectif de phase hydrocarbonée surnageant

Pour ce qui est des opérations de pompage au sein de la phase surnageant, le volume récupérable
d h drocarbures a été estimé à
m et environ 75% de ce volume a été extrait au moins de juin
2019, après 5 années de pompage. De nombreux puits ne produisent que quelques centimètres
cubes d h drocarbures par mois, et présentent néanmoins une épaisseur résiduelle de phase
hydrocarbonée.
Les études de terrain qui ont permis de « rendre raison » aux phénomènes caractérisant le
comportement des hydrocarbures surnageant sur le toit des eaux souterraines », ont montré que les
produits hydrocarbonés ne se déplaçaient pas horizontalement et étaient confinés à proximité des
sources sol Dans ces conditions la présence d une couche résiduelle de phase flottante n induit pas
de risque pour les différentes cibles à enjeux, qui ont été identifiées Il a été proposé dans le plan de
gestion de VALGO, deux épaisseurs résiduelles de phase surnageant, selon la répartition spatiale
présentée sur le Figure 97 ci-dessous.

Figure 97 : Carte des épaisseurs résiduelles objectifs ERO et état d avancement des pompages
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Ces deux épaisseurs distinctes découlent de la différence de comportement du couple «viscosité de 30/07/2019
l h drocarbure/granulométrie du sol ».
Il a été proposé dans le plan de gestion remis aux services de la DREAL de Normandie, de
réceptionner les travaux de pompage des produits hydrocarbonés surnageant, sur ces épaisseurs
résiduelles objectif (ERO).
Une démarche de réception de ces épaisseurs est décrite dans le plan de gestion. Elle comprend des
phases de temporisation devant conduire à la validation des épaisseurs, des quadrillages des
ouvrages qui ne répondraient pas aux critères retenus , et éventuellement la reprise des pompages
dans les ouvrages non conformes jusqu à l atteinte des objectifs déterminés dans le plan de gestion
d.

Mise en place d une couche de confinement

Le futur aménagement du site de la Raffinerie nécessite une mise à niveau altimétrique des terrains.
En effet, le modelé topographique est actuellement inégal. Ainsi, des secteurs devant recevoir les
futures constructions sont en « déblais » c est-à-dire en e cédant de terres et d autres en remblais,
c est-à-dire déficitaires en terres. Il apparait une déclivité significative d est en ouest sur l emprise
des anciennes unités de raffinage pouvant dépasser 6 m.
Le projet d aménagement a dicté la cote altimétrique finale du projet d aménagement. Un apport de
terre ne présentant pas de composés volatils, et dont les caractéristiques chimiques sont décrites au
sein du tableau 15, ci-avant, sera opéré sur l ensemble de la one avec une épaisseur a minima, de
50 cm. Il a été précédemment exposé que cette couche de matériau forme une couche de
confinement vis-à-vis des sols impactés restant en place (afin de permettre le confirment des
hydrocarbures qui demeureront dans les sols), et plus spécifiquement vis-à-vis des sols contenant
des composés volatils (hydrocarbures aliphatiques volatils et BTEX).
Le remaniement du profil topographique et la mise en compatibilité sanitaire du futur projet
d aménagement induisent des travaux de terrassement significatifs, dont les impacts doivent être
identifiés.
Volume des matériau d apport
La cubature des terres d apport a été estimée entre
000 et 750 000 m3 pour parvenir à la cote
finale du projet, avec une épaisseur minimale de 50 cm : cette estimation volumique comprend la
mise en forme de la zone naturelle située sur l emprise de la one d interdiction renforcée one
classée N indicée EBC au titre du PLU de Petit Couronne).
La méthodologie globale de cette étape, comprenant le régalage des terrains avant l apport des
matériaux de ré haussement du site, est explicitée ci-dessous.
-

Une anal se topographique de l ensemble du secteur qui hébergeait les anciennes unités de
raffinage a été réalisée. Il apparait sur la Figure 98 ci-dessous, que certaines zones sont en
e cès de matériau alors que d autres sont au contraire déficitaires
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un piquetage et un nivellement des ones d intervention permettront d assurer la traçabilité 30/07/2019
de tous les mouvements de terres.

Figure 98 : Cartographie des zones déficitaires en matériaux (en rouge) et excédentaires en matériaux (en
jaune)

Des levés topographiques seront effectués par un géomètre avant, pendant et en fin des travaux de
terrassement : avant le démarrage des travau le levé topographique initial permettra d implanter
les zones de travaux ; pendant la phase de travau de terrassement en raison d une fois par mois
les levés seront réalisés afin de connaître l avancement des travau A la fin des travau de
terrassement, un levé topographique permettra de valider les volumes pris en charge.
Un protocole de traçabilité et d acceptabilité des matériau est présenté à l anne e
document.

de ce

Le délai opérationnel prévu pour l apport de ces matériaux est de 10 mois, entre les apports s étalant
depuis le mois janvier
jusqu au mois d octobre 2020.
Les matériaux proviendront de chantiers de la région parisienne, essentiellement des travaux de
creusement de ligne de métro, opérés par la société du Grand Paris Express. Ils seront transportés
vers un point de regroupement situés à Argenteuil et convoyés par péniche jusqu au ponton de la
société Surveyfert à Petit Couronne.
L anal se des impacts de ces transports sur la qualité de l air et l émission de GES a été réalisée
préalablement, dans le chapitre dédié à cette thématique. Ceux potentiels sur la circulation sont
présentés ci-dessous.
Les terres seront ensuite acheminées sur l emprise du projet : les camions emprunteront le
boulevard Maritime jusqu à l entrée de l ancienne raffinerie située sur la rue Sonopa. La Figure 99 cidessous présente le cheminement des camions entre le ponton de déchargement et l entrée du site
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Figure 99 : cheminement des camions entre la zone portuaire d arrivée et l entrée du projet

Le délai de réalisation nécessite l apport journalier de
m de matériaux. Cette cadence d apport
représente un total de 300 rotations de camion (aller-retour) par jour entre le ponton de livraison et
l emprise du projet, soit environ 41 camions par heure.
L étude de circulation réalisée par la société TRANSITEC dans le cadre du projet, a conduit à mesurer
les flux actuels de circulation sur les voies de desserte du projet, notamment durant les heures de
pointe (étude TRANSITEC annexe 3).
Il apparait que la réserve de capacité sur le carrefour entre le chemin du passage d eau donnant
accès au Bac et le boulevard maritime, en heure de pointe du matin, sur le tourné à droite en
direction du sud, est de 60% (pour le chemin aller). Cela représente un nombre de véhicules
complémentaires possible de 120 x 0,6 soit 72 véhicules. De plus, le carrefour entre le boulevard
Sonopa et le Boulevard Maritime, présente lui une réserve de capacité de 80 %, soit une réserve de
500 x 0,8 ou 400 véhicules. Le point cinétiquement déterminant entre ces deux carrefours est donc
celui située entre le chemin du passage d eau et le boulevard Maritime.
De sorte à éviter la « non congestion » de ce carrefour, la fréquence des rotations sera divisée par
deux entre 8 et 9 heures du matin, et entre 17 et
heures en fin de journée c est-à-dire entre 8 et
9 heures du matin et entre 17 et 18 heures le soir.
Ainsi, les flux « aller » et les flux « retour » de camions dans ces créneaux horaires de pointe, du
matin et du soir, seront de 20 poids lourds.
Impact liés à la mise en œuvre des matériaux, sur le site
Les matériau seront produits par les tunneliers avec une siccité de l ordre de
. Le taux
d humidité qui caractérisera les matériau d apport permettra ainsi d éviter la formation de
poussières.
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Les matériaux seront compactés une fois déposés de sorte à produire une couche de surface 30/07/2019
homogène et résistante à la fois au roulage des camions, ainsi qu au intempéries pluie et vents
Les mesures d évitement temporaires suivantes seront mises en œuvre durant les travau :
souillures des sols par des huiles machines ou du combustible contrôle quotidien de l état
des camions et des engins
risque de perte des h drocarbures nécessaires à l approvisionnement des engins : stockage
du fioul, gasoil et des huiles sur des bacs de rétention
risques d accident sur la route signalement de la one de travau et présence d une
personne à l entrée du site pour sécuriser les entrées sorties des différents véhicules qui desserviront
le chantier
qualité des terres de terrassement contrôle avant départ et à l arrivée des matériau qui
seront apportés sur site (l anne e de ce document e pose le protocole de réception des matériaux
assurant une parfaite traçabilité).
Définition des seuils d acceptation des matériau de remblaiement
L impact de la qualité des terres d apport sur les eau souterraines a été évalué
Les seuils d admissibilité retenus sont synthétisés dans le tableau ci-après.
Les valeurs d acceptation présentées dans ce tableau ont été calculées à l aide de l outil H drote
développé par le BRGM afin de permettre la valorisation de matériaux provenant de sites non ICPE
excédentaires en déblais, tels que ceux développés par la SGP Express. Les calculs sont présentés à
l anne e du plan de gestion disponible à l anne e du présent document.
Les analyses de chaque lot de matériaux externes au site seront comparées au Tableau 15 ci-dessus
pour s assurer de leur acceptabilité

153

VALGO – PIECE JOINTE N°4 – AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

30/07/2019

30/07/2019

Tableau 15 : Seuils d acceptabilité des terres d apport pour les travaux de remblaiement
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institution de servitudes d utilité publique à l issue des travau de remise en état du site
SUP

30/07/2019

Afin de conserver la mémoire des concentrations résiduelles de pollution dans le sol ainsi que des
limitations des usages associés à ces concentrations une demande d institution de SUP sera
introduite auprès des services de la DREAL.
Ces limitations viseront notamment :
à ne permettre que des usages industriels, comprenant des entrepôts de stockage avec
bureaux de plain-pied ;
la pose d une dalle béton à la base des entrepôts - bureau
l ensemble de la one de roulement et de stationnement

et d enrobé bitumineu sur

-

l interdiction des pompages dans les eau souterraines

-

l interdiction de développement de jardins potagers ou d animau d élevage

la présence d une couche de remblaiement sur l ensemble du foncier d une épaisseur
minimale de 50 cm.
Un seul tènement et un seul propriétaire étant concerné par ces servitudes, la procédure dite
simplifiée pourra être mise en œuvre
Les limitations des usages, les prescriptions relatives à la couche de confinement et toutes
obligations liées à la maîtrise des risques sanitaires pourront ainsi perdurer puisqu elles seront
rattachées au terrain.
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Synthèse des enjeux liés aux sols pollués

Les travaux de dépollution réalisés depuis l’arrêt de la raffinerie et les opérations complémentaires
à réaliser pour rendre le terrain objet du projet, dans un état tel qui ne génère aucun risque pour
l’environnement et qu’il devienne compatible avec l’usage futur prévu à l’issue de son
aménagement, ont eu les effets bénéfiques listés ci-dessous.
-

-

Elimination et valorisation thermique de 32 000 tonnes de déchets hydrocarbonés
(production de vapeur pour l’industrie
Elimination du risque de dispersion d’amiante
Nettoyage des réseaux d’égout huileux diminution du risque de pollution en Seine
Pompage des hydrocarbures présents sur le toit des eaux souterraines et maîtrise des
transferts des pollutions résiduelles vers différentes cibles sensibles : Seine, nappe de la
craie, habitations de Petit-Couronne
Diminution et maîtrise des risques sanitaires pour le nouvel usage du foncier identifié
Recyclage d’une friche afin de limiter l’extension urbaine
Recyclage de 4000 tonnes de bitume pour partie pour les besoins des VRD sur le site et de
projets connexes portés à proximité par VALGO
Retrait des sources sol susceptibles de réalimenter les eaux souterraines en produits
hydrocarbonés
Elimination des espèces végétales envahissantes
Recyclage de 72 000 tonnes de métaux: économie de 100 000 tonnes de CO2 par rapport à
une quantité équivalente d’acier non recyclé
Et d’ici ans, la création de plus de
emplois.

Les impacts que ces travaux pouvaient potentiellement induire ont été identifiés et ont été
maîtrisés par les actions ci-après décrites.
-

-

Odeurs hydrocarbures durant les pompages et ouvertures des capacités : Utilisation de
supports adsorbants et ouvertures progressives des installations
Bruit des démolitions et des broyages des bétons : centralisation d’une zone de découpe
des métaux et de concassage éloignée des habitations
Poussières et envol : utilisations de brumisateurs et de lances à eau
Emission de COV : filtration des gaz sur charbon actif avant rejet à l’atmosphère
Amiante, envol de fibre : confinement des installations avant désamiantage
Mise en place d’une couche de confinement pour gestion des risques sanitaires : apport de
matériaux humides pour éviter l’envol de poussières des terres présentant des
concentrations résiduelles en hydrocarbures
Circulation et apport de matériaux : gestion vers la rue SONOPA de la circulation des
camions et allègement du flux des camions durant les horaires de pointe
Transport des terres : utilisation de la voie de transport fluviale afin de limiter les
émissions gazeuses liées au transport
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10. METHODOLOGIE GENERALE
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Diverses méthodes ont été utilisées pour établir :
o
o
o

l état initial du site et les contraintes environnementales du territoire
les effets que le projet engendre sur l environnement,
les mesures préconisées pour réduire, compenser voire supprimer ces
effets.

La méthodologie appliquée comprend :
o
o
o
o
o
o

l anal se des données et études e istantes sur le site
une recherche bibliographique complémentaire,
un recueil de données effectué auprès des organismes compétents dans les divers
domaines,
des études de terrain,
la compilation de l ensemble des études complémentaires et spécifiques recueillies
une anal se à l aide de méthodes e istantes mises en place par les services
techniques des services de l Etat ou validées par ceu -ci.

Selon les thématiques étudiées les ones d études ont été variables et définies à trois échelles
distinctes :
o
o
o

l échelle du site
les abords proches du site,
l échelle plus globale de la commune voire de l agglomération proche Rouen
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AEP : Alimentation en Eau Potable
APB : Arrêté de Protection Biotope
AESN Agence de l Eau Seine-Normandie
AMO Assistant à la Maîtrise d Ouvrage
ARR : Analyse des Risques Résiduels
ARS : Agence Régionale de Santé
ATMO : indice qualité de l air
BASIAS : Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services
BRGM : Bureau Recherche Géologique et Minière
BTEX : Benzène Toluène Ethylebenzène Xylène
CAP : Centre Autonome de Production
COV : Composés Organiques Volatils
DCE Directive Cadre sur l Eau
DDRM : Dossier Départemental des risques Majeurs
DICRIM Dossier d Information Communal des Risques Majeurs
DREAL Direction Régionale de l Environnement de l Aménagement et du Logement
DRPC : Dépôt Rouennais de Petit Couronne
DSV : Distillation Sous Vide
EBC : Espace Boisé Classé
ERI : Excès de Risque Individuel
ERO : Epaisseur Résiduelle Objectif
EVE : Espèce Végétale Envahissante
ENR : Energie Renouvelable
EP : Eaux Pluviales
ERP : Etablissement recevant du Public

159

VALGO – PIECE JOINTE N°4 – AUTORISATION
ENVIRONNEMENTALE UNIQUE

GES : Gaz à effet de Serre

30/07/2019

30/07/2019

GPMR : Grand Port Maritime de Rouen
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques
HPM : Horaire de Pointe du Soir
HPM : Horaire de Pointe du Matin
HSCP : Haut Conseil de Santé Publique
ICPE : Installation Classée pour la Protection de l Environnement
IFHVP : Institut Français des Huiles Végétales Pures
INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel
MNHN Muséum National d Histoire Naturelle
MW : Méga Watt
MS : Matière Sèche
NOx O de d a ote
NQE Norme Qualité de l EAU
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PADD Projet d Aménagement et de Développement Durable
PCAET : Plan Climat Air Energie Transport
PDU : Plan Déplacement Urbain
PL : Poids Lourds
PLH Plan Local de l Habitat
PLU : Plan Local d Urbanisme
PRPC : Pétroplus Raffinage Petit Couronne
PPA Plan de Prévention de l Atmosphère
PPPC : Pétroplus Pipeline Petit Couronne
PPRi Plan de Prévention du Risque d Inondation
PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques
PM : Particulate Matter
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PRN : Parc régional naturel
PRQA Plan Régional pour la qualité de l Air
PRSE : Plan Régional Santé Environnement
PSQ Plan Surveillance de la Qualité de l Air
PUP : Projet Urbain Partenarial
QD : Quotient de Danger
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNR : Réserve Naturelle Régionale
SAGE Schéma d Aménagement et de Gestion des Eau
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale
SDAGE Schéma Directeur d Aménagement et de Gestion des Eau
SGP : société du Grand Paris
SHON Surface Hors Œuvre Nette
SIC Site d Intérêt Communautaire
SOx : oxyde de Soufre
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SRCAE Schéma Régional du Climat de l Air et de l Energie
SUP Servitude d Utilité Publique
TVB : Trame Verte et Bleue
VL : Véhicule Léger
ZAC Zone d Aménagement Concerté
ZICO : Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux
ZIP : Zone Industrielle de Petit Couronne
ZPS : Zones de Protection Spéciale
ZSC : Zones Spéciales de Conservation
ZNIEFF : Zone naturelle d intérêt floristique et faunistique
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ZNS : Zone Non Saturée
ZPEL : zone premiers effets latéraux
ZEI : zone effets irréversibles
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