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PRÉAMBULE 

 

Le présent dossier est effectué en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier et du titre Ier du 

livre V de chacune des parties législative et réglementaire du Code de l’environnement. 

Il concerne la demande d’autorisation environnementale, déposée par la société GAMMALOG pour 

l’ensemble des activités de son site de Verneuil-en-Halatte (département de l’Oise). 

Le dossier se compose :  

 d’une présentation générale, 

 d’une étude d’impact des installations sur leur environnement,  

 du volet sanitaire de l’évaluation environnementale, 

 d’une étude exposant les dangers que peuvent présenter les installations, 

 des annexes, y compris le  plan d'ensemble à l'échelle de 1/2000 indiquant les dispositions 

projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et terrains avoisinants et le tracé 

de tous les réseaux enterrés existants. Une dérogation concernant l’échelle de ce plan est requise 

comme prévue à l’article D.181-15-2-9° du Code de l’environnement,  

 d’une note de présentation non technique du dossier. 
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LISTE DES SIGLES 

ABF Architecte des Bâtiments de France 

AEP Alimentation en Eau Potable 

APR Analyse Préliminaire des Risques 

ARIA Analyse, Recherche et Information sur les Accidents 

BARPI Bureau d’Analyse des Risques et Pollution Industriels 

BRGM Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

DDAE Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

EPI Equipement de Protection Individuelle 

ERP Etablissement Recevant du Public 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN Institut national de l’information géographique et forestière 

INERIS Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

PM10 Particulate Matter (<10 µm) (poussières) 

PM2,5 Particulate Matter (<2,5 µm) (poussières) 

PLU Plan Local d’Urbanisme 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère 

PPR Plan de Prévention des Risques 

PRQA Plan Régional pour la Qualité de l’Air 

SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SUP Servitude d’Utilité Publique 

ZER Zone à Emergence Réglementée 

ZICO Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 

ZNIEFF Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

ZPS Zone de Protection Spéciale 

ZSC Zone Spéciale de Conservation 
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1 PRESENTATION DE LA SOCIETE 

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS 

 Raison sociale GAMMALOG 

 Forme juridique Société en nom collectif  

 Siège Social 64 Avenue du Maréchal Joffre  

 60 500 Chantilly  

 Adresse du site Avenue du Parc Alata 

 Parc technologique Alata  

 60 550 Verneuil-en-Halatte  

 Effectif du site 300 salariés 

 Montant du capital 1000  € 

 N° de SIRET 838 972 388 00014 

 Code NAF 6820B  

                                                    (Locations de terrains et d’autres biens immobiliers) 

 Gérant Claminvest 

 Chargé du suivi du dossier Jean-Jacques NAMANI 

 Président 

  : 03 44 60 90 68 
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1.2 PRESENTATION DU PROJET 

Le projet consiste à implanter un entrepôt sur la commune de Verneuil-en-Halatte. Le porteur de 

projet, GAMMALOG, est une société créée spécifiquement pour le présent projet, appartenant à la 

Holding Claminvest. L’entrepôt permettra le stockage des produits commercialisés par Stokomani, 

dont Claminvest est l’actionnaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La société Stokomani dispose actuellement de quatre entrepôts logistiques qu’elle exploite pour 

servir son réseau de points de vente. Ces quatre entrepôts sont situés dans l’Oise : 

 1 entrepôt situé à Creil développant une surface de 32 000 m², 

 2 entrepôts situés à Longueil-Sainte-Marie développant une surface de 50 000 m², 

 1 entrepôt à Venette en construction d’une surface de 72 000 m².  

Le développement soutenu de la société Stokomani (+10% de croissance de chiffres d’affaires par 

an depuis 15 ans), impose à l’entreprise de disposer de nouveaux entrepôts à brève échéance. 

Privilégiant le département qui accueille aujourd’hui une grande partie de ses infrastructures, la 

société Stokomani, au travers de la société GAMMALOG, souhaite implanter sur la commune de 

Verneuil-en-Halatte (parc d’activités Alata) un nouvel entrepôt qui viendra consolider ses capacités 

logistiques et appuyer le développement programmé de la société. 

L’entrepôt développera une surface de 75 000 m² comprenant : 

 6 cellules de moins de 12 000 m², 

 environ 1 000 m² de bureaux et locaux sociaux, 

 des locaux annexes (2 locaux de charge, 2 locaux techniques TGBT, 2 locaux chaufferie, 1 

local sprinklage, 1 local suppresseur pour la défense incendie du site), 

 un poste de garde, 

 un poste d’accueil des chauffeurs. 

A terme, ce site permettra la création d’environ 300 emplois liés à la manutention et à 

l’administratif. 
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1.3 HISTORIQUE 

La société Stokomani, fondée en 1961 par Maurice Namani, a pour activité principale le déstockage 

de grandes marques issues de tous les grands univers de la consommation (hors alimentaire). 

Stokomani a pour objectif de : 

 mettre à la portée de tous des produits de grandes marques, 

 proposer aux industriels un écoulement de leurs stocks dans le respect de leur image de 

marque. 

Stokomani est aujourd’hui une chaîne de distribution leader en France dans son domaine et reconnue 

par ses pairs. La société dispose aujourd’hui de plus de 116 magasins dans 43 départements, 

couvrant une surface de vente de 120 000 m2. 
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1.4 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES 

Les stockages seront exclusivement liés aux produits commercialisés dans les magasins Stokomani, 

à savoir : 

 équipements de la personne, 

 équipements de la maison, 

 jouets, 

 droguerie, 

 produits d’hygiène et de beauté, 

 etc. 

Les marchandises pourront provenir de toutes les régions du monde. Elles seront acheminées dans 

un premier temps par transport aérien ou maritime puis par voie routière pour rejoindre l’entrepôt. 

De plus, il existera un flux entre le site existant à Creil de 32 000 m² (appelé Alata I) et l’entrepôt 

présenté dans ce dossier.  

La plateforme logistique fonctionnera en continu, du lundi au samedi, le personnel suivant un rythme 

de travail posté en 3 × 8h. Cependant, en cas de pic d’activité et à titre exceptionnel, le site pourra 

être amené à fonctionner ponctuellement 24h/24 et 7j/7. 

A terme, le site visé par le présent dossier sera à l’origine de la création de 300 emplois. 
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1.5 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

1.5.1 CAPACITES TECHNIQUES 

Dans le cadre de la construction, et afin de mener à bien le projet, la société GAMMALOG, porteur 

du projet, collabore avec différentes sociétés spécialisées dans l’industrie ou le domaine de la 

logistique à savoir : 

 la société JBD expertise, spécialisée en immobilier logistique qui agit en tant qu’Assistant à 

Maîtrise d’Ouvrage (AMO), 

 la société A.26-GL, cabinet d’architecture regroupant des compétences transverses 

(architectes, ingénieurs, urbanistes, etc.), 

 la société Kaliès, spécialisée dans le domaine de la réglementation des Installations 

Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et des Sites et Sols Pollués. 

Ainsi, la société GAMMALOG dispose des capacités techniques pour la construction de l’entrepôt sur 

le site de Venette.  

Stokomani, créé en 1961, a développé un réel savoir-faire dans le domaine de la vente qui en fait 

un leader sur le marché dans son domaine. Cette activité a amené la société à acquérir des 

compétences en logistique, nécessaires au développement de son réseau de magasins. Ainsi, 

Stokomani exploite aujourd’hui 4 entrepôts, développant une surface de 154 000 m2 et stockant 

des matières non dangereuses mais également dangereuses. 

 1 entrepôt situé à Creil développant une surface de 32 000 m², 

 2 entrepôts situés à Longueil-Sainte-Marie développant une surface de 50 000 m², 

 1 entrepôt en construction à Venette (BETALOG) d’une surface de 72 000m².  

En phase exploitation, les activités qui seront réalisées sur le site de Verneuil-en-Halatte seront 

identiques aux activités des quatre entrepôts cités ci-dessus. Ainsi, la société Stokomani disposera 

des capacités techniques pour l’exploitation de ses futures activités sur le site de Verneuil-en-

Halatte.    

1.5.2 CAPACITES FINANCIERES 

Le montant total est estimé à environ 45 millions d’euros. Ce montant comprend la construction du 

bâtiment. L’opération pourra être financée par fonds propres mais également par l’obtention de 

prêts auprès d’un ou plusieurs établissements bancaires ou encore par un investisseur qui pourra 

devenir le bailleur.  

A la date du dépôt du présent dossier, les capacités financières n’étant pas constituées, la société 

GAMMALOG s’engage à transmettre les éléments justifiant la constitution effective des capacités 

techniques et financières au plus tard à la mise en service de l’installation, conformément à l’article 

D181-15-2 du Code de l’environnement.  
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2 OBJET DE LA DEMANDE 

2.1 CONSTRUCTION D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE 

Dans le cadre du projet, la société GAMMALOG projette de construire un entrepôt dédié à des activités 

logistiques sur la commune de Verneuil-en-Halatte (Oise). 

Le site sera destiné au stockage des produits commercialisés par la société Stokomani dans son 

réseau national de magasin. 

Dans ce contexte, la société GAMMALOG dépose le présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale pour son futur site qui sera implanté au sein du parc technologique Alata.  

Une demande de permis de construire est déposée en mairie conjointement au présent dossier. 

Le projet ne nécessite aucune autre autorisation que celle évoquée précédemment et ne nécessitera 

notamment pas : 

 de demande d’autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre (au titre de l’article L. 

229-6 du code de l’environnement), 

 de demande d’autorisation spéciale au titre d’une réserve naturelle (au titre des articles L. 

332-6 et L. 332-9 du code de l’environnement), 

 de demande d’autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement 

(au titre des articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement), 

 de demande de dérogation « espèces et habitats protégés » (au titre de l’article L. 411-2 

du code de l’environnement), 

 de demande de non opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 

(au titre de l’article L. 414-4 du code de l’environnement), 

 de demande agrément ou de déclaration pour l’utilisation d’OGM (au titre de l’article L. 532-

3 du code de l’environnement), 

 de demande d’agrément pour le traitement de déchets (au titre de l’article L. 541-22 du 

code de l’environnement), 

 de demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité (au titre 

de l’article L. 311-1 du code de l’énergie), 

 de demande d’autorisation de défrichement (au titre des articles L. 214-13 et L. 341-3 du 

code forestier), 

 de demande d’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité utilisant 

l’énergie mécanique du vent (au titre des articles L. 5111-1-6, L. 5112-2, L. 5114-2, L. 

5113-1 du code de la défense, L. 54 du code des postes et des communications 

électroniques, L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, L. 6352-1 du code des 

transports). 
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2.2 ALTERNATIVES ENVISAGEES 

Dans le cadre du projet, une réflexion de grande envergure a été initiée par la société GAMMALOG 

en  collaboration avec la société Stokomani. En effet, afin de déterminer l’emplacement de son futur 

site, la société a engagé une étude de faisabilité de plusieurs mois.  

Celle-ci a permis de localiser et retenir 7 sites susceptibles d’accueillir les présentes installations. 

Parmi les sites retenus, chacun a fait l’objet d’une étude approfondie au regard des sensibilités 

environnementales ou risques industriels qui pouvaient s’y exercer. Ainsi, les critères suivants ont 

été étudiés : 

Environnement 

Intégration dans l’environnement 

1 Compatibilité avec les dispositions d’urbanisme 

2 Servitudes d’utilité publique applicables 

3 Nécessité de défrichement 

4 Présence de monuments historiques, de sites protégés 

5 Zone de présomption de prescriptions archéologique 

Milieu naturel 

6 NATURA 2000 

7 ZNIEFF 

8 Autre zones sensibles (ZICO, arrêté biotope, etc.) 

9 Zones humides 

10 Trame verte et bleu 

11 Faune protégée 

12 Flore protégée 

Eaux et sols 

13 Sensibilité hydrologique 

14 Sensibilité géologique 

15 Sites potentiellement pollués à proximité 

16 Etat de pollution des sols 

17 Exploitation des eaux souterraines 

Bruits et vibrations 

18 Sensibilité de l’environnement 

Trafic 

19 Sensibilité du site 

20 Impact lié à l’activité 

Risques 

Risque naturel 

21 Aléa retrait gonflement des argiles 

22 Risque d’inondation 

Risque technologique 

23 Effets de l’installation sur les tiers 

24 Effets des installations voisines sur le projet 
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Afin d’appuyer l’étude par des données techniques, des études ont été réalisées durant la phase de 

faisabilité sur les sites en fonction des sensibilités aux thématiques cités ci-dessus. Parmi ces études, 

on peut notamment citer : 

 des études zones humides, 

 des inventaires faune/flore, 

 des modélisations thermiques. 

Au regard de l’ensemble des éléments croisés avec les aspects économiques, la société Stokomani, 

réunie en comité de pilotage a souhaité porter son intérêt sur le site de Verneuil-en-Halatte.  

 

3 CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE 

L’article L.181-9 du Code de l’environnement précise que l’instruction de la demande d’autorisation 

environnementale se déroule en trois phases : 

 phase d’examen, 

 phase d’enquête publique, 

 phase de décision.  

L’enquête publique est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l’environnement. 

Les articles R.181-16 à R.181-52 du Code de l’environnement précisent le déroulement de l’instruction 

de la demande d’autorisation environnementale, dans laquelle s’inscrit l’enquête publique. Le 

logigramme en page suivante, produit par le Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, 

présente le déroulement de la procédure d’autorisation environnementale. 

Le dossier n’a fait l’objet d’aucune consultation préalable du public. 
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4 DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS 

4.1 DESCRIPTION DU SITE 

Le projet de la société GAMMALOG s’étend sur un terrain de 16,2 hectares, implanté au sein du parc 

technologique Alata sur la commune de Verneuil-en-Halatte située dans l’Oise (60). 

Le site accueillera un bâtiment ainsi que ses infrastructures annexes : 

 un bâtiment de 75 000 m² comprenant : 

➢ 6 cellules de moins de 12 000 m², 

➢ 2 locaux de charge, 

➢ 2 locaux techniques TGBT, 

➢ 2 locaux chaufferie, 

➢ un local sprinklage, 

➢ un local surpresseur pour la défense incendie du site, 

➢ un local bureaux et locaux sociaux. 

 un poste de garde assurant une présence physique 24h/24, 7j/7, 

 un bâtiment d’accueil pour les chauffeurs de poids-lourds, 

 un parking véhicules légers (VL) comprenant : 

➢ 300 places pour les salariés et visiteurs, 

➢ des abris pour les 2 roues. 

 2 parkings poids-lourds (PL) comprenant : 

➢ une zone de stationnement de 30 places avant le poste de garde, 

➢ une zone de stationnement de 20 places après le poste de garde. 

 une aire extérieure de stockage pour les palettes vides, 

 un bassin de  assurant le rôle de tamponnement des eaux pluviales de voiries et de 

confinement des eaux susceptibles d’être polluées, 

 un bassin d’infiltration des eaux pluviales. 

 

NOTA : le site n’accueillera aucune habitation autre que celle dédiée au gardiennage du site. 

Les différentes surfaces d’exploitation sont localisées sur le plan et détaillées dans la suite du présent 

dossier. 
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4.2 DESCRIPTION SUCCINTE DE L’ACTIVITE 

La future plateforme logistique permettra la mise en œuvre des activités suivantes : 

 l’entreposage, 

 la gestion des stocks, 

 la gestion des flux amont/aval (réception / expédition), 

 la préparation de commande ou picking. 

Les opérations effectuées sur les produits au sein des 6 cellules composant l’entrepôt couvert peuvent 

être schématisées de la façon suivante : 

 

Les opérations de chargement et déchargement de camions seront réalisées à l’aide d’engins de 

manutention au niveau des quais de réception et d’expédition. 

La gestion informatisée des stocks sera assurée par l’enregistrement des articles marqués par code-

barres ou puce RFID ou tout autre moyen de gestion. 

Les produits réceptionnés seront stockés en racks. 

Il n’y aura pas d’activité de production ou de fabrication sur le site. Cependant, le site disposera 

d’une cellule où seront réalisées les opérations de préparation de commandes au sein de laquelle 

seront implantés des installations de tri des marchandises. Ces dernières, associées à de la 

manutention permettront de préparer les palettes en vue de leur expédition. 

Réception 
des marchandises

Stockage
en rack

Préparation des 
commandes 

(picking)

Expédition
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Ainsi, le flux des matières dans l’entrepôt se fera des cellules de stockage vers la cellule dédiée à 

la préparation de commande. Le plan présenté ci-dessous permet de schématiser le circuit des 

marchandises.  

 

 

  

Légende : 

         Réception des marchandises 

         Expédition des marchandises 

         Cellules de stockage 

         Cellule de préparation de commandes 
50 m 
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4.3 DESCRIPTION DE L’ENTREPOT 

Le projet prévoit la réalisation d’un bâtiment de stockage comprenant 6 cellules. Afin de faciliter la 

compréhension du dossier, les cellules seront numérotées de 1 à 6, comme le présente le plan ci-

après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 m 

Cellule 1 Cellule 2 Cellule 3 

Cellule 4 Cellule 5 Cellule 6 
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Le tableau présenté ci-dessous liste les caractéristiques des cellules et les dimensions associées.  

Cellules Dimension des cellules 
Hauteur au 

faîtage 
Hauteur sous 

bac 
Volume de 
l’entrepôt* 

1 107,45 x 111,4 = 11 969,93 m² 14,3 m 13,7 m 171 170 m3 

2 107,7 x 111,4 = 11 997,78 m² 14,3 m 13,7 m 171 570 m3 

3 107,45 x 111,4 = 11 969,93 m² 14,3 m 13,7 m 171 170 m3 

4 107,45 x 111,4 = 11 969,93 m² 14,3 m 13,7 m 171 170 m3 

5 107,7 x 111,4 = 11 997,78 m² 14,3 m 13,7 m 171 570 m3 

6 107,45 x 111,4 = 11 969,93 m² 14,3 m 13,7 m 171 170 m3 

Total 71 875, 28 m² - - 1 027 820 m3 

* Sur la base de la hauteur au faîtage 

L’étude de l’implantation des bâtiments a été réalisée en s’appuyant sur les résultats des 

modélisations thermiques en cas d’incendie de façon à respecter les dispositions de l’arrêté 

ministériel du 11/04/171. Les parois extérieures de l’entrepôt sont suffisamment éloignées : 

 des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et 

des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et des 

voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, 

d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques 

de 5 kW/m²) ; 

 des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que 

les guichets de dépôt et de retrait des marchandises sans préjudice du respect de la 

réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies 

d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de 

réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles 

nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux 

effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m2). 

De plus, une distance minimum de 20 mètres est respectée entre les entrepôts et les limites 

d’exploitation. 

Les cellules seront recoupées par des murs REI 240, dépassant en toiture de 1 mètre et prolongées 

latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,5 mètre. L’emplacement des murs sera 

présenté dans la suite du présent dossier et notamment dans l’annexe 20 présentant les 

modélisations thermiques. 

  

 

1 Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, 
y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 
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Les locaux techniques (locaux de charge, transformateur, chaufferie, sprinklage) et les bureaux 

seront positionnés en excroissance du pignon ouest. Ainsi, à l’exception des bureaux dits de 

« quais », ces locaux seront isolés des cellules de stockage par des murs séparatifs REI120 et des 

ouvertures EI120. L’extrait de plan présenté ci-dessous permet de visualiser l’emplacement de ces 

locaux. 

 

Enfin, les pignons ouest et est seront constitués de parois REI 120 de façon à garantir la sécurité des 

intervenants en cas d’incendie (paroi en rouge sur le schéma ci-dessus). 

Les principales caractéristiques constructives de l’entrepôt sont reprises sur le schéma présenté ci-

après.

Cellule 1 

Cellule 4 
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4.4 DESCRIPTION DES STOCKAGES 

4.4.1 PRODUITS STOCKES 

Le bâtiment étant destiné à stocker les produits commercialisés par Stokomani, les produits stockés 

pourront être variés, soumis aux variations saisonnières et à l’évolution dans le temps du marché.  

Quoiqu’il en soit, ces marchandises peuvent se regrouper parmi différents univers proposés par 

l’enseigne à savoir : 

 équipements de la personne, 

 équipements de la maison, 

 jouets, 

 droguerie, 

 produits d’hygiène et de beauté,  

 etc. 

Tous ces produits et toutes ces marchandises feront l’objet d’un classement selon les rubriques de 

la nomenclature des ICPE suivantes : 

 n°1510 : matières combustibles,  

 n°1530 : papier, carton, 

 n°1532 : bois, palettes, 

 n°2662, n°2663 : matières plastiques (hors pneumatiques), 

 n°4320 : aérosols inflammables et/ou extrêmement inflammables, contenant des gaz 

inflammables ou liquides inflammables,  

 n°4330 : liquides inflammables, 

 n°4331 : liquides inflammables à l’exclusion de la rubrique 4330, 

 n°4510 : produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou 

chronique 1 (hors pétrole brut), 

 n°4511 : produits dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 

(hors pétrole brut), 

 n°4718 : gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 et gaz naturel, 

 n°4741 : mélanges d’hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité 

aquatique aiguë 1.  
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4.4.2 MODE DE STOCKAGE 

Les matières seront stockées suivant plusieurs modes de stockage qui sont repris ci-dessous : 

 le stockage en masse sous forme d’ilots, 

 le stockage en racks : 

➢ en allées larges, 

➢ en allées étroites, 

➢ par accumulation (ou shuttle). 

Suivant les besoins rencontrés par la société Stokomani et pour garantir un fonctionnement optimal 

de l’entrepôt, l’emplacement des différents modes de stockage ne peut être figé de façon définitive. 

En effet, ces stockages seront modulables. Les plans de stockage qui seront présentés dans la suite 

du dossier ne seront pas des plans définitifs mais des exemples de configurations envisagées.  

Cependant, afin d’assurer la prise en compte d’hypothèses majorantes et donc sécuritaires pour 

toutes les configurations envisageables, les hypothèses les plus pénalisantes seront retenues pour 

chacune des cellules, et ce pour l’ensemble des thématiques abordées (volume de stockage, 

classement ICPE, modélisations thermiques, etc.). 

A) STOCKAGE EN MASSE 

Ce mode de stockage permettra de stocker les marchandises sous forme d’ilots d’une surface 

maximale de 500 m2. La hauteur des stockages sera limitée à 8 mètres et des allées de 

2 mètres seront maintenues entre chaque allée. Ce mode de stockage permettra de stocker 

un maximum d’environ 42 000 palettes par cellules. 

Le plan ci-dessous présente un exemple de stockage en masse au sein d’une cellule. 
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Sont visés par ce mode de stockage les matières classées sous les rubriques n°1510, 1530, 

1532, 2662, 2663, 4330, 4331, 4510, 4511, 4718 et 4741. 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent 

également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement, les produits visés par les 

rubriques 4330 et 4331 seront stockés à une hauteur limitée de 5 mètres par rapport au sol 

intérieur. Cette hauteur ne s’applique pas aux autres matières dangereuses liquides du fait de 

la présence d’un système d’extinction compatible avec les produits entreposés. 

A noter également la présence d’un stockage extérieur de palettes vides, d’une capacité  

maximale de 1 288 m³. Ce stockage est visé par la rubrique n°1532. 

 

B) STOCKAGE EN RACKS ALLÉES LARGES 

Le stockage en allées larges permet de stocker les marchandises par l’intermédiaire de chariots 

dont la manœuvre est possible dans les allées. La largeur de ces allées est d’environ 3,1 mètres 

comme le montre le plan en coupe présenté ci-dessous. 

 

Le stockage se fera sur 6 niveaux, soit une hauteur maximale de 12,2 mètres. Les plus grandes 

cellules pourront accueillir 34 doubles racks et 2 racks simples aux extrémités. Une zone de 

préparation sera aménagée au niveau des quais, d’une largeur de 23 mètres de façon à 

permettre la réception des marchandises. 

Ce stockage permettra de stocker environ 19 000 palettes.  

Le plan présenté ci-après permet de visualiser l’emplacement des racks dans une cellule de 

stockage. 
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Sont visés par ce mode de stockage les matières classées sous les rubriques n°1510, 1530, 

1532, 2662, 2663, 4330, 4331, 4510, 4511, 4718 et 4741. 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent 

également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement, les produits visés par les 

rubriques 4330 et 4331 seront stockés à une hauteur limitée de 5 mètres par rapport au sol 

intérieur. Cette hauteur ne s’applique pas aux autres matières dangereuses liquides du fait de 

la présence d’un système d’extinction compatible avec les produits entreposés. 
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C) STOCKAGES EN RACKS ALLEES ETROITES 

Le stockage en allées étroites est similaire au stockage en allées larges pour l’ensemble des 

caractéristiques, hormis la largeur des allées qui est portée à 1,65 mètre. Les allées ne 

permettent pas les manœuvres de chariots. Il s’agit alors de chariots guidés, soit par des rails 

métalliques au sol, soit filoguidés par un système de guidage intégré dans le sol. Le plan en 

coupe présenté ci-après permet de visualiser la configuration de ce type de stockage : 

 

Le stockage se fera sur 6 niveaux, soit une hauteur maximale de 12,2 mètres. 

Ce mode de stockage permet de loger 46 doubles racks et 2 racks simples dans une cellule. 

Le nombre de palette maximum stocké est d’environ 24 000. 

Le plan présenté ci-après permet de visualiser l’emplacement des racks dans une cellule de 

stockage. 
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Ce mode de stockage est adapté pour des produits visés par la rubrique 1510, mais ne l’est 

pas pour des stockages de matières plastiques en grandes quantités. En effet, ce mode de 

stockage sera privilégié pour stocker des produits de natures différentes et non des produits 

similaires en grandes quantités. 

Sont visés par ce mode de stockage les matières classées sous la rubrique n°1510, 1530, 

1532, 4330, 4331, 4510, 4511, 4718 et 4741. 

Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent 

également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement, les produits visés par les 

rubriques 4330 et 4331 seront stockés à une hauteur limitée de 5 mètres par rapport au sol 

intérieur. Cette hauteur ne s’applique pas aux autres matières dangereuses liquides du fait de 

la présence d’un système d’extinction compatible avec les produits entreposés. 

 

D) STOCKAGE EN RACKS PAR ACCUMULATION OU SHUTTLE 

Le stockage par accumulation est un mode de stockage qui permet de supprimer les allées 

entre les racks. Le remplissage des stockages se fait alors sur un côté du stockage. Ce mode 

de stockage ne sera pas amené à être étendu sur l’ensemble de la surface d’une cellule mais 

en complément de stockages en masse ou à proximité de la zone de préparation. 

Le nombre de palettes maximum susceptibles d’être stockées sera de 600 couloirs de 

16 palettes chacun (12,2 mètres de hauteur maximum), soit un total de 9 600 palettes. 

 

Sont visés par ce mode de stockage les matières classées sous les rubriques n°1510, 1530, 

1532, 2662, 2663, 4330, 4331, 4510, 4511, 4718 et 4741. 
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Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales 

applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent 

également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature 

des installations classées pour la protection de l'environnement, les produits visés par les 

rubriques 4330 et 4331 seront stockés à une hauteur limitée de 5 mètres par rapport au sol 

intérieur. Cette hauteur ne s’applique pas aux autres matières dangereuses liquides du fait de 

la présence d’un système d’extinction compatible avec les produits entreposés. 

 

E) STOCKAGE DES AEROSOLS 

Un stockage particulier est prévu en cas de stockage d’aérosols sur le site (rubrique ICPE 

4320). En effet, ceux-ci seront stockés en rack dans la cellule 4 où ils seront entreposés dans 

une zone grillagée de manière à limiter les effets de projection des aérosols consécutifs à leur 

montée en pression en cas d’élévation de la température due à un sinistre. 

 

F) SYNTHESE 

Le tableau présenté en page suivante reprend la capacité maximale de chaque cellule (3ème 

colonne).  

Les besoins de l’exploitation nécessiteront de varier les modes de stockage dans une même 

cellule. Cependant, les capacités maximales présentées ci-après par mode de stockage et par 

cellules ne pourront être dépassées.  

Nota : Le stockage extérieur n’est pas repris dans le tableau page suivante. Ce dernier est 

fixe et uniquement visé par la rubrique n°1532 pour une capacité maximum de 1 288 m³. 
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*Volume moyen d’une palette retenu : 1,2 m × 0,8 m × 1,5 m = 1,44 m3 

 

 

Capacité 
maximale 

de la 
cellule 

Stockage en masse 
Stockage en racks allées 

larges 
Stockage en racks allées 

étroites 
Stockage en racks par 
accumulation (Shuttle) 

Rubriques visées 
1510, 1530, 1532, 2662, 
2663, 4330, 4331, 4510, 

4511, 4718, 4741 

1510, 1530, 1532, 2662, 
2663, 4330, 4331, 4510, 

4511, 4718, 4741 

1510, 1530, 1532, 4330, 
4331, 4510, 4511, 4718, 

4741 

1510, 1530, 1532, 2662, 
2663, 4330, 4331, 4510, 

4511, 4718, 4741 

Cellule Surface 
Volume de 

marchandises 
maximum* 

Nbr 
maximum 
de palette 

Volume de 
marchandises 

maximum* 

Nbr 
maximum 
de palette 

Volume de 
marchandises 

maximum* 

Nbr 
maximum 
de palette 

Volume de 
marchandises 

maximum* 

Nbr 
maximum 
de palette 

1 11 969,93 m² 60 480 m3 60 480 m3 42 000 27 360 m3 19 000 34 560 m3 24 000 13 824 m³ 9 600 

2 11 997,78 m² 60 480 m3 60 480 m3 42 000 27 360 m3 19 000 34 560 m3 24 000 13 824 m³ 9 600 

3 11 969,93 m² 60 480 m3 60 480 m3 42 000 27 360 m3 19 000 34 560 m3 24 000 13 824 m³ 9 600 

4 11 969,93 m² 60 480 m3 60 480 m3 42 000 27 360 m3 19 000 34 560 m3 24 000 13 824 m³ 9 600 

5 11 997,78 m² 60 480 m3 60 480 m3 42 000 27 360 m3 19 000 34 560 m3 24 000 13 824 m³ 9 600 

6 11 969,93 m² 60 480 m3 60 480 m3 42 000 27 360 m3 19 000 34 560 m3 24 000 13 824 m³ 9 600 

 71 875,28  m² 362 880 m3 362 880 m3 252 000 164 160 m3 114 000 207 360 m3 144 000 82 944 m³ 57 600 
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Les différentes hauteurs de stockage retenues permettront de maintenir un espace libre minimal 

d’un mètre entre le sommet du stockage et la base de la toiture pour assurer le bon fonctionnement 

du dispositif de désenfumage et du système d’extinction automatique. 

Enfin, le volume maximum de stockage calculé, intégrant toutes les configurations présentées ci-

avant, indique que le volume de matière stocké reste inférieur à 600 000 m3, seuil déclenchant 

l’avis du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques (article 5 de l’arrêté du 11 

avril 2017). 

 

4.5 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES 

4.5.1 LOCAUX TECHNIQUES 

L’entrepôt disposera de locaux techniques. Ces locaux comporteront : 

 Les 2 chaufferies, 

 Les 2 locaux Tableaux Généraux Basse Tension (TGBT) / les transformateurs électriques. 

A) CHAUFFERIE 

Le chauffage des cellules, des bureaux et locaux sociaux sera assuré par la mise en place 

de deux chaudières, fonctionnant au gaz naturel. Le système de chauffage retenu sera un 

chauffage par eau chaude (aucun aérotherme). 

La puissance totale de ces installations sera de 4,3 MW.  

Conformément à l’article 2.4.2. de l’arrêté du 3 août 2018, la paroi séparant la chaufferie 

des cellules de stockage sera REI120 et les portes EI120. 

Une ventilation sera mis en place afin d’assurer un balayage de l’atmosphère du local. Le 

débouché sera situé à distance des tiers, les premières habitations étant situées à environ 

600 mètres au nord-est du projet. 

Le tracé des canalisations est conçu pour émerger uniquement au droit de la chaufferie. 

L’installation de combustion sera classée sous la rubrique n°2910 de la nomenclature 

ICPE. 

B) TRANSFORMATEUR ELECTRIQUE / TGBT 

Le site disposera d’un transformateur, situé dans le local technique.  

Le local sera ventilé et isolé par des murs REI 120 et portes EI2 120 C munies d’un ferme 

porte le séparant des cellules de stockage. Les dispositions constructives seront reprises 

dans la partie « Etude des dangers » du présent dossier. 

Ces installations ne sont pas visées par la nomenclature ICPE. 
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4.5.2 LOCAUX DE CHARGE 

Le site disposera d’engins de manutention électriques en nombre suffisant (chariots élévateurs, 

transpalettes, gerbeurs).  

 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour les opérations de charge sera supérieure 

à 50 kW. Ainsi, ces installations seront classées au titre de la rubrique n°2925. 

Les locaux seront équipés d’un mur coupe-feu REI 120 les séparant des cellules de stockages. Les 

portes donnant : 

 vers les cellules de stockage seront REI 120 ; 

 vers l’extérieur seront pare flamme EI 15. 

Les locaux disposeront d’une ventilation efficace pour éviter l’accumulation d’hydrogène et la 

formation d’atmosphère explosive. Cette ventilation sera dimensionnée suivant la formule suivant : 

Q = 0,05 × n × I 

où  Q = débit minimal de ventilation, en m3/h 

n = nombre total d'éléments de batteries en charge simultanément 

I = courant d'électrolyse, en A 

Le débouché sera situé à distance des tiers, les premières habitations étant situées à environ  

600 mètres au nord-est du projet. 

Le système d’extraction sera asservi aux opérations de charge et relié à une alarme en cas 

d’incident. 
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Le schéma présenté ci-dessous permet de visualiser les dispositions constructives des locaux par 

rapport aux emplacements des cellules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.3 LOCAL D’EXTINCTION AUTOMATIQUE 

Un réseau de sprinklage protègera chaque cellule. Il sera installé sous toiture dans les cellules de 

stockage, les bureaux, les locaux sociaux et les locaux techniques. 

Le local sprinklage sera situé dans un local dédié, accolé à l’entrepôt, à l’abri des intempéries et du 

vandalisme. 

L’installation disposera d’une réserve de 661 m3 et sera équipée d’un groupe motopompe 

fonctionnant au gasoil non routier capable de délivrer le débit nécessaire au fonctionnement de 

l’installation.  

Le stockage de gasoil non routier (1 000 L) sera visé par la rubrique n°4734. 

Le local sera ventilé et isolé par un mur coupe-feu REI 120 le séparant des cellules de stockage.  
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5 SITUATION ADMINISTRATIVE  

5.1 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE DES ICPE 

Au regard de la réglementation sur les Installations Classés pour la Protection de l’Environnement, 

la société GAMMALOG doit disposer d’une autorisation d’exploiter son futur site.  

Ces installations, visées par le Livre V de la partie législative du Code de l’environnement, sont 

définies par la nomenclature des installations classées définie au Livre V de la partie réglementaire 

du Code de l’environnement. 

Elles sont soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration selon la gravité des dangers 

ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. 

Les tableaux suivants récapitulent les rubriques qui concernent le projet en mentionnant : 

 le numéro de la rubrique, 

 l’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement et le régime correspondant : 

➢ A : Autorisation, 

➢ E : Enregistrement, 

➢ D : Déclaration, 

➢ DC : Déclaration avec contrôle périodique obligatoire pour les sites soumis à simple 

déclaration, 

➢ NC : Non classé. 

 les caractéristiques de l’installation, 

 le classement, 

 le rayon d’affichage : Il s’agit du rayon d’affichage minimum autour de l’installation à    

respecter pour l’enquête publique, en kilomètres. 

Les différentes installations sont localisées sur le plan présenté à la suite des tableaux. 

La liste des communes concernées par le rayon d’affichage est la suivante : 

 Verneuil-en-Halatte (Code postal : 60 550), 

 Creil (Code postal : 60 100), 

 Villers-Saint-Paul (Code postal : 60 870), 

 Nogent-Sur-Oise (Code postal : 60 180), 

 Apremont (Code postal : 60 300).  
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits 
combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans 
des), à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de 
catégories de matières, produits ou substances relevant, 
par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments 
destinés exclusivement au remisage de véhicules à 
moteur et de leur remorque, des établissements recevant 
du public et des entrepôts frigorifiques. 

Le volume des entrepôts étant : 

1. Supérieur ou égal à 300 000 m³ 

(A) 

2. Supérieur ou égal à 50 000 m³ mais inférieur à 
300 000 m³ 

(E) 

3. Supérieur ou égal à 5 000 m³ mais inférieur à 
50 000 m³ 

(DC) 

La quantité maximale de produits stockée sera supérieure à 
500 t. 

 

Le volume de chaque cellule de l’entrepôt sera de : 

 cellule n°1 : 171 170 m³, 

 cellule n°2 : 171 570 m³, 

 cellule n°3 : 171 170 m³, 

 cellule n°4 : 171 170 m³, 

 cellule n°5 : 171 570 m³, 

 cellule n°6 : 171 170 m³. 

 

Soit un volume total de 1 027 820 m³. 

A 1 

1530 

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

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

1. Supérieur à 50 000 m³ 

(A) 

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 
50 000 m³ 

(E) 

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 
20 000 m³ 

(D) 

Le volume maximum susceptible d’être stocké par cellule,  
toutes rubriques confondues sera de : 

 cellule n°1 : 60 480 m³, 

 cellule n°2 : 60 480 m³, 

 cellule n°3 : 60 480 m³, 

 cellule n°4 : 60 480 m³, 

 cellule n°5 : 60 480 m³, 

 cellule n°6 : 60 480 m³. 

Soit un volume maximum stocké de 362 880 m³. 
 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en masse par 
cellule sera de 60 480 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
cellule sera de 34 560 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
accumulation par cellule sera de 13 824 m³. 

A 1 



Version n°3 – DDAE - PG GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012 40 

N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

1532 

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

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

1. Supérieur à 50 000 m³ 

(A) 

2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 
50 000 m³ 

(E) 

3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 
20 000 m³ 

(D) 

Le volume maximum susceptible d’être stocké par cellule, 
toutes rubriques confondues sera de : 

➢ cellule n°1 : 60 480 m³, 

➢ cellule n°2 : 60 480 m³, 

➢ cellule n°3 : 60 480 m³, 

➢ cellule n°4 : 60 480 m³, 

➢ cellule n°5 : 60 480 m³, 

➢ cellule n°6 : 60 480 m³, 

➢ stockage extérieur : 1 288 m³. 

Soit un volume maximum stocké de 364 168 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en masse par 
cellule sera de 60 480 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
cellule sera de 34 560 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
accumulation par cellule sera de 13 824 m³. 

A 1 
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

2662 

Stockage de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques). 

Le volume susceptible d'être stocké étant : 

4. Supérieur ou égal à 40 000 m3 

(A) 

5. Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 

40 000 m3 

(E) 

6. Supérieur ou égal à 100 m3 mais inférieur à 
1 000 m3 

(D) 

Le volume maximum susceptible d’être stocké par cellule,  
toutes rubriques confondues sera de : 

 cellule n°1 : 60 480 m³, 

 cellule n°2 : 60 480 m³, 

 cellule n°3 : 60 480 m³, 

 cellule n°4 : 60 480 m³, 

 cellule n°5 : 60 480 m³, 

 cellule n°6 : 60 480 m³. 

Soit un volume maximum stocké de 362 880 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en masse par 
cellule sera de 60 480 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
cellule sera de 27 360 m³. 
 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
accumulation par cellule sera de 13 824 m³. 

A 2 

2663-1 

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

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de 
latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le 
volume susceptible d’être stocké étant : 

a. Supérieur ou égal à 45 000 m3 

(A) 

b. Supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 
45 000 m3 

(E) 

c. Supérieur ou égal à 200 m3 mais inférieur à 
2 000 m3 

(D) 

Le volume maximum susceptible d’être stocké par cellule 
(hors pneumatiques),  toutes rubriques confondues sera de : 

 cellule n°1 : 60 480 m³, 

 cellule n°2 : 60 480 m³, 

 cellule n°3 : 60 480 m³, 

 cellule n°4 : 60 480 m³, 

 cellule n°5 : 60 480 m³, 

 cellule n°6 : 60 480 m³. 

Soit un volume maximum stocké de 362 880 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en masse par 
cellule sera de 60 480 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
cellule sera de 27 360 m³. 
 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
accumulation par cellule sera de 13 824 m³. 

A 2 
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

2663-2 

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

2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le 
volume susceptible d’être stocké étant : 

a. Supérieur ou égal à 80 000 m³ 

(A) 

b. Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur 
à 80 000 m³  

(E) 

c. Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 
10 000 m³ 

(D) 

Le volume maximum susceptible d’être stocké par cellule 
(hors pneumatiques),  toutes rubriques confondues sera de : 

 cellule n°1 : 60 480 m³, 

 cellule n°2 : 60 480 m³, 

 cellule n°3 : 60 480 m³, 

 cellule n°4 : 60 480 m³, 

 cellule n°5 : 60 480 m³, 

 cellule n°6 : 60 480 m³. 

Soit un volume maximum stocké de 362 880 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en masse par 
cellule sera de 60 480 m³. 

 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
cellule sera de 27 360 m³. 
 

Le volume maximum susceptible d’être stocké en racks par 
accumulation par cellule sera de 13 824 m³. 

A 2 
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

2910-A 

Combustion à l’exclusion des activités visées par les 
rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations 
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres 
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au 
traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des 
matières entrantes. 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du 
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) 
ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits 
connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de 
bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, 
de la biomasse issue de déchets au sens de l’article L. 541-
4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz provenant 
d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la 
puissance thermique nominale est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 
50 MW  

(E) 

2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 
20 MW 

(DC) 

La puissance thermique nominale des installations sera de 
4,3 MW. 

DC / 

2925-1 

  

1. lorsque la charge produit de l’hydrogène, la 
puissance maximale de courant continu utilisable 
pour cette opération étant supérieure à 50 kW 

(D) 

Le site disposera de deux locaux de charge dont la puissance 
maximale de courant continu utilisable pour les opérations de 
charge sera supérieure à 50 kW. 

D / 
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de 
catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 
1. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 

2. Supérieure ou égale à 150 t  

(A) 

3. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t 

(D) 

Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 150 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 500 t 

La quantité maximale susceptible d’être stockée sur le site 
GAMMALOG sera de 130 tonnes.  

D / 

4510 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie 
aiguë 1 ou chronique 1. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 100 t  
(A) 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t  
(DC) 

Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 100 t 

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

La quantité maximale susceptible d’être stockée sur le site 
GAMMALOG sera de 60 tonnes. 

DC / 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides 
inflammables maintenus à une température supérieure à 
leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair 
inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température 
supérieure à leur température d'ébullition ou dans des 
conditions particulières de traitement, telles qu'une 
pression ou une température élevée. 

La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines 
étant :  

1. Supérieure ou égale à 10 t  

(A) 

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t  

(DC) 

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

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

La quantité maximale susceptible d’être stockée sur le site 
GAMMALOG sera de 0,9 tonne.  

NC / 
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à 
l'exclusion de la rubrique 4330. 

La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines 
étant : 

1. Supérieure ou égale à 1 000 t  

(A) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 
1 000 t  

(E) 

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t  

(DC) 

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

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

La quantité maximale susceptible d’être stockée sur le site 
GAMMALOG sera de 49 tonnes. 

NC / 

4511 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie 
chronique 2. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans 
l’installation étant : 

1. Supérieure ou égale à 200 t  
(A) 

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 
200 t  

(DC) 

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

Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 500 t 

La quantité maximale susceptible d’être stockée sur le site 
GAMMALOG sera de 50 tonnes.  

NC / 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/30026
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris 
GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été 
traité conformément aux normes applicables en matière 
de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité 
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui 
est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur 
maximale de 1 % en oxygène). 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines 
(strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines 
désaffectées hors gaz naturellement présent avant 
exploitation de l’installation) étant : 

1. Pour le stockage en récipients à pression 
transportables 
a) Supérieure ou égale à 35 t  

(A) 
b) Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 

35 t  
(DC) 

2. Pour les autres installations 
a) Supérieure ou égale à 50 t  

(A) 
b) Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 

50 t  
(DC) 

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

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

La quantité maximale susceptible d’être stockée sur le site 
GAMMALOG sera de 1 tonne. 

NC / 
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N° de la rubrique Intitulé de la rubrique « Installations Classées » Caractéristiques de l’installation Classement 
Rayon d’affichage 

(km) 

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : 
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation 
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage 
domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd 
; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des 
propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les 
installations y compris dans les cavités souterraines 
étant : 

2.    Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t  

(A) 
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 

500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au 
total 

(E) 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais 

inférieure à 100 t d’essence et inférieure à 
500 t au total  

(DC) 

Quantité seuil bas au sens de l’article R.511-10 : 2 500 t 

Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 25 000 t 

Le site disposera d’une cuve aérienne double peau de gasoil 
non routier de 1 000 L pour le fonctionnement du système 
d’extinction automatique, soit une quantité totale de 
0,845 tonne. 

NC / 

4741 

Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la 
catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant 
moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune 
des autres classes, catégories et mentions de danger 
visées dans les autres rubriques pour autant que le 
mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait 
pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400]. 
 
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation 
étant : 

1. Supérieure ou égale à 200 t  
(A) 

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 
200 t  

(DC) 

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

Quantité seuil haut au sens de l’article R.511-10 : 500 t  

La quantité maximale susceptible d’être stockée sur le site 
GAMMALOG sera de 19 tonnes.  

NC / 
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Localisation des installations classées 

Légende : 

            Installation soumise à autorisation 

            Installation soumise à déclaration 

2910-A 

2925 

2925 

1510 

1530 

1532 

2662 

2663-1 

2663-2 

4320 

4510 
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5.2 RUBRIQUES VISEES PAR LA NOMENCLATURE LOI SUR L’EAU 

Le tableau suivant indique, à titre indicatif, les rubriques de la nomenclature des opérations soumises 

à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-3 du Code de 

l’environnement, dite nomenclature eau, concernée par le projet. 

Rubrique Loi 
sur l’Eau 

Intitulé 
Situation du 

site 
Classement 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur 

le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée 
de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1. Supérieure ou égale à 20 ha (A) 

2. Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D) 

Surface du 
projet : 
16,2 ha 

D 

3.2.3.0 

Plans d’eau, permanents ou non : 

1. Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) 

2. Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure 
à 3 ha (D) 

Bassin 
d’infiltration : 

5 892 m² 

Bassin de 
confinement : 

2 014 m² 

Soit au total : 
7 906 m², 

soit 0,79 ha 

D 

 

5.3 PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES 

L’exploitation du site doit respecter les arrêtés suivants : 

 l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux 

entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils relèvent également de 

l’une de l’une des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l’environnement,  

 l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 

2910, 

 l’arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 

2925  accumulateurs (ateliers de charge d'), 

 l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations 

classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration (rubrique 4320), 

 l’arrêté du 23 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs 

des rubriques n°4510, 4741 ou 4745, 

 l’arrêté du 02 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux 

émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à autorisation modifié, 
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 l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 

installations classées pour la protection de l'environnement modifié, 

 l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 

installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation modifié. 

L’exploitant s’engage au respect des prescriptions des différents arrêtés cités précédemment sous 

réserve des aménagements de prescriptions sollicités ci-après. 

Le bilan de conformité à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 (rubrique soumise au régime de 

l’autorisation) est présenté en annexe 3. 

 

5.4 AMENAGEMENT DE PRESCRIPTION SOLLICITE POUR L’ARRETE DU 11 

AVRIL 2017 – EMPLACEMENT DES AIRES DE MISE EN STATION DES 

MOYENS AERIENS 

L’article 3.3.1 de l’annexe I de l’arrêté du 11 avril 2017 précise : 

 « Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m2 d'autres cellules sont : 

 soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur 

coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-

feu est supérieure à 50 mètres ; 

 soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. Ces 

moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont mis en 

œuvre par l'exploitant. » 

La configuration du site ne permet pas le respect de cette prescription. Ainsi, un aménagement de 

cette prescription dans le cadre du présent projet est sollicitée. 
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5.4.1 JUSTIFICATION DE L’IMPOSSIBILITE TECHNIQUE 

Le plan présenté ci-dessous permet de localiser les emplacements de mise en station des moyens 

aériens nécessaires au regard de l’arrêté du 11 avril 2017 et dont la mise en place est 

techniquement impossible. 

 

  

Légende :  

       Position des emplacements mis en place 

       Position des emplacements présentant une impossibilité technique 
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5.4.2 MESURES DE COMPENSATION 

Afin de solliciter cet aménagement, l’exploitant propose de substituer les emplacements  échelles 

ou le refroidissement des parois par le renforcement des dispositions constructives. 

En effet, l’ensemble des parois séparatives REI120 seront remplacées par des parois REI240. 

Cet aménagement permettra :  

 de doubler la résistance des parois prévue par la réglementation ;  

 d’éviter une propagation de l’incendie aux cellules voisines. 

Le respect des prescriptions suivantes sera assuré : 

 « les parois qui séparent les cellules de stockage seront des murs au moins REI 240 ; 

 le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu sera indiqué au droit de ces 

murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une 

matérialisation ; 

 les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, passages de gaines, câbles 

électriques et tuyauteries, portes, etc.) seront munies de dispositifs de fermeture ou de 

calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant à celui exigé pour ces 

parois. Les fermetures manœuvrables seront associées à un dispositif assurant leur 

fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la 

paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 240 présenteront un classement EI2 

120 C et seront doublées de façon à garantir une résistance au feu équivalente 

REI240. Les portes battantes satisferont une classe de durabilité C2. » 

Cet aménagement a été détaillé lors de la réunion de présentation du projet au SDIS/DREAL en 

date du 06/01/2020. Le compte rendu de présentation est présenté en annexe 4. 
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6 SITUATION VIS-A-VIS DE L’ARTICLE R. 515-58 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le site GAMMALOG n’est soumis à aucune des rubriques 3 000 à 3 999 de la nomenclature des 

Installations Classées et ne relève donc pas des articles R.515-58 et suivants du Code de 

l’environnement. 

Les Meilleures Techniques Disponibles ne seront donc pas étudiées dans le cadre de ce dossier. 
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7 SITUATION VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE SEVESO III 

La directive 2012/18/UE du 4 juillet 2012, dite directive Seveso III, relative aux accidents majeurs 

impliquant des substances dangereuses, a été publiée le 24 juillet 2012 au journal officiel de l’union 

européenne. 

Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2015 et remplace la directive 96/82/CE dite « Seveso II ». 

Cette nouvelle directive adapte en profondeur le champ d’application couvert par la législation 

communautaire au nouveau règlement européen CLP (« Classification, labelling, packaging »). 

Ses objectifs sont : 

 d’aligner la liste des substances concernées par la directive sur le nouveau système de 

classification des substances dangereuses du règlement CLP, 

 de renforcer les dispositions relatives à l’accès du public aux informations en matière de 

sécurité, sa participation au processus décisionnel et l’accès à la justice. 

Cette directive a été transposée en France à travers un ensemble de textes législatifs qui sont codifiés 

dans le livre V du Code de l’environnement. Ainsi, le décret n°2014-285 du 3 mars 2014, publié au 

JO le 5 mars 2014, a anticipé les modifications de la nomenclature ICPE prévues à sa date d’entrée 

en vigueur le 1er juin 2015. 

Le calcul des seuils a été fait sur la base des produits stockés en considérant les quantités maximales 

présentes ou susceptibles d’être présentes sur le site. 

7.1 CLASSEMENT AU VU DE L’ARTICLE R.511-11 DU CODE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

La règle de calcul est présentée dans l’article R. 511-11 du Code de l’environnement : 

« I. ― Une installation répond respectivement à la « règle de dépassement direct seuil bas » ou à la 

« règle de dépassement direct seuil haut » lorsque, pour l'une au moins des rubriques mentionnées 

au premier alinéa du I de l'article R. 511-10, les substances ou mélanges dangereux qu'elle vise sont 

susceptibles d'être présents dans l'installation en quantité supérieure ou égale respectivement à la 

quantité seuil bas ou à la quantité seuil haut que cette rubrique mentionne.  

Pour une rubrique comprise entre 4100 et 4699, est comptabilisé l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant la classe, catégorie ou mention de danger qu'elle mentionne, y 

compris les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799 et les substances visées par les rubriques 

4800 à 4899, mais à l'exclusion des substances ou mélanges dangereux nommément désignés aux 

rubriques 4700 à 4799, 2760-4 et 2792.  

Pour l'application de la règle de dépassement direct seuil bas, les rubriques ne mentionnant pas de 

quantité seuil bas ne sont pas considérées.  

II. ― Les installations d'un même établissement relevant d'un même exploitant sur un même site 

répondent respectivement à la « règle de cumul seuil bas » ou à la « règle de cumul seuil haut » 

lorsqu'au moins l'une des sommes Sa, Sb ou Sc définies ci-après est supérieure ou égale à 1 : 
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a) Dangers pour la santé : la somme Sa est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4100 

à 4199 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés 

aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la 

formule : 

Sa = ∑ qx / Qx,a 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,a » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-3,2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou 

le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la 

quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4100 à 4199. Si la substance 

ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4100 à 4199, la plus petite 

des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;  

b) Dangers physiques : la somme Sb est calculée, pour l'ensemble des substances ou mélanges 

dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les rubriques 4200 

à 4499 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux nommément désignés 

aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 2799), suivant la 

formule : 

Sb = ∑ qx / Qx,b 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,b » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou numérotée 4700 à 4799 applicable, si la substance ou 

le mélange dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la 

quantité seuil haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4200 à 4499. Si la substance 

ou le mélange dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4200 à 4499, la plus petite 

des quantités seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;  

c) Dangers pour l'environnement : la somme Sc est calculée, pour l'ensemble des substances ou 

mélanges dangereux présentant les classes, catégories et mentions de danger visées par les 

rubriques 4500 à 4599 (y compris, le cas échéant, les substances ou mélanges dangereux 

nommément désignés aux rubriques 4700 à 4899 et les déchets visés par les rubriques 2700 à 

2799), suivant la formule :  

Sc = ∑ qx / Qx,c 

où « qx » désigne la quantité de substance ou mélange dangereux « x » susceptible d'être 

présente dans l'établissement et « Qx,c » la quantité seuil bas ou la quantité seuil haut 

mentionnée à la rubrique 2760-4, 2792 ou 4700 à 4799 applicable, si la substance ou le mélange 

dangereux est visé par l'une de ces rubriques, ou sinon la quantité seuil bas ou la quantité seuil 

haut mentionnée à la rubrique applicable numérotée 4500 à 4599. Si la substance ou le mélange 

dangereux est visé par plusieurs rubriques numérotées 4500 à 4599, la plus petite des quantités 

seuil bas ou seuil haut mentionnées par ces rubriques est utilisée ;  
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d) Pour l'application de la règle de cumul seuil bas, ne sont pas considérées dans les sommes Sa, 

Sb ou Sc les substances et mélanges dangereux nommément désignés aux rubriques 4700 à 4799 

pour lesquels ladite rubrique ne mentionne pas de quantité seuil bas ;  

e) Les substances dangereuses présentes dans un établissement en quantités inférieures ou 

égales à 2 % seulement de la quantité seuil pertinente ne sont pas prises en compte dans les 

quantités « qx » si leur localisation à l'intérieur de l'établissement est telle que les substances ne 

peuvent déclencher un accident majeur ailleurs dans cet établissement. 

7.2 REGLE DE DEPASSEMENT DIRECT 

Le tableau ci-dessous présente la situation du site par rapport à la règle de dépassement direct : 

Rubrique 
Quantité 

présente sur 
le site (t) 

Seuil bas Seuil haut 

Quantité (t) Dépassement ? Quantité (t) Dépassement ? 

4320 130 150 NON 500 NON 

4330 0,9 10 NON 50 NON 

4331 49 5 000 NON 50 000 NON 

4510 60 100 NON 200 NON 

4511 50 200 NON 500 NON 

4718 1 50 NON 200 NON 

4734 0,845 2 500 NON 25 000 NON 

4741 19 200 NON 500 NON 

 

Le site ne sera pas classé Seveso bas ou Seveso par la règle de dépassement direct. 

7.3 REGLE DE CUMUL 

Les tableaux ci-après présentent la situation du site par rapport à la règle de cumul. 

7.3.1 SEVESO SEUIL BAS 

Rubriques 
visées 

Quantité 
présente sur 

le site (t) 

Seuil bas 
associé (t) 

Somme (a) Somme (b) Somme (c) 

4320 130 150 Non concerné 130 / 150 Non concerné 

4330 0,9 10 Non concerné 0,9 / 10 Non concerné 

4331 49 5 000 Non concerné 49 / 5 000 Non concerné 

4510 60 100 Non concerné Non concerné 60 / 100 

4511 50 200 Non concerné Non concerné 50 / 200 

4718 1 50 Non concerné 1 / 50 Non concerné 

4734 0,845 2 500 Non concerné 0,845 / 2 500 Non concerné 

4741 19 200 Non concerné Non concerné 19 / 200 

Total 
Non 

concerné 
0,987 0,945 

 

Le site n’est pas classé Seveso bas par la règle de cumul. 
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7.3.2 SEVESO SEUIL HAUT 

Rubriques 
visées 

Quantité 
présente sur 

le site (t) 

Seuil haut 
associé (t) 

Somme (a) Somme (b) Somme (c) 

4320 130 500 Non concerné 130 / 500 Non concerné 

4330 0,9 50 Non concerné 0,9 / 50 Non concerné 

4331 49 50 000 Non concerné 49 / 50 000 Non concerné 

4510 60 200 Non concerné Non concerné 60 / 200 

4511 50 500 Non concerné Non concerné 50 / 500 

4718 1 200 Non concerné 1 / 200 Non concerné 

4734 0,845 25 000 Non concerné 0,845 / 25 000 Non concerné 

4741 19 500 Non concerné Non concerné 19 / 500 

Total 
Non 

concerné 
0,284 0,438 

 

Le site n’est pas classé Seveso haut par la règle de cumul. 

 

 

8 GARANTIES FINANCIERES 

L’arrêté du 31 mai 2012 paru au journal officiel le 23 juin 2012 fixant la liste des installations classées 

soumises à l’obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l’article  

R.516-1 du Code de l’environnement précise en ses annexes les installations visées par le dispositif 

de garanties financières. 

Le projet ne sera pas visé par cet arrêté. Les garanties financières ne sont donc pas applicables. 
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PREAMBULE 

 

La liste des projets entrant dans le champ de l’étude d’impact figure au tableau annexé à l’article R.122-2 

du Code de l’environnement.  

Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements peuvent être soumis de façon systématique à 

évaluation environnementale ou après examen au cas par cas. Après examen au cas par cas, seuls les 

projets identifiés par l’autorité environnementale comme étant susceptibles d’avoir des incidences 

négatives notables sur l’environnement doivent suivre la procédure d’évaluation environnementale. 

Le projet porté par la société GAMMALOG relève des catégories suivantes du tableau annexé à l’article 

R.122-2 du Code de l’environnement : 

Catégorie Intitulé Caractéristiques du projet 

Evaluation 
environnementale 
systématique ou 

examen au cas par 
cas 

1 

Installations classées pour la protection 
de l'environnement (dans les conditions 
et formes prévues au titre Ier du livre V 
du code de l'environnement) 

Le projet prévoit la mise en 
service d’une installation 
classée soumise à 
autorisation (Non IED, non 
SEVESO) 

Examen au cas par cas 

39 
Travaux, constructions et opérations 
d’aménagement 

Le projet prévoit la 
construction d’un bâtiment 
dont la surface planché est 
supérieure à 40 000 m² 

Evaluation 
environnementale 

systématique 

 

Au regard du tableau précédent, le projet de la société GAMMALOG est soumis à évaluation 

environnementale systématique, une étude d’impact est donc présentée dans la suite du dossier de 

demande d’autorisation environnementale. 

Une étude d'impact est une étude préalable à la mise en œuvre de programmes ou de plans et à la 

réalisation d'équipements, qui permet d'estimer leurs effets probables sur l'environnement. 

Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone affectée par 

le projet, à l’importance et à la nature des travaux et à ses incidences prévisibles sur l’environnement et 

la santé humaine. 

L’étude d’impact s’appuie sur l’article R.122-5 du Code de l’environnement. 

Le contenu de l’étude d’impact comprend a minima : 

 une description du projet, 

 une analyse de l’état initial de la zone susceptible d’être affectée par le projet, 

 l’étude des effets du projet sur l’environnement et la santé humaine, 

 les mesures envisagées pour éviter, réduire et lorsque c’est possible compenser les effets négatifs, 

notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, 

 une présentation des modalités de suivi de ces mesures et de leurs effets, 
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 une esquisse des principales solutions de substitution examinées et les raisons de son choix, 

 ainsi qu’un résumé non technique. 

Suite à la parution du décret n°2016-1110 du 11 août 2016 modifiant l’article R.122-5 du Code de 

l’environnement, l’étude d’impact est complétée par : 

 « un aperçu de l’évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, 

dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence (c’est-à-dire 

l’évolution de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet) peuvent être évalués moyennant 

un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances 

scientifiques disponibles », 

 une description des « incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au 

changement climatique ». 
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1 SYNTHESE DE L’OBJET DE LA DEMANDE – RAISON DU CHOIX DU PROJET – 

SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES 

1.1 OBJET DE LA DEMANDE 

Dans le cadre du projet, la société GAMMALOG, filiale de la holding Claminvest et elle-même 

actionnaire de la société Stokomani, projette de construire un entrepôt dédié à des activités 

logistiques sur les communes de Verneuil-en-Halatte et de Creil (Oise). 

Le site sera destiné au stockage des produits commercialisés par la société Stokomani dans son 

réseau national de magasins, dont des produits dangereux. 

Dans ce contexte, la société GAMMALOG dépose le présent dossier de demande d’autorisation 

environnementale pour son futur site qui sera implanté au sein du nouveau parc technologique 

Alata II (extension du parc technologique Alata). 

1.2 RAISON DU CHOIX DU PROJET 

La société Stokomani dispose actuellement de quatre entrepôts logistiques, dont un en construction, 

qu’elle exploite pour servir son réseau de points de vente. Ces entrepôts sont situés dans l’Oise : 

 1 entrepôt situé à Creil développant une surface de 32 000 m2, 

 2 entrepôts situés à Longueil Sainte Marie développant une surface de 50 000 m², 

 le futur entrepôt BETALOG à Venette d’une surface de 72 000m².  

Le développement soutenu de la société Stokomani (+10% de croissance de chiffres d’affaires par 

an depuis 15 ans), impose à l’entreprise de disposer de nouveaux entrepôts à brève échéance. 

Privilégiant le département qui accueille aujourd’hui une grande partie de ses infrastructures, la 

société Stokomani souhaite implanter sur la commune de Verneuil-en-Halatte (futur Parc 

technologique Alata II) un nouvel entrepôt qui viendra consolider ses capacités logistiques et appuyer 

le développement programmé de la société. 

L’entrepôt développera une surface de 75 000 m² comprenant : 

 6 cellules de moins de 12 000 m², 

 environ 1 000 m² de bureaux et locaux sociaux, 

 des locaux annexes (2 locaux de charge, 1 local sprinklage, 2 locaux techniques), 

 un poste de garde, 

 un poste d’accueil des chauffeurs. 

A terme, ce site permettra la création d’environ 300 emplois liés à la manutention et à l’administratif. 
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1.3 SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES 

Depuis plus de 20 ans, Stokomani connaît une croissance ininterrompue de son activité. Son modèle 

repose, entre autres fondamentaux, sur une forte capacité d’entreposage.    

Fin 2017, très en amont de ce projet, et avant même d’avoir validé son schéma directeur logistique, 

Stokomani a étudié plusieurs options en commençant à identifier des terrains capables d’accueillir 

son ou ses futurs entrepôts.  

En parallèle, Stokomani a travaillé très rigoureusement sur son schéma directeur logistique à horizon 

2025, notamment en confiant à un bureau d’étude spécialisé en flux logistiques une mission de 

conseil visant à élaborer ce nouveau schéma directeur. 

Ainsi, dans un 1er temps, 2 orientations générales ont été évaluées : 

 Orientation 1 : logistique régionale (plusieurs entrepôts dans différentes régions de France) 

Cette orientation n’a pas été retenue en raison de la multiplication du nombre de références 

à stocker (et donc in fine de la surface totale d’entrepôt à développer) et du faible taux de 

remplissage des camions attendu (augmentation du nombre de km à parcourir pour livrer la 

même quantité de marchandises). 

 Orientation 2 : logistique centralisée (rassemblement des entrepôts dans un périmètre 

resserré) 

C’est cette orientation qui a été retenue pour son optimisation des flux de transport avec une 

économie générée de 600 000 km par an soit 515 t de CO2 non rejetées dans 

l’atmosphère par an, sa moindre consommation de foncier et sa plus grande opérabilité. 

Ensuite au sein de l’orientation sélectionnée plusieurs options ont été étudiées. 

 Option 1 : Un unique bâtiment XXL (150 000 à 200 000 m²). 

Cette option a été écartée en raison notamment des difficultés d’exploitation inerrantes aux 

entrepôts XXL, de la concentration des risques (de toutes natures), de la plus faible capacité 

d’évolution du site (pérennité moindre) et de la difficulté à trouver un foncier adapté. 

 Option 2 : Plusieurs bâtiments de taille intermédiaire (4 ou 5 entrepôts de 40 000 m² 

environ). 

Cette option a également été écartée en raison du manque d’adéquation avec le schéma 

logistique de Stokomani (multiplications des flux et navettes inter-sites génératrices de CO2 

et couteuses, perte de productivité, etc.) 

 Option 3 (retenue) : 2 sites d’environ 80 000m² à opérer d’ici 2023. 

Cette option s’est avérée être le meilleur compromis entre opérabilité, optimisation des flux 

transport et gestion des risques. 
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Le schéma directeur a également permis de définir les spécificités des futurs sites ; ainsi ils devront 

notamment : 

 disposer de caractéristiques modernes : 

➢ dallage forte capacité afin de densifier le stockage via des allées étroites pour in fine 

réduire l’emprise au sol des sites ;  

➢ planéité parfaite du dallage afin de pouvoir automatiser et mécaniser en partie les 

sites ;   

➢ hauteur libre de 12 m minimum et grandes surfaces libres de tout poteau pour 

minimiser l’emprise au sol ; 

➢ bâtiment « dos à dos » pour optimiser les circulations ; 

➢ places de stationnement en nombre suffisant au regard des flux PL et VL. 

 être inscrits dans des parcs d’activité ou des zones logistiques existantes afin de bénéficier 

d’infrastructures adaptées 

 être situés dans un secteur proche des sites Stokomani existants afin d’optimiser les flux 

transport. 

 être localisés dans l’Oise notamment en raison de : 

➢ la présence historique de Stokomani dans le département ; 

➢ la proximité du port de Longueuil-Sainte-Marie et du site de production du parc 

ALATA à Creil ; 

➢ la mitoyenneté avec le barycentre, actuel et projeté, des flux de Stokomani 

(transports amont et aval) ; 

➢ la faculté à utiliser les moyens de transports multimodaux (le ferroviaire pour le 

transport des marchandises dans le sud de la France, le fluvial via le canal Seine-

Nord Europe, etc.) ; 

➢ la mutualisation des ressources humaines afin d’absorber au mieux les périodes de 

pics d’activité. 

 un des 2 sites devra être situé sur le parc ALATA afin de baisser l’impact du transport 

depuis le site de production (site présent sur le parc ALATA) et d’accentuer les synergies de 

groupe : 

➢ proximité avec le siège ; 

➢ utilisation et développement des navettes dédiées au personnel reliant la gare de 

Creil au site d’Alata ;  

➢ facilitation du covoiturage entre le siège et les entrepôts d’Alata ; 

➢ formation ; 

➢ confort de management. 
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 Un premier site ayant déjà été développé sur la commune de Venette (proche de Compiègne), il a 

donc été choisi d’implanter le second site, objet de la présente demande, au sein du Parc ALATA. 

Cette implantation étant apparue comme la plus pertinente au regard de tous les critères énumérés 

ci-avant 
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2 INTEGRATION DANS L’ENVIRONNEMENT 

2.1 DISPOSITIONS D’URBANISME 

2.1.1 LOCALISATION DU SITE 

Le présent projet sera aménagé dans la région des Hauts-de-France, plus précisément au sein de 

la commune de Verneuil-en-Halatte, dans le département de l’Oise (60). Réparti sur 16,2 hectares, 

le projet sera implanté en zone péri-urbaine, dans le parc technologique ALATA II, extension du 

parc technologie ALATA. Il s’agit ici d’un secteur marqué par les activités agricoles et la présence 

de forêts, notamment la forêt d’Halatte. 

La principale zone urbaine du secteur correspond à l’agglomération de Creil, qui se situe à 

environ 1,3 km à l’ouest du projet. 

Les coordonnées Lambert II du centre du projet sont les suivantes : 

 X : 612 270 m, 

 Y : 2 473 931 m. 

L’extrait de la carte IGN et la vue aérienne du site en pages suivantes présentent le localisation du 

projet et son emprise à l’échelle 1/25 000ème. 
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2.1.2 IMPLANTATION CADASTRALE 

Le projet sera implanté sur un terrain d’une superficie d’environ 16,2 ha. 

La liste complète des parcelles cadastrales concernées par le projet de la société GAMMALOG est 

disponible en annexe 26. Les informations reprises au sein de cette annexe sont : 

 la commune d’implantation,  

 le numéro de section, 

 le numéro de parcelle, 

 la superficie de la parcelle, 

 l’emprise du projet sur la parcelle. 

 

2.1.3 PLAN LOCAL D’URBANISME 

Suite à l’arrêté de déclaration d’utilité publique emportant la mise en compatibilité du plan local 

d’urbanisme (PLU) de la commune de Verneuil-en-Halatte du 22 novembre 2019 (cf. annexe 5), le 

projet de la société GAMMALOG se situe en zone 1 AUe du PLU communal.  

Cette zone correspond une zone naturelle non équipée ou peu équipée destinée à une urbanisation 

future essentiellement réalisée sous la forme d’opérations de construction ou d’aménagement. Dans 

la zone AU, les constructeurs sont tenus de participer à la réalisation des équipements rendus 

nécessaires par les opérations autorisées. 

La zone 1 AUe correspond à un secteur destiné à l’accueil d’activités économiques, urbanisable de 

suite ; elle correspond à un espace situé face à la zone d’activités du Parc ALATA, en vue de son 

extension (« ALATA II ») (règlement en annexe 6). 

La plan ci-après modifié suite la publication de l’arrêté de déclaration d’utilité publique permet de 

localiser le site par rapport au PLU. 
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Le règlement indique que : 

 Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 

➢ […] 

➢ les constructions à usage d’industrie, d’entrepôt, de bureau, d’artisanat, de 

services, de commerce de gros, de restauration, d’hébergement hôtelier, 

➢ les installations classées soumises à déclaration, à enregistrement ou à 

autorisation, à condition qu’elles respectent la réglementation en vigueur 

concernant le bruit, la pollution de l’air, de l’eau et du sous-sol, et que toutes 

dispositions utiles soient mises en œuvre pour l’intégration dans le milieu 

environnant, 

➢ […] 

Le projet à vocation logistique avec des bureaux d’accompagnement et ne sera 

pas à l’origine de risques importants pour la sécurité des riverains ou de nuisances 

inacceptables.  

 Toute construction ou installation ayant des besoins en eau doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d'assainissement, en respectant ses 

caractéristiques et conformément à la réglementation en vigueur. 

Le site sera raccordé au réseau collectif d’assainissement. 

Projet 

GAMMALOG 
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 Les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales 

dans le réseau collectant les eaux pluviales. Les eaux pluviales peuvent être infiltrées à la 

parcelle par la mise en œuvre de bassins ou de noues. Les eaux de ruissellement des parcs 

de stationnement de surface seront traitées conformément à la réglementation en vigueur, 

avant leur rejet dans le réseau public (elles transiteront par un séparateur d’hydrocarbures 

à obturation automatique, dimensionné pour une pluie mensuelle et muni d’un by-pass 

avant rejet au réseau d’eaux pluviales). 

Les eaux pluviales de toitures seront infiltrées sur le site au sein d’un bassin 

d’infiltration. Les eaux pluviales de voiries transiteront quant à elles dans un 

bassin étanche avant d’être prétraitées par un séparateur à hydrocarbures et 

rejetées à débit régulé vers le bassin d’infiltration. 

 Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 10 m par rapport à la 

limite d’emprise des voies primaires (avenue du Parc ALATA et avenue de la Forêt 

d’Halatte). 

Les constructions devront respecter une marge de recul minimale de 5 m par rapport à la 

limite d’emprise des voies secondaires (voies internes éventuellement créées au sein de la 

zone). 

Les constructions respecteront une marge de recul minimale de 20 m par rapport 

à la limite de propriété.  

 Les constructions respecteront une marge de recul au moins égale à la moitié de la hauteur 

du bâtiment (L=H/2) ; la hauteur sera mesurée à l’acrotère ou au faîtage, en tout point du 

bâtiment. 

La hauteur des bâtiments de stockage sera de 14,3 m et la marge de recul par 

rapport à la limite de propriété sera de 20 m minimum. 

 L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 70 % de la surface totale du terrain. 

L’emprise au sol des constructions représentera environ 46 % de la surface totale 

du terrain (surface des constructions : 75 000 m² / surface du projet : 16,2 ha). 

La limitation des constructions permettra de réduire l’impact sur le stockage en 

carbone des sols de la zone du projet. 

 La hauteur maximale des constructions est fixée à 20 m pour les constructions à usage 

d’industrie ou d’entrepôt, ainsi que pour les équipements publics ou d’intérêt général. 

La hauteur des bâtiments de stockage sera de 14,3 m. 

 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 

installations doit être assuré à l’intérieur des terrains, en dehors des voies et espaces 

publics, y compris le stationnement destiné aux véhicules de livraison et aux visiteurs. 

Le site disposera sur son site d’un parking pour les véhicules légers des salariés 

et des visiteurs. Il est également prévu sur le site la présence de 2 zones d’attente 

pour les poids-lourds (avant et après le poste de garde). 
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2.1.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le projet est concerné par plusieurs servitudes de la commune de Verneuil-en-Halatte:  

 AC2 : servitudes de protections des sites et monuments naturels. Celle-ci concerne la Vallée 

de la Nonette, 

 PT1 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques relatives à la protection des 

centres de réception contre les perturbations électromagnétiques, 

 PT2 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 

contre les obstacles, des centres d’émission et de réception exploités par l’Etat, 

 T5 : servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, 

servitude de dégagement, 

 AR3 : servitudes concernant les magasins à poudre de l’armée et de la marine, 

 Périmètre de protection des installations de la société Legrand : centre de stockage de 

matières ou de substances combustibles et de distribution d’appareillage électrique 

présentent essentiellement des risques à effet thermique. Deux zones de dangers ont été 

établit : Z1 et Z2. L’emprise du projet est concernée par la zone Z2.  

 

2.1.5 SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE 

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document de planification et d'urbanisme qui 

définit les grandes orientations d'aménagement pour un territoire donné, et pour le long terme 

(réflexion pour les 15 à 20 ans à venir). Il se doit d'assurer la cohérence des politiques publiques 

d'urbanisme. Les décisions locales –carte communale, PLU–doivent être compatibles avec celui-ci. 

Depuis l'approbation du Grenelle de l'environnement (12 juillet 2010), les SCOT sont obligatoires 

pour l'ensemble du territoire national. A partir du 1er janvier 2017, en l'absence de SCOT, les 

communes seront sous le régime de la constructibilité limitée et ne pourront plus ouvrir de zones 

d'urbanisation future (article L.122-2 du Code de l’urbanisme). 

La commune de Verneuil-en-Halatte est membre de la Communauté de Communes des Pays d’Oise 

et d’Halatte, qui est couverte par un Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) approuvé le 

28 juin 2011.   

  



Version n°3 – DDAE - EI GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012 78 

Les objectifs du Document d’Orientations Générales (DOG) du SCOT sont recensés dans le tableau 

suivant : 

Orientation Compatibilité du site GAMMALOG 

Axe 1 : protéger et valoriser le territoire pour en faire un support de développement 
économique et résidentiel 

Assurer la pérennité du réseau écologique et un cadre 
de vie valorisé 

Le site se trouve en zone 1AUe du PLU de 
Verneuil-en-Halatte. La consommation d’espace 

agricole est donc prévue par les documents 
d’urbanisme. 

Maintenir la vocation agricole des terres pour pérenniser 
l’activité 

Renforcer l’attractivité du territoire en structurant l’offre 
touristique et de loisirs 

Non concerné 

Prévenir les risques, maîtriser les ressources et limiter 
les impacts 

L’étude des dangers présente les dangers 

présents sur le site et les moyens mis en place 
pour en limiter les impacts. 

L’étude d’impacts pour la maîtrise des 
ressources.  

Axe 2 : polariser, densifier, structurer le territoire 

Polariser et équilibrer le territoire Non concerné 

Affirmer une densité résidentielle et diversifier l’offre de 
logements 

Non concerné 

Axe 3 : limiter l’étalement urbain et valoriser les espaces urbanisés 

Limiter l’enveloppe foncière et inciter au renouvellement 
urbain 

Le site se trouve en zone 1AUe du PLU de 
Verneuil-en-Halatte. La consommation d’espace 

agricole est donc prévue par les documents 
d’urbanisme. Donner des limites claires à l’urbanisation 

Qualifier les interfaces 
L’insertion paysagère du site est décrite au 

paragraphe 2.4 de la présente étude d’impact. 
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2.2 DESCRIPTION DES ABORDS DU SITE 

2.2.1 IMPLANTATION 

Le site est localisé au sein du parc Alata II (extension du parc Alata) au sein de la commune de 

Verneuil-en-Halatte. 

Ce parc d’activités bénéficie d’une implantation géographique favorable à son développement et 

notamment au regard des infrastructures qui lui permettent d’être desservi par un réseau routier 

dense. 

 

A proximité immédiate, l’environnement du site se compose : 

 au nord, d’entreprises qui composent le parc technologique Alata, 

 à l’ouest, du parc technologique Alata II. Au-delà, nous retrouvons quelques habitations, 

 à l’est, de parcelles agricoles, d’un centre équestre et de la forêt communale de Verneuil-

en-Halatte longée par la route départementale RD565 ; 

 au sud, de parcelles agricoles et de la base aérienne 110 de Creil ainsi que la route 

départementale RD1330.  

2.2.2 POPULATION 

Les premiers habitants se situent à environ 600 m au nord-est du site, au Parc de Verneuil à 

Verneuil-en-Halatte (à proximité d’un centre-équestre).  

 

 

 

GAMMALOG 
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Dans un rayon plus large, les principales zones habitées se trouvent sur les communes de Creil, 

Villers-St-Paul, Monchy-St-Eloi et Nogent-Sur-Oise (source : INSEE, 2016) : 

Commune 
Nombre 

d’habitants 
Distance du centre-ville par 

rapport au projet en km 

Verneuil-en-Halatte 4 652 1,7 km 

Creil 35 747 2 km 

Villers-St-Paul 6 428 2,6 km 

Nogent-Sur-Oise 19 595  2,9 km 

Apremont 673 4 km 

 

2.2.3 ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Les principaux établissements recevant du public situés à proximité du site sont les suivants : 

 le centre équestre « Alate » à environ 400 m à l’est, 

 le centre médical de Creil à environ 500 m à l’ouest,  

 la crèche «  Babilou » à environ 700 m au nord, 

 la salle de sport « GIGAFIT » à environ 900 m à l’ouest, 

 le camping de la Sapinière, le musée « Serge RAMOND »,  l’école maternelle/élémentaire 

« Jules FERRY » et une école de musique à environ 1,2 km au nord-est, 

 le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) du Groupe Hospitalier du Sud de l’Oise 

à 1,3 km au sud-ouest, 

 plusieurs écoles maternelles et élémentaires dont 2 maternelles et 1 élémentaire à Creil à 

1,4 km sud-ouest, 

 Le collège public « Jules Michelet » à 1,5 km à l’ouest, 

 l’EHPAD « Résidence de la Pommeraye » à environ 1,7 km au sud-ouest,  

 l’hôpital privé de Creil ainsi qu’un centre de santé pluridisciplinaire en construction au sud-

ouest, à environ 1,8 km. 

La zone commerciale la plus proche du site se trouve à Nogent-sur-Oise, avec notamment le Centre 

Commercial Auchan à 1,6 km au nord du site. Pour finir, nous pouvons situer un parc de loisirs sur 

la commune de Creil, à environ 2 km à l’ouest. 
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2.2.4 ENTREPRISES 

La base de données du site Installations Classées Pour la protection de l’Environnement (ICPE) 

recense l’ensemble des installations classées soumises à enregistrement ou à autorisation. 

Les communes situées dans un rayon d’affichage accueillent différentes installations classées. Le 

tableau ci-après liste ces installations en fonctionnement : 

Société Activité Principale 
Régime en 

vigueur 
Rubriques 
principales 

Commune 
Distance par 

rapport au site 

HENKEL France 
opérations 

 Fabrication d’adhésive 

Technologies, 
Cosmétiques, Détergents 

et produits d’entretien 

Autorisation 

1436, 1450, 1510, 
2662, 2910, 2925, 
4320, 4321, 4331, 
4411, 4422, 4510, 

4511 

Verneuil-
en-Halatte 

50 m au nord-
ouest 

LEGRAND SNC 
Entreposage et stockage 

non frigorifique 
Autorisation 

1510, 1530, 1532, 
2662, 2663, 2910, 
2925, 4734, 4802 

Verneuil-
en-Halatte 

50 m au nord-
ouest 

STOKOMANI 

 Stockage pour la vente 

d'articles de mode, 
beauté, déco et loisirs de 

marques à prix réduit 

Enregistrement 
1510, 1530, 1532, 
2663, 2910, 2925, 
4320, 4321, 4734 

Creil 200 m à l’ouest 

Distribution 
sanitaires 
chauffage 

Commerce de gros 
(commerce 

interentreprises) 
d'appareils sanitaires et 

de produits de 
décoration 

Enregistrement 
1510, 1530, 1532, 

2910, 2925 
Verneuil-

en-Halatte 
200 m au nord-

ouest 

VYGON 

Commerce de gros 

(commerce 
interentreprises) de 

produits 
pharmaceutiques 

Enregistrement 

1419, 1510, 1530, 

1532, 2662, 2663, 
2910, 2920, 2925, 
4331, 4511, 4720, 

4734, 4802 

Verneuil-
en-Halatte 

350 m au nord-
ouest 

INERIS 
Analyses, essais et 

inspections techniques 
Autorisation 

1111, 1310, 1311, 
1432, 1710, 1715, 
1720, 2560, 2940   

Verneuil-
en-Halatte 

700 m au nord 

Topico Auto 
Commerce de détail 

d'équipements 
automobiles 

Autorisation 2712, 2713, 2718 Creil 
900 m au nord-

ouest 

VEOLIA Propreté 
Collecte des déchets non 

dangereux 
Autorisation 

1432, 1435, 2515, 
2517, 2711, 2713, 
2714, 2715, 2716, 
2718, 2791, 3510, 

3550 

Nogent-
sur-Oise 

1 km au nord-
ouest 

Natureco 
Services d'aménagement 

paysager 
Autorisation 

1435, 1532, 2171, 
2260, 2714, 2780, 
2791, 3532, 4734 

Nogent-
sur-Oise 

1 km au nord-
ouest  

Creil recyclage 
Commerce de détail de 

biens d'occasion en 
magasin 

Autorisation 
2710, 2711, 2712, 

2713, 2718 
Creil 1,1 km au nord 

Sociéte Jouvin 
Préparation industrielle 
de produits à base de 

viande 
Enregistrement 2221 

Nogent-

sur-Oise 

1,3 km au nord-

ouest 

Picardie lavage 
citernes 

Collecte des déchets non 
dangereux 

Autorisation 2795 
Villers-

Saint-Paul 
1,8 km au nord 

NCI 
Environnement 

Collecte des déchets non 
dangereux 

Enregistrement 
1435, 2713, 2714, 
2716, 2920, 4734 

Villers-
Saint-Paul 

1,8 km au nord 

SEVERIN 
Métaux (stockage, 

activité de récupération) 
Enregistrement 286 

Verneuil-
en-Halatte 

1,8 km à l’est 
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Société Activité Principale 
Régime en 

vigueur 
Rubriques 
principales 

Commune 
Distance par 

rapport au site 

Union Creil 
Céréales 

Entreposage et stockage 
non frigorifique 

Autorisation 2160 
Nogent-
sur-Oise 

1,9 km à l’ouest 

AXIMUM 
Fabrication de structures 
métalliques et de parties 

de structures 
Seveso seuil bas 

1630, 2560, 2585, 
2567, 2575, 2910, 
2925, 2940, 3230, 
3260, 4001, 4320, 

4321, 4510, 4511 

Nogent-
sur-Oise 

2 km au nord-
ouest 

ESIANE 
Traitement et élimination 

des déchets non 
dangereux 

Autorisation 

1414, 1435, 1630, 
2714, 2771, 2791, 
3520, 4715, 4718, 

4734, 4801 

Villers-
Saint-Paul 

2 km au nord 

TOYO INK 
EUROPE  

 Fabrication de 
colorants et de pigments 

Autorisation 

1173, 1212, 1412, 
1432, 1530, 1532, 
2575, 2640, 2661, 
2662, 2910, 2925 

Villers-
Saint-Paul 

2,5 km au nord 

TG GRISET Métallurgie du cuivre Autorisation 

1172, 1200, 1220, 
1412, 1414, 1416, 
1418, 1432, 1434, 
1450, 1510, 1520, 
1530, 1532, 1611, 
1630, 2552, 2560, 
2561, 2565, 2663, 
2921, 2925, 3250 

Villers-
Saint-Paul 

2,5 km au nord-
ouest 

ACOR 
Fabrication d'articles en 

fils métalliques, de 
chaînes et de ressorts 

Enregistrement 
1434, 2560, 2910, 
4331, 4719, 4725 

Creil 2,6 km à l’ouest 

DOW France 
Fabrication de matières 

plastiques de base 
Seveso seuil bas 

1630, 2660, 2661, 
2662, 2663, 2921, 
3410, 4130, 4422, 
4440, 4441,4510 

Villers-
Saint-Paul 

2,9 km au nord 

CHEMOURS 
France 

Fabrication de produits 
chimiques 

Seveso seuil bas 

1185, 1434, 1436, 
1630, 2921, 3410, 
3420, 4001, 4130, 
4140, 4331, 4411, 
4440, 4510, 4511 

Villers-
Saint-Paul 

2,9 km au nord 

SUEZ eau 
industrielle 

Collecte et traitement 
des eaux usées 

Autorisation 
1611, 1630, 2750, 
3510, 3531, 3710 

Villers-
Saint-Paul 

2,9 km au nord 

ARKEMA 
Fabrication d'autres 
produits chimiques 
organiques de base 

Seveso seuil 
haut 

1434, 1436, 1450, 
1510, 1630, 2660, 
2662, 2910, 2915, 
2921, 3410, 4001, 
4110, 4120, 4130, 
4140, 4150, 4510, 

4511, 4802 

Villers-
Saint-Paul 

3 km au nord 

Ateliers de 
Verneuil-en-

Halatte 

Fabrication d'articles de 
voyage, de maroquinerie 

et de sellerie 
Autorisation 

1185, 1510, 1530, 
1532, 2360, 2560, 

2714, 2910-A2, 
2925, 2940 

Verneuil-
en-Halatte 

3 km au nord-
ouest 

NOF Metal 
Coatings Europe 

Commerce de gros 
(commerce 

interentreprises) de 
produits chimiques 

Enregistrement 

1436, 1450, 1630, 
2565, 2575, 2910, 
2920, 2940, 4130, 
4331, 4510, 4511, 

4722 

Creil 
3,1 km au sud-

ouest 

Groupe 
hospitalier 

public du sud de 
l’Oise 

Centre hospitalier Enregistrement 

1131, 1132, 1138, 
1185, 1220, 1412, 
1432, 1510, 1530, 
1532, 1611, 1630, 
2220, 2221, 2910, 

2925, 2935 

Creil 
3,2 km au sud-

ouest 
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Société Activité Principale 
Régime en 

vigueur 
Rubriques 
principales 

Commune 
Distance par 

rapport au site 

Creil Energie 
Production et distribution 

de vapeur et d'air 
conditionné 

Enregistrement 
1220, 1418, 1432, 
1520, 1530, 1532, 

2910, 2920 
Creil 

3,2 km au nord-
ouest 

NSO Energie 
Production et distribution 

de vapeur et d'air 
conditionné 

Enregistrement 2910 
Nogent-
sur-Oise 

3,2 km au nord-
ouest 

VIOLET Bernard 

Extraction de pierres 
ornementales et de 

construction, de calcaire 
industriel, de gypse, de 

craie et d'ardoise 

Autorisation 2510 
Nogent-
sur-Oise 

3,7 km à l’ouest 

 

En ce qui concerne les sites SEVESO à proximité, le site le plus proche se trouve à environ 2 km au 

nord-ouest de la zone d’étude, sur la commune de Nogent-sur-Oise. Il s’agit de l’entreprise AXIMUM 

spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de parties de structures. Elle est classée 

SEVESO seuil bas.  

Deux autres sites classés SEVESO seuil bas se trouvent à proximité. Il s’agit des entreprises DOW 

France (fabrication de matières plastiques de base) et CHEMOURS France (fabrication de produits 

chimiques), toutes les deux situées à 2,9 km au nord du site sur la commune de Villers-Saint-Paul. 

Le site SEVESO seuil haut le plus proche est quant à lui situé à 3 km au nord du site. Il s’agit de la 

société ARKEMA spécialisée dans la fabrication de produits chimiques organiques de base. 

 

2.2.5 INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 

A) RESEAU ROUTIER 

Le projet est implanté au cœur d’un réseau routier développé avec la présence de l’autoroute 

A1 à l’est (environ 10 km) accessible par la route départementale RD1330 (située sur l’axe 

Senlis - Melun). La présence de l’autoroute A1 permet de donner accès à Paris (environ 70 km) 

ainsi qu’aux régions du nord de la France.  

Les autres infrastructures importantes présentes à proximité sont les suivantes : 

 la route départementale RD 565 à environ 1 km au nord-est du site, reliant Creil à 

Fleurines, 

 la route départementale RD 120 à environ 1 km à l’ouest, reliant Creil à Pont-Sainte-

Maxence, 

 la route départementale RD 1016 à environ 1,2 km au sud-ouest, ancienne route 

nationale française reliant jusqu’en 2006 Pierrefitte-sur-Seine à Clermont-en-

Beauvaisis,  

 la route départementale RD 201 à environ 2,3 km au sud-ouest du site, reliant 

Montataire à Creil.  
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L’accès au parc Alata II, où le projet sera implanté, se fera par l’avenue de la forêt d’Halatte 

et l’avenue du Parc Alata qui longent respectivement l’emprise du projet au Sud et au Nord. 

L’avenue du Parc Alata est raccordée à l’avenue de la forêt d’Halatte par le giratoire Alatium 

situé à 500 m à l’ouest du projet, point d’échange entre la RD 1016 et la RD 1330.  

B) TRANSPORTS EN COMMUN 

Une gare routière ainsi qu’une gare SNCF de voyageurs et fret se trouvent à environ 2,4 km à 

l’ouest du site étudié.  

De plus, la communauté de l’agglomération creilloise a mis en place le STAC (Service de 

Transports de l’Agglomération Creilloise) assurant le transport urbain des habitants de Creil, 

Montataire, Nogent-sur-Oise et Villers-St-Paul. Depuis le 2 janvier 2017, une nouvelle ligne, 

la ligne Express Alata reliant la gare de Creil au Parc ALATA en moins de 15 minutes a été 

créée. Anciennement nommée Resago 2, elle conduit les usagers au plus près des entreprises 

du parc puisque 5 arrêts ont été installés au sein du parc d’activités. Le trajet desservit par la 

ligne Express Alata est matérialisé sur la figure ci-dessous. 

 

C) RESEAU FERRE 

Le transport ferroviaire est également bien implanté avec une ligne électrifiée double reliant 

Creil à Jeumont (n°242), une autre ligne reliant Creil à Paris Nord, Amiens et Lille (n°272), et 

une ligne non électrifiée reliant Creil à Beauvais (n°316). Ces lignes sont majoritairement 

mixtes, permettant le transport de passagers ou de fret.  

 

  

Zone 

d’étude 
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D) RESEAU AERIEN 

En ce qui concerne le transport aérien, celui-ci ne s’effectue pas à proximité immédiate du site 

mais au niveau des aéroports de Paris (Roissy-Charles De Gaulle situé à 40 km au sud) et de 

Beauvais (à environ 35 km au nord-ouest).  

A noter que la base aérienne 110 de Creil, aérodrome de l’armée de l’air française, se trouve 

à environ 800 m au sud du projet. Elle est située sur les communes de Verneuil-en-Halatte, 

Creil et Apremont. Cette infrastructure n’est, à ce jour, plus en activité. Cet aérodrome était 

ouvert au trafic national militaire uniquement, et aux aéronefs civils basés VFR avec 

restrictions. La base aérienne a perdu sa plateforme aéronautique en 2016.    
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E) RESEAU FLUVIAL 

En ce qui concerne le réseau fluvial, l’Oise, qui s’écoule à proximité est utilisée pour le 

transport. A noter le projet Mageo qui est en cours afin de poursuivre l’aménagement de l’Oise 

pour la relier au futur canal Seine Nord Europe et adapter le chenal pour permettre le passage 

de convois de gabarit européen. 

 

 

 

 

  

Localisation 

du site 
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2.3 CONTEXTE AGRICOLE ET FORESTIER 

2.3.1 CONTEXTE AGRICOLE 

Le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte et des communes concernées par le rayon 

d’affichage présentent quelques activités agricoles. 

D’après le recensement des activités agricoles de 2010 réalisé par le ministère de l’agriculture et 

de la pêche, l’agriculture au sein de ces communes est caractérisée par les éléments présentés 

dans le tableau suivant : 

s* : donnée soumise au secret statistique 

L’ensemble des surfaces utilisées sur ces communes est de 422 ha. 

D’après la carte de Géoportail disponible en page suivante, le site se situe sur des parcelles 

agricoles.  

 

2 UGBTA : unité de gros bétail, tous aliments 

 Verneuil-en-
Halatte 

Creil 
Villers-St-

Paul 
Nogent-sur-

Oise 
Apremont 

Nombre d’exploitations 2 1 3 0 0 

Orientation technico-
économique 

Cultures 
générales 

Fleures et 
horticultures 

Polyculture et 
polyélevage 

/ / 

Superficie agricole 
utilisée 

263 ha 0 159 ha 0 0 

Superficie en terres 
labourables 

s* 0 s 0 0 

Superficie toujours en 
herbe 

0 0 s 0 0 

Cheptel 0  UGBTA2 0  UGBTA 5  UGBTA 0  UGBTA 0 UGBTA 



 

Z:\dciesielski\GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte\Images\V2\06 - Contexte agricole.docx 

 

Contexte agricole 

Projet 
GAMMALOG 

Source : Géoportail 
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2.3.2 COMPENSATION AGRICOLE 

La Loi d’avenir pour l’agriculture du 13 octobre 2014 instaure le principe de compensation agricole, 

destiné à consolider l'économie agricole des territoires impactés par les grands projets 

d'aménagements publics et privés. Il est introduit au sein du Code rural et de la pêche maritime à 

l’article L.112-1-3. 

Le décret n°2016-1190 du 31 août 2016 rend opérationnel ce principe et décrit ses conditions de 

mise en application. 

Construite sur le modèle de la compensation écologique, la compensation agricole fait suite, le cas 

échéant, à une étude préalable analysant les effets du projet « sur l'économie agricole du territoire 

concerné ». A la charge des maîtres d'ouvrage, cette étude préalable comporte notamment les 

mesures envisagées pour éviter ou réduire la consommation des terres agricoles et les mesures de 

compensation proposées. 

Le contenu de l’étude préalable est défini par l’article D.112-1-9 du Code rural : 

 une description du projet de délimitation du territoire concerné, 

 une analyse de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, 

 les mesures envisagées et retenues pour éviter et réduire les effets négatifs notables du 

projet, 

 le cas échéant, les mesures de compensation collective envisagées pour consolider 

l’économie agricole du territoire concerné, l’évaluation de leur coût et leur mise en œuvre. 

Sous réserve de satisfaire les 3 conditions cumulatives de soumission du projet à étude préalable 

récapitulées dans le tableau ci-dessous, les études d'impact requises par le Code de 

l'environnement « tiennent lieu d’étude préalable » d’après le décret du 31 août 2016. 

Conditions Situation de GAMMALOG 

1 
Projets soumis à étude d’impact de façon 
systématique (ICPE IED/Seveso/Carrières) 

Au vu de l’annexe de l’article R.122-2 du Code 
de l’environnement, le projet est soumis à étude 
d’impact de façon systématique du fait de la 
création d’une surface de plancher supérieure à 
40 000 m². 

2 

Si terrain sur l’emprise d’un PLU/carte 
communale et si terrain en zones N ou A en tout 
ou partie + si le terrain a été affecté à une activité 
agricole3 dans les 5 dernières années précédant la 

date de dépôt de la demande, 

Si terrain sur l’emprise d’un PLU/carte 
communale et si terrain en zones AU en tout ou 
partie + si le terrain a été affecté à une activité 
agricole dans les 3 dernières années précédant la 
date de dépôt de la demande, 

Si terrain sur RNU : sur toute surface qui est, ou 
a été, affectée à une activité agricole dans les 5 
années précédant la date de dépôt de la demande 

Le terrain est classé au PLU en zone 1AUe (zone 
destinée à recevoir une partie du 
développement) avec une activité agricole dans 
les 3 dernières années. 

 

3 L’article L.311-1 du code rural définit l’activité agricole de la façon suivante : 
« Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de 
caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les 
activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour 
support l'exploitation.  
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Conditions Situation de GAMMALOG 

3 

Une surface prélevée de manière définitive 
supérieure ou égale à 5 ha (chaque préfet a la 
possibilité de fixer un seuil compris entre 
1 et 10 ha). 

La surface prélevée s’élève à environ 16,2 ha. 

 

En application des articles L. 112-1-3 et D. 112-1-18 et suivants du code rural et de la pêche 

maritime, le projet d’extension du parc ALATA II (au sein duquel le projet GAMMALOG s’inscrit) a 

fait l’objet d’une étude préalable présentant la proposition de compensation collective agricole 

(réalisée et prise en charge par le syndicat du parc ALATA).  

L’effet négatif du projet sur l’économie agricole correspond à la perte définitive de foncier productif. 

La consommation globale de foncier productif s’élève à 20,45 ha.  

La compensation collective proposée par le maître d’ouvrage correspond à l’investissement 

nécessaire estimé pour reconstituer le potentiel économique agricole du territoire. Il s’établit à 

115 864 euros. Le maître d’ouvrage a proposé de développer trois projets suivants :  

 la requalification d’un chemin rural, 

 l’aide aux expropriés, 

 le développement de la filière maraîchère locale.  

Les mesures pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet, ainsi que les mesures de 

compensation collective ayant pour but de consolider l’économie agricole du territoire ont été 

élaborées selon une méthode approuvée par la commission.   

Pour conclure, la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 

Forestiers a émis un avis favorable à l’unanimité de ses membres sur l’étude préalable présentée 

(cf. annexe 7). Cet avis est cependant assorti de la préconisation suivante : la proposition de 

développement de la filière maraîchère locale doit être la mesure prioritaire pour compenser les 

impacts négatifs du projet. 

  

 

Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les 
pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. 
Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, 
de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50% de 
matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des 
revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant 
l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.  
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2.3.3 CONTEXTE FORESTIER 

Aucun boisement ne fait partie de l’emprise du projet. Cependant, le site sur lequel le projet 

GAMMALOG va s’implanter est entouré de plusieurs forêts, notamment :  

 la forêt communale de Verneuil-en-Halatte à environ 1 km à l’est,  

 la forêt communale de Creil à environ 2,5 km au sud-ouest, 

 la forêt domaniale d’Halatte à environ 2,8 km au nord-est, 

 la forêt communale de Monchy-St-Eloi à environ 4 km au nord. 

Aucun défrichement n’est donc prévu sur le site.  

La carte en page suivante présente les différentes formations présentes à proximité. 
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2.4 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 

2.4.1 SURFACE OCCUPEE 

Le site occupera les surfaces suivantes : 

Toitures non végétalisées 73 953 m² 

Terrasse 177 m² 

Toitures végétalisées 698 m² 

Voiries 49 719 m² 

Cuves de sprinklage 228 m² 

Espaces verts  29 041 m² 

Bassin de confinement 2 015 

Bassin d’infiltration 5 893 m² 

Surface totale 161 724 m² 

 

Pour information, les toitures végétalisées correspondent aux toitures des bureaux, des locaux 

sociaux, du poste de garde, du poste d’accueil des chauffeurs PL et du local « Creil Air Model ». 

2.4.2 ASPECT VISUEL DU SITE 

Le site retenu pour le projet de la société GAMMALOG se trouve sur la commune de Verneuil-en-

Halatte, au sein du parc technologique Alata II. La ville et le domaine forestier d’Halatte confèrent 

un caractère historique reconnu à cette partie centrale de la vallée de l’Oise Creilloise.  

Plus localement, le paysage de la zone d’étude est structuré essentiellement par les équipements 

d’infrastructures et les bâtiments industriels aux alentours du parc technologique.  

Le projet aura une incidence sur le paysage puisqu’il industrialisera le paysage.  

Dès sa conception, le projet est étudié afin de l’intégrer au mieux dans son environnement, via un 

travail architectural soigné.  

Un engazonnement et des plantations d’espaces verts seront réalisés. Les espaces verts et les 

plantations seront régulièrement entretenus. Un soin particulier sera apporté au traitement 

architectural des façades (choix des couleurs, matériaux, etc.). 

Les projections présentées ci-après permettent de visualiser l’impact du projet et de constater que 

ce dernier s’intègre dans la zone d’activité sans dénoter sur les installations existantes. 
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L’insertion paysagère est présentée en annexe 8. 
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2.5 MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PROTEGES ET PATRIMOINE CULTUREL 

2.5.1 MONUMENTS HISTORIQUES 

La protection au titre des abords s'applique aux immeubles qui forment avec un monument 

historique un ensemble cohérent ou qui contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur. La 

protection au titre des abords est une servitude d'utilité publique dont le but est la protection, la 

conservation et la mise en valeur du patrimoine culturel. Dans les périmètres délimités des abords, 

tous les travaux sur les immeubles protégés au titre des abords sont soumis à l'accord des 

architectes des Bâtiments de France (ABF). À défaut de périmètre délimité, seuls les travaux sur 

les immeubles situés dans le champ de visibilité d'un monument historique à moins de 500 mètres 

de celui-ci sont soumis à l'accord de l'ABF. 

La base de données MERIMEE recense le patrimoine monumental et architectural français.  

Deux niveaux de protection existent pour les monuments historiques (MH) : un monument peut 

être classé ou inscrit comme tel, le classement étant le plus haut niveau de protection. 

Le monument historique le plus proche est situé sur la commune de Verneuil-en-Halatte. Il s’agit 

de l’église Saint-Honoré inscrite MH par arrêté du 3 novembre 1927 et située à 1,2 km à l’est du 

projet. 

Le projet n’aura aucun impact visuel sur ce site recensé et les éventuels sites plus éloignés. 

 

2.5.2 SITES INSCRITS OU CLASSES 

Les sites classés sont des lieux dont le caractère exceptionnel justifie une protection de niveau 

national : éléments remarquables, lieux dont on souhaite conserver les vestiges ou la mémoire 

pour les évènements qui s’y sont déroulés.  

L’inscription est une reconnaissance de la qualité d’un site justifiant une surveillance de son 

évolution, sous forme d’une consultation de l’architecte des Bâtiments de France sur les travaux 

qui y sont entrepris.  

En ce qui concerne notre zone d’étude, celle-ci se trouve au sein de la Vallée de Nonette, site inscrit 

n°60-29, qui couvre une très large part du territoire de Verneuil-en-Halatte, à l’exception du fond 

de la vallée de l’Oise dans la partie nord du territoire communal. Le site de la Vallée de la Nonette, 

qui s’étend sur 48,184 ha et sur 49 communes, est un site convoité, riche d’un important patrimoine 

historique et naturel. Cette vallée constitue un poumon vert au nord de la capitale. Cependant, le 

projet s’implante dans le parc technologique Alata II et dans une zone où les ICPE sont autorisées 

selon le PLU communal. A noter également l’intégration de panneaux bois en façade des bureaux 

à la demande de l’ABF 

Trois autres sites inscrits sont situés à proximité du site : 

 la chapelle de Vaux et ses abords (n°60-13) à environ 1 km à l’ouest, 

 le château de Vaux et ses abords (n°60-14) à environ 1 km à l’ouest, 

 l’Ile de Creil (n°60-15) à environ 2 km à l’ouest. 
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Pour les sites classés, le site le plus proche est le site n°60-23 correspondant à la forêt d’Halatte 

et ses glacis agricoles qui se trouve à environ 1,9 km à l’est du site d’étude. 

Les profils altimétriques du projet et des monuments historiques et sites inscrits/classés à proximité 

ont été étudiés pour s’assurer de l’absence d’impact sur ces éléments forts du patrimoine paysager. 

L’annexe 27 présente ces profils et conclut à l’absence d’impact visuel. 

 

2.5.3 ZONES ARCHEOLOGIQUES 

Des fouilles archéologiques préventives ont été effectuées sur le site d’étude en décembre 2019 et 

ont permis d’écarter la présence d’éléments archéologiques. Le rapport présentant les fouilles et 

les résultats est en cours de rédaction. 

A noter que le site le plus proche qui a fait l’objet d’une recherche archéologique préventive se 

trouve à 9 km, à Pont-Sainte-Maxence avec la découverte d’un sanctuaire monumental Antique.  
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2.6 DONNEES METEOROLOGIQUES 

Le climat de Verneuil-en-Halatte est un climat tempéré océanique. Le climat océanique est 

caractérisé par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison 

avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger 

maximum d'octobre à février.  

Les données météorologiques qui suivent sont issues des données disponibles en ligne sur le site 

Météo France et des données recueillies auprès de la station de Beauvais-Tillé. L’ensemble des 

données météorologiques peut être retrouvé en annexe 9. 

Vents :  

Pour la période comprise entre 1991 et 2010, les vents dominants ont été de secteur sud-ouest, 

avec une seconde dominante en provenance du nord-est. 

Pour cette même période, les fréquences des vents correspondant à chaque classe de vitesse sont 

reportées dans le tableau ci-dessous : 

Classe de vitesse < 1,5 m/s de 1,5 à 4,5 m/s de 4,5 à 8 m/s > 8 m/s 

Fréquences des vents 15,4 % 48 % 31,7 % 4,9 % 

La rose des vents est présentée ci-dessous. 
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Températures : 

Pour la période comprise entre 1981 et 2010, les températures relevées mettent en évidence :  

 une moyenne annuelle de 10,7°C, 

 une moyenne annuelle des températures minimales de 6,5°C, 

 une moyenne annuelle des températures maximales de 14,9°C, 

 un minimum absolu obtenu en janvier 1954 de -19,7°C, 

 un maximum absolu obtenu en août 2015 de 39°C. 

 

Précipitations :  

Les moyennes des relevés effectués entre 1981 et 2010 donnent un cumul annuel moyen de 

669,4 mm et un nombre de jours de pluie moyen de 116,9 j. 

La hauteur maximale de précipitations tombées en 24 heures a été la plus forte le 02 juillet 1953 

avec 64,7 mm.  
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3 MILIEU NATUREL 

3.1 INVENTAIRE DES ZONES NATURELLES 

L’inventaire ci-après définit les espaces sensibles faisant l’objet d’une protection contractuelle.  

3.1.1 PARCS NATURELS 

La commune de Verneuil-en-Halatte est située, pour partie, dans le Parc Naturel Régional Oise - 

Pays de France (identifiant n°FR8000043), dont la charte initiale avait été approuvée le 15 janvier 

2004. Aujourd’hui caduque, la Charte est en cours de révision (2016-2028). Le périmètre du PNR 

ne couvre que la forêt d’Halatte et la base aérienne de Creil, mais pas les espaces urbanisés (ville 

de Verneuil-en-Halatte, hameaux, zones d’activités).  

La zone d’activités du Parc Alata ainsi que son extension (parc Alata II) sont donc situées en dehors 

du périmètre du PNR. Pour information, le site d’étude se trouve à environ 400 m au nord du PNR. 

3.1.2 ZNIEFF 

En ce qui concerne les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

elles ont pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités 

biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : 

 les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique, 

 les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des 

potentialités biologiques importantes. 

Le site se situe à proximité : 

 de la Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1 : 

« n°220005064  - Massif forestier d’Halatte » de 7 950 ha et située à environ 350 m à l’est 

du site étudié, 

 de la ZNIEFF de type 1 : « n°220013833 – Coteaux de Vaux et de Laversine » de 245 ha 

et située à environ 400 m à l’ouest, 

 de la ZNIEFF de type 1 : « n°220420008 – Coteaux de Villers-Saint-Paul et de Monchy-

Saint-Eloi » de 115 ha à environ 3 km au nord du site, 

 de la ZNIEFF de type 1 : « n°220420006 – Bois thermocalcicoles de la grande côte et des 

prieux » de 79 ha sur la commune de Nogent-sur-Oise, à environ 3,3 km au nord-ouest du 

site, 

 de la ZNIEFF de type 2 : « n°220014330 – Sites d’échanges interforestiers (passage de 

grands mammifères) d’Halatte/Chantilly » de 458 ha et située à environ 4 km au sud de la 

zone d’étude, 

 de la ZNIEFF de type 1 : « n°220013813 – Marais de la plaine et anciennes carrières de 

Saint-Vaast-Les-Mello » de 91 ha et située à environ 7 km à l’ouest. 
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La carte en page suivante localise ces zones naturelles.  

A noter que selon la carte en page suivante, le site se trouve entre la ZNIEFF de type I Coteaux de 

Vaux et de Laversine (FR220013833) et la ZNIEFF de type I Massif forestier d’Halatte 

(FR220005064). Cependant, la continuité écologique entre ces 2 ZNIEFF n’est pas impactée par la 

réalisation du projet. En effet, les 2 ZNIEFF sont déjà séparées physiquement par les entreprises 

installées au sein du parc Alata au nord-ouest du projet. La société GAMMALOG vient s’implanter 

dans l’extension du parc Alata et ne remet pas en cause cette continuité. 

La continuité écologique continuera à être assurée par les parcelles agricoles situées au nord-est 

ou au sud du site qui permettent en effet de relier les 2 ZNIEFF évoquées.  
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3.1.3 ZICO 

Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) correspondent à des sites d’intérêt 

majeur, abritant des effectifs d’oiseaux sauvages jugés d’importance communautaire ou 

européenne.  

La directive européenne N°79-409 du 6 avril 1979 relative à la conservation des oiseaux sauvages 

s’applique à tous les états membres de l’Union Européenne. Elle préconise de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisante 

d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire 

européen.  

En ce qui concerne notre zone d’étude, celle-ci se trouve à environ 1,1 km à l’est de la ZICO 

suivante : « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du roi, zone PE09 ». Elle est utilisée 

comme halte migratoire, site d’hivernage et site de nidification pour de nombreuses espèces 

avifaunistiques. 
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3.2 SITES NATURA 2000 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de 

Protection Spéciales (ZPS) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC), classées respectivement 

au titre de la Directive « Oiseaux » et de la Directive « Habitats ». L’objectif est de contribuer à 

préserver la diversité biologique sur le territoire de l’Union Européenne. 

3.2.1 INVENTAIRE ET DESCRIPTION DES SITES NATURA 2000 A PROXIMITE 

Les sites NATURA 2000 les plus proches du site sont les suivants : 

 la zones spéciale de conservation des « Coteaux de l’Oise autour de Creil » (FR2200379), 

site de la directive « Habitats, faune, flore », située à environ 500 m à l’ouest du site, 

 la zones spéciale de conservation des « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et 

d’Ermenonville » (FR2200380), située à environ 3 km au sud-est du site, 

 la zones de protection spéciale des « forêts picardes : massif des trois forêts et bois du 

Roi » (FR2212005), située à environ 3,2 km au sud-est du site. 

Ces sites sont localisés sur la carte disponible en page suivante. 
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3.2.2 EVALUATION PRELIMINAIRE DES INCIDENCES NATURA 2000 

L’objet de l’évaluation des incidences NATURA 2000 est de déterminer si l’activité du 

site GAMMALOG portera atteinte à la conservation des habitats et espèces végétales et animales 

ayant justifié la désignation du site. 

A) INCIDENCES LIEES AUX REJETS AQUEUX 

La nature et le mode de gestion des rejets aqueux du projet sont détaillés dans le chapitre 4 

de la présente étude d’impact. 

Les effluents du projet seront constitués d’eaux usées domestiques, d’effluents issus des 

chaudières (dont la quantité est inférieure à quelques dizaines de m³ par an) et d’eaux 

pluviales. 

Les eaux usées provenant des bureaux et locaux sociaux et assimilables à des rejets 

domestiques ainsi que les eaux issues des chaudières seront envoyées via le réseau 

d’assainissement de la ZAC vers la station d’épuration communale pour traitement avant rejet 

au milieu naturel. 

Les eaux pluviales, provenant du ruissellement des eaux météoriques sur les toitures, voiries 

et parking, seront gérées à la parcelle par infiltration dans le sol. Les eaux susceptibles d’être 

polluées seront prétraitées sur le site (séparateur d’hydrocarbures) avant de rejoindre le bassin 

d’infiltration. 

Au vu des éléments présentés ci-avant, les rejets aqueux du projet n’auront aucune 

incidence sur les zones NATURA 2000 recensées. 

B) INCIDENCES LIEES AUX REJETS ATMOSPHERIQUES 

Les rejets atmosphériques du projet sont présentés dans le chapitre 5 de la présente étude 

d’impact.  

Ils seront principalement constitués des gaz d’échappement émis par les poids lourds et, dans 

une moindre mesure, aux émissions canalisées issues des chaudières (les émissions diffuses 

d’hydrogène par les engins de manutention en charge sont jugées négligeables au regard des 

émissions attendus).  

Ces émissions seront faibles et maitrisées. 

C) INCIDENCES LIEES AUX EMISSIONS SONORES 

L’impact lié aux émissions sonores du projet est présenté dans le chapitre 7 de la présente 

étude d’impact.  

Les sources de bruit générées par la future activité logistique seront essentiellement liées au 

trafic de véhicules. 

La modélisation acoustique réalisée et présentée au chapitre 7 de l’étude d’impact indique que 

le niveau sonore à l’extérieur du site sera acceptable. 

L’impact des émissions sonores générées par le site logistique sera donc nul. 
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D) INCIDENCES LIEES AU TRAFIC 

L’impact lié au trafic du projet est présenté dans le chapitre 9 de la présente étude d’impact.  

Le projet logistique entraînera un trafic routier journalier maximum d’environ 153 poids-lourds 

et 200 véhicules légers. 

Au vu des éléments présentés ci-avant et compte tenu de l’éloignement, l’impact du trafic 

routier généré par le projet logistique sur la zone NATURA 2000 la plus proche sera 

faible. 

E) CONCLUSION 

D’après les éléments présentés ci-avant, le projet d’entrepôt logistique ne portera pas 

préjudice à la zone NATURA 2000 la plus proche.  

 

3.3 TRAME VERTE ET BLEUE - SRCE 

La Trame Verte et Bleue (TVB) est un ensemble de continuités écologiques composées de réservoirs 

de biodiversité, de corridors écologiques et de cours d’eau et canaux, ceux-ci pouvant jouer le rôle 

de réservoirs de biodiversité et/ou de corridors. Elle se conçoit jusqu’à la limite des plus basses mers 

en partant de la terre. 

Les réservoirs de biodiversité sont des zones vitales, riches en biodiversité, où les individus peuvent 

réaliser tout ou partie de leur cycle de vie. 

Les corridors correspondent aux voies de déplacement empruntées par la faune et la flore qui relient 

les réservoirs de biodiversité. 

La Trame Verte et Bleue est donc constituée d’une composante bleue, se rapportant aux milieux 

aquatiques et humides (fleuves, rivières, étangs, marais, etc.), et d’une composante verte, se 

rapportant aux milieux terrestres (forêts, prairies, etc.), définies par le Code de l’environnement. 

Les objectifs de la trame verte sont définies par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant 

engagement national pour l’environnement, dite « Loi Grenelle II ». Cette loi instaure le Schéma 

Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) ayant pour objet la préservation, la gestion et la remise 

en « bon état des milieux » nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les 

activités humaines. 

Le SRCE de la Picardie a fait l’objet d’une enquête publique du 15 juin au 15 juillet 2015 mais n’a 

jamais été approuvé. Ainsi, le territoire Picard ne possède aujourd’hui aucun SRCE. 
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A titre d’information, la localisation du projet a été superposée aux cartes existantes du SRCE. Il 

apparaît que le projet est situé à distance de tout espace recensé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

A l’échelle internationale, les zones humides sont les seuls milieux naturels à faire l’objet d’une 

convention particulière pour leur conservation et leur utilisation rationnelle : la convention de 

Ramsar.  

La France a ratifié la convention de Ramsar le 1er décembre 1986. A ce jour, elle possède 48 sites 

d’importance internationale, d’une superficie de plus de 3,6 millions d’hectares, aussi bien sur le 

territoire métropolitain qu’outre-mer.  

Le site de GAMMALOG est situé à environ 7,7 km au sud des marais de Sacy, site Ramsar 

n°FR7200049.  

Une étude de délimitation des zones humides a été effectuée par la société AREA Conseil dans le 

cadre de l’extension du parc technologique Alata II (cf. annexe 10). La campagne de prospection a 

permis de valider l’absence de zone humide sur le site du projet à partir des critères floristiques et 

pédologiques. En effet, le rapport conclut que d’après l’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté 

du 1er octobre 2009, la présence de zones humides au niveau de la zone d’étude peut être exclue. 

 

 

  

Localisation 

du projet 



Version n°3 – DDAE - EI GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012 110 

3.5 INVENTAIRE FAUNE-FLORE 

Les inventaires ci-dessous proviennent du diagnostic écologique réalisé par la société RAINETTE.  

Des passages ont été réalisés le 07/01/2020, le 11/05/2020, le 03/08/2020, le 04/08/2020 et le 

01/10/2020. L’étude complète est consultable en annexe 11. 

3.5.1 HABITATS 

D’après les relevés effectués sur le site, les différents habitats retrouvés sur le terrain sont : 

 haies et arbres isolés, 

 pelouse mésophile basiphile, 

 culture rudéralisée fouillée, 

 chemin, 

 routes, 

 bâti.  

Ces habitats sont localisés en page suivante. 

  



 

Z:\dciesielski\GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte\Images\V2\11 - Habitats.docx 

 

Localisation des habitats 
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3.5.2 FLORE 

A) HAIES ET ARBRES ISOLES 

Cet habitat s’étend sur une très faible surface. Les espèces sont soit non indigènes, soit 

communes. De plus, l’une des essences répertoriées est considérée comme une espèce 

exotique envahissante potentielle en région. La présence de déchets et de déjections aux pieds 

des haies limite les potentialités floristiques de cet habitat. Ainsi, les enjeux floristiques 

sont jugés faibles. 

B) PELOUSE MESOPHILE BASIPHILE 

Cet habitat peut potentiellement accueillir des espèces d’intérêt. Le passage d’aout étant trop 

tardif pour détecter ces espèces, un passage en mai pourrait permettre de conclure sur leurs 

présences ou leurs absences. Par conséquent, les potentialités floristiques sont 

moyennes pour cet habitat. 

C) CULTURE RUDERALISEE FOUILLEE 

Cet habitat correspond à des cultures laissées en jachère et fouillée. Il correspond à un milieu 

d’origine anthropique dont la végétation est presque exclusivement à caractère rudéral. 

Aucune espèce d’intérêt sèche ou vivante n’y a été observée. Ainsi les enjeux floristiques 

de ce milieu sont faibles. 

D) CHEMIN  

Cet habitat est peu végétalisé. La végétation y est commune et du fait d’un fort piétinement 

(passages répétés) est très peu favorable à l’installation de taxons à enjeux. Ainsi, les enjeux 

floristiques sont très faibles. 

E) ROUTES 

Les surfaces artificialisées qui constituent les routes ne sont pas favorables à l’installation de 

la flore et aucune espèce végétale n’est observée. Les enjeux floristiques de cet habitat 

sont nuls. 

F) BATI 

Le bâti n’est pas favorable à l’installation de la flore et aucune espèce végétale n’est observée 

dans ce milieu. Les enjeux floristiques de cet habitat sont nuls. 

G) CONCLUSION 

i) La flore 

La richesse taxonomique du site d’étude est jugée faible avec 74 taxons recensés. Les 

espèces sont communes et ne présentent pas de potentialités floristiques particulières. 

Aucune espèce protégée ou d’intérêt n’a été identifiée sur le site. 

Une espèce potentiellement envahissante y est toutefois présente (Prunus laurocerasus). 
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ii) Les habitats  

Les cultures rudéralisées et fouillées sont des milieux anthropogènes fortement perturbés 

par les pratiques agricoles passées (labours répétés et utilisation de phytosanitaire et 

d’engrais) et par les fouilles archéologiques récentes. Leurs enjeux floristiques sont 

faibles. 

Les haies et arbres isolés sont dégradés par les dépôts de déchets et les déjections. Leurs 

enjeux floristiques sont également faibles. 

Les potentialités floristiques des pelouses mésophiles n’ont pas pu être vérifiées, car le 

passage d’aout était trop tardif pour observer les espèces potentielles (Orchis simia, 

Anacamptis morio et Fumana procumbens notamment). Ainsi cet habitat possède des 

potentialités floristiques moyennes. 

Les autres habitats artificiels et/ou anthropogènes ne possèdent que de très faibles enjeux 

floristiques, voire même aucun. 

Ainsi le seul habitat présentant un intérêt floristique, bien que potentiel, correspond aux 

pelouses mésophiles.. 

3.5.3 FAUNE  

A) L’AVIFAUNE 

i) L’avifaune en période de nidification 

Huit espèces ont été recensées sur l’aire d’étude en période de reproduction, 

principalement liées aux milieux ouverts. Parmi ces oiseaux, trois sont nicheuses et 

protégées sur la zone d’étude et quatre présentent un intérêt patrimonial. 

Si le Busard Saint-Martin n’est pas présent sur le site d’étude, ce dernier présente un 

intérêt certain pour les populations locales d’Alouettes des champs et de Linottes 

mélodieuses (effectifs important, habitat favorable de grande taille…). 

Quatre autres espèces d’intérêt patrimonial sont considérées comme potentielles sur la 

zone d’étude. 

L’enjeu relatif à l’avifaune en période de nidification est considéré comme moyen. 

ii) L’avifaune en période internuptiale 

En période de migration et d’hivernage, 19 espèces ont été recensées, ce qui représente 

une diversité spécifique assez faible. 

Notons la présence du Pluvier doré, en vol, et le Hibou des marais (stationnement 

migratoire), inscrits à l’Annexe I de la Directive Oiseaux. 

Au vu des données collectées lors de ces périodes, le site présente un intérêt 

moyen pour l’avifaune en période hivernale. 
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B) LES AMPHIBIENS 

Aucun habitat de reproduction n’est présent sur le site d’étude. 

Aucune espèce n’était considérée comme potentielle en reproduction sur la zone d’étude. 

Seul le Crapaud commun est considéré comme potentiel sur la zone d’étude en déplacement 

voire en hibernation. 

L’intérêt global de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé comme très faible.  

C) LES REPTILES 

Aucune espèce n’a été observée sur la zone d’étude. Le Lézard des murailles était considéré 

comme une espèce potentielle mais le passage d’août en conditions météorologiques 

favorables n’a pas permis de mettre en évidence la présence de l’espèce. 

L’intérêt global de la zone d’étude vis-à-vis de ce groupe est jugé comme très faible. 

D) CHEMIN 

Cette zone ne présente pas d’intérêt notable pour la faune en général hormis pour quelques 

espèces d’orthoptères communes, comme l’Œdipe turquoise, espèce xérothermophile 

déterminante de ZNIEFF.  

Les potentialités faunistiques sur ce milieu sont très faibles. 

Observations faunistiques suite à la visite de terrain en période hivernale :  

Aucune espèce n’a été observée.  

E) L’ENTOMOFAUNE 

Sur l’ensemble de la zone d’étude, huit espèces ont été recensées. Aucune espèce n’est 

menacée au niveau régional ou national. 

Deux espèces d’orthoptères déterminants de ZNIEFF et « rare » ou « assez rare » en région 

ont été contactées, l’Œdipode turquoise et la Decticelle carroyée. 

Au vu des inventaires, le site d’étude représente un niveau d’enjeu moyen pour 

l’entomofaune. 

F) LA MAMMALOFAUNE  

Cinq espèces de mammifères (hors chiroptères) ont été inventoriées sur l’ensemble de la zone 

d’étude. Aucune n’est protégée ou menacée. 

Les enjeux liés aux mammifères terrestres sont considérés comme faibles. 
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3.5.4 SYNTHESE DES ENJEUX ECOLOGIQUES GLOBAUX  

Le tableau ci-dessous propose une synthèse des enjeux potentiels par habitat : 

Habitats 
Niveau d’enjeu des potentialités écologiques 

global de l’habitat 

Haies et arbres isolés  Moyen 

Pelouse mésophile basiphile  Moyen 

Culture rudéralisée fouillée  Moyen 

Chemin Très faible 

Routes  Nul 

Bâti Très faible 
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3.6 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

3.6.1 INCIDENCES BRUTES DU PROJET 

Les effets du projet sur l’environnement seront les suivants : 

 effets directs : 

➢ effets temporaires : 

✓ zones de dépôts temporaires/pistes de chantier, 

✓ modifications des composantes environnantes, 

✓ créations de pièges/circulation d’engins, 

✓ pollutions liées aux travaux, 

✓ remaniement des sols. 

➢ effets permanents : 

✓ dégagements d’emprise/terrassements, 

✓ modifications des composantes environnantes, 

✓ rejets atmosphériques et aqueux, 

✓ introduction d’espèces non locales et/ou exotiques envahissantes, 

✓ création de zones « pièges ». 

 effets indirects et induits : augmentation du trafic routier 

Le tableau ci-après propose une synthèse des principaux effets et des impacts associés attendus 

sur le milieu naturel détaillés en annexe 11. 

Type d’impacts Effets Durée des effets 

Impacts directs 

Destruction des 
habitats 

Zone de dépôts temporaires/pistes de 
chantiers 

Temporaire liée aux travaux 

Dégagement d’emprise/terrassement Permanente 

Altération des 
habitats 

Zones de dépôts temporaires/pistes de 
chantiers 

Temporaire liée aux travaux 

Pollutions accidentelles liées aux travaux Temporaire liée aux travaux 

Apport extérieur de terre et remaniement des 
sols 

Permanente 

Introduction d’espèces non locales et/ou 
patrimoniales 

Permanente 

Destruction 
d’individus 

Création de pièges, circulation d’engins Temporaire liée aux travaux 

Zones de dépôts temporaires/pistes de 
chantier 

Temporaire liée aux travaux 

Dégagements d’emprises/terrassements Permanente 

Création de zones « pièges » Permanente 
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Type d’impacts Effets Durée des effets 

Perturbation des 
espèces 

Modifications des composantes environnantes Temporaire et permanente 

Impacts indirects 

Risque de collision Augmentation du trafic local Temporaire et permanente 

Impacts cumulés 

Projet de transfert 
provisoire de la 

collecte sélective du 
SMDO 

Pas d’éléments Temporaire 

Projet de Mise à Jour 
du dossier 

d’autorisation de la 
société Picardie 
Lavage Citerne 

Pas d’éléments Permanent 

Projet de Mise Au 

Gabarit Européen de 

l’Oise (MAGEO) entre 
Compiègne et 

Creil 

Destruction/altération d'habitat Permanent 

 

Le tableau ci-après présente quant à lui une synthèse des impacts du projet avant la mise en place 

des mesures d’évitement, réduction et compensation. 

Groupes/espèces Impacts 

Nom 
Nature de 

l’impact/incidence 
Type et durée de 

l’impact/incidence 
Niveau d’impact AVANT 
évitement et réduction 

Impacts directs sur les groupes et espèces 

Habitats et espèces floristiques associées 

Haies et arbres isolés  

Destruction/altération 
des habitats 

Direct 

Temporaire et 
permanente 

Faible 

Pelouse mésophile basiphile Moyen 

Culture rudéralisée fouillée Faible 

Chemin Très faible 

Routes Négligeable 

Bâti Négligeable 

Avifaune 

Avifaune nicheuse potentielle 
des milieux ouverts 

Destruction 
d’individus 

Direct 

Temporaire et 
permanente 

Fort 

Destruction/altération 
des habitats 

Moyen 

Perturbation des 
espèces 

Moyen 

Avifaune nicheuse potentielle 
des milieux arbustifs/arborés 

Destruction 
d’individus 

Fort 

Destruction/altération 
des habitats 

Moyen 

Perturbation des 
espèces 

Moyen 
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Groupes/espèces Impacts 

Nom 
Nature de 

l’impact/incidence 
Type et durée de 

l’impact/incidence 
Niveau d’impact AVANT 
évitement et réduction 

Avifaune en période hivernale 

Destruction 
d’individus 

Direct 

Temporaire et 
permanente 

Faible 

Destruction/altération 
des habitats 

Faible 

Perturbation des 
espèces 

Faible 

Herpétofaune 

Amphibiens Aucune espèce observée 

Reptiles Aucune espèce observée 

Entomofaune 

Rhopalocères 

Destruction 
d’individus 

Direct  

Temporaire et 
permanente 

 

 

Faible 

Destruction/altération 
des habitats 

Perturbation des 
espèces 

Odonates 

Destruction 
d’individus 

Direct  

Temporaire et 
permanente 

Très faible 

Destruction/altération 
des habitats 

Très faible 

Perturbation des 
espèces 

Très faible 

Orthoptères 

Destruction 
d’individus 

Direct 

Temporaire et 
permanente 

Moyen 

Destruction/altération 
des habitats 

Moyen 

Perturbation des 
espèces 

Moyen 

Mammifères 

Mammifères 

Destruction 
d’individus 

Direct  

Temporaire et 
permanente 

Faible 

Destruction/altération 
des habitats 

Faible 

Perturbation des 
espèces 

Faible 

Chiroptères (potentiels) 

Destruction 
d’individus 

Direct 

Temporaire et 
permanente 

Très faible 

Destruction/altération 
des habitats 

Faible 

Perturbation des 
espèces 

Très faible 
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3.6.2 DEMARCHE EVITER-REDUIRE-COMPENSER 

A) MESURE D’EVITEMENT 

D’après le plan de masse du projet, il n’est pas possible d’éviter l’habitat pelouse mésophile 

basiphile. 

Cependant, la haie située au nord du projet qui est favorable à l’avifaune nicheuse des milieu 

ouverts sera conservée. 

B) MESURES DE REDUCTION 

i) En phase travaux 

Les mesures de réduction mises en œuvre pendant la phase travaux seront les suivantes. 

 Respect de la période de sensibilité liée aux cycles de vie : 

Il est important de prendre en compte les cycles de vie de la faune et de la flore 

présentes sur le site pour adapter le calendrier des éventuels travaux entrepris dans 

le cadre du projet. 

La destruction d’un milieu naturel engendre la destruction d’un ou plusieurs habitats 

naturels, mais peut également aboutir à la destruction des individus, des œufs, des 

nids, etc. si le cycle de vie n’est pas pris en compte. 

Ainsi, l’adaptation des travaux au fonctionnement de l’écosystème local baissera 

considérablement l’impact du projet sur le milieu naturel. 

Concernant le présent projet, le groupe montrant le plus d’enjeux et pour lequel 

l’impact peut être réduit par un respect des périodes de sensibilités est l’avifaune 

nicheuse. 

Concernant l’avifaune nicheuse, il doit être évité au maximum les périodes de 

reproduction (parades nuptiales, nidification…) et de maturité des juvéniles. Ainsi, 

la période de sensibilité pour les oiseaux s’étend de mars à août. Il est donc 

préférable de réaliser les dégagements d’emprises en-dehors de cette période afin 

de limiter tout dérangement des individus sur les nids. 

Concernant l’entomofaune, les travaux doivent avoir lieu en dehors de la période 

de sensibilité des groupes soit de mi-avril à fin août. 

Ainsi, suivant ces sensibilités, les terrassements des habitats de ces groupes 

doivent se faire en dehors des périodes de sensibilités. 

Par conséquent, les opérations de terrassements devront commencer entre mi-août 

et mi-mars au niveau de l’ensemble de la zone d’étude.  

L’exploitant s’engage à respecter les périodes de travaux identifiées. Cependant, en 

cas d’impératifs et de démarrage de travaux au moment des périodes identifiées, 

la société GAMMALOG fera appel à un écologue pour le suivi du chantier afin 

d’empêcher la destruction d’habitats ou d’individus. 
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 Heures de travaux : 

La prise en compte des cycles de vie dans le phasage des travaux est essentielle 

pour diminuer les impacts sur la faune et la flore. En outre, les horaires des travaux 

sont des points importants. Les activités de nuit peuvent être très impactantes pour 

les animaux aux mœurs nocturnes. Les travaux seront donc réalisés en journée.. 

ii) En phase exploitation 

Les mesures de réduction mises en œuvre pendant la phase d’exploitation seront les 

suivantes : 

 Adaptation de l’éclairage : 

Toute diffusion de la lumière vers le ciel est à proscrire. Il est alors possible 

d’équiper les sources de lumières de système permettant de réfléchir la lumière 

vers le bas. Ainsi, l’utilisation de sources lumineuses munies de capots réflecteurs 

par exemple permet de limiter la diffusion de la lumière. Les verres plats devront 

également être privilégiés par rapport aux vitres bombées, ces dernières étant à 

l’origine d’une dispersion de la lumière.  

Les lampes émettant uniquement dans le visible et de couleur jaune à orange sont 

à privilégier, certaines espèces étant sensibles aux infrarouges et aux ultra-violets.  

Enfin, les horaires d’éclairage seront être adaptés à l’activité projetée afin de réduire 

au maximum l’amplitude horaire de l’éclairage. 

 Respect d’une charte végétale : 

Les espèces utilisées seront indigènes à la région (c’est-à-dire naturellement 

présentes). Cette condition est essentielle : aucune espèce exotique ne doit être 

introduite car il existe un réel risque de prolifération de ces espèces ou de pollution 

génétique. En effet, de nombreuses espèces exotiques possèdent un caractère 

invasif avéré.  

De même, l’utilisation de taxons ornementaux (taxons horticoles) ne doit pas se 

faire dans les espaces libres du projet. Ces végétaux possèdent en réalité un intérêt 

écologique bien inférieur à celui de la flore indigène.  

Les semences (ou individus) utilisés seront de provenance régionale (origine locale 

certifiée). Une telle précaution est indispensable pour limiter le risque, réel, de 

pollution génétique des populations locales qui risque de provoquer une diminution 

de leur capacité d’adaptation. Pour cette même raison, l’introduction (plantation ou 

semis) d’espèces protégées, patrimoniales ou menacées ne sera pas faite. Une telle 

opération risque en réalité d’engendrer une dérive génétique des populations 

naturelles et donc de réellement fragiliser le taxon considéré. De ce fait, les taxons 

retenus doivent être considérés comme très communs ou communs à l’échelle 

régionale (statuts définis par le Conservatoire Botanique National de Bailleul). 
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C) IMPACT RESIDUEL DU PROJET 

Les mesures de réduction permettent de diminuer certains impacts du projet sur les habitats, 

la flore et la faune. Le tableau ci-après permet de visualiser les impacts résiduels du projet : 
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GROUPES / ESPECES IMPACTS IMPACTS RESIDUELS 

Nom Nature Type Durée Niveau Mesures Niveau 

Habitats et espèces floristiques associées 

Haies et arbres isolés 

Destruction / Altération des 
habitats 

Direct Temporaire et permanente 

Faible Evitement de la haie située au nord du site Très faible 

Pelouse mésophile basiphile Moyen / Moyen 

Culture rudéralisée fouillée Faible / Faible 

Chemin Très faible / Très faible 

Routes Négligeable / Négligeable 

Bâti Négligeable / Négligeable 

Avifaune 

Avifaune nicheuse des milieux 
ouverts et semi ouverts 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente 

Fort 
Respect des périodes de sensibilités de l’avifaune nicheuse (phase travaux en 

dehors de la période : début avril à mi-août). 
Faible 

Destruction/ altération des 
habitats 

Moyen / Moyen 

Perturbation des espèces Moyen 

Respect des périodes de sensibilités de l’avifaune nicheuse (phase travaux en 
dehors de la période : début avril à mi-août) 

Adaptation de l’éclairage. 

Faible 

Avifaune nicheuse des milieux 
arborés 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente 

Fort 
Respect des périodes de sensibilités de l’avifaune nicheuse (phase travaux en 

dehors de la période : début avril à mi-août). 
Faible 

Destruction/altération des 
habitats 

Moyen Evitement de la haie située au nord du site Faible 

Perturbation des espèces Moyen 

Respect des périodes de sensibilités de l’avifaune nicheuse (phase travaux en 
dehors de la période : début avril à mi-août) 

Adaptation de l’éclairage.  

Faible 

Avifaune en période internuptiale 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente 

Faible / Faible 

Destruction/altération des 
habitats 

Moyen / Moyen 

Perturbation des espèces Faible / Faible 
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GROUPES / ESPECES IMPACTS IMPACTS RESIDUELS 

Nom Nature Type Durée Niveau Mesures Niveau 

Entomofaune 

Rhopalocères 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente  

Faible 
Respect des périodes de sensibilités (phase de travaux en dehors de la 

période : mi-avril à fin août). 
Très faible 

Destruction/altération des 
habitats 

Faible / Faible 

Perturbation d’individus Faible 
Respect des périodes de sensibilités (phase de travaux en dehors de la 

période : mi-avril à fin août). 
Très faible 

Odonates 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente 

Très faible 
Respect des périodes de sensibilités (phase de travaux en dehors de la 

période : mi-avril à fin août). 
Négligeable 

Destruction/altération des 
habitats 

Très faible / Très faible 

Perturbation d’individus Très faible 
Respect des périodes de sensibilités (phase de travaux en dehors de la 

période : mi-avril à fin août). 
Négligeable 

Orthoptères 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente  

Moyen 
Respect des périodes de sensibilités (phase de travaux en dehors de la 

période : mi-avril à fin août). 
Faible 

Destruction/altération des 
habitats 

Moyen / Moyen 

Perturbation d’individus Moyen 
Respect des périodes de sensibilités (phase de travaux en dehors de la 

période : mi-avril à fin août). 
Faible 

Herpétofaune 

Amphibiens Aucune espèce observée / 

Reptiles Aucune espèce observée / 

Mammalofaune 

Mammifères 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente 

 

Faible 

Respect des périodes de sensibilités en période de reproduction, d’élevage des 
jeunes (phase de travaux en dehors de la période : mi-mars à mi-août) et 

évitement de la période d’hibernation. Travaux à prévoir en septembre/octobre. 
Très faible 

Destruction/altération des 
habitats 

Faible / Faible 

Perturbation d’individus Faible 
Respect des périodes de sensibilités (phase travaux en dehors de la période : 
mi-avril à mi-août) et évitement de la période d’hibernation. Travaux à prévoir 

en septembre/octobre. Adaptation de l’éclairage. 
Très faible 

Chiroptères 

Destruction d’individus 

Direct Temporaire et permanente 

Très faible / Très faible 

Destruction/altération des 
habitats 

Faible / Faible 

Perturbation d’individus Très faible / Très faible 
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D) MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures compensatoires ont pour objectif d’apporter une contrepartie aux impacts 

résiduels significatifs du projet qui n’ont pu être évités ou suffisamment réduits. Ces mesures 

doivent être conçues de manière à présenter un caractère pérenne, et être mises en œuvre en 

priorité à proximité fonctionnelle du site impacté. Elles doivent permettre de maintenir, voire 

le cas échéant d’améliorer, la qualité environnementale des milieux naturels concernés à 

l’échelle territoriale pertinente. 

 Plantation d’une haie multi-strates en bordure de site 

L’objectif est de compenser la destruction des arbres isolés et arbustes présents sur 

le site, et de fournir un habitat favorable à l’avifaune des milieux arbustifs. D’autre 

part sa localisation en bordure de site permet de créer un corridor entre les deux 

ZNIEFF « Coteaux de Vaux et Laversine » et « Massif forestier d’Halatte ». 

Une haie « idéale » d’un point de vue écologique, généralement appelée haie 

multistrate, comporte 3 strates, soit une strate arborée (d’une hauteur supérieure 

à 4 mètres), une strate arbustive (d’une hauteur comprise entre 1 et 4 mètres) et 

un cortège d’espèces herbacées associées. 

Cet ensemble constitue ainsi un écosystème propre. Les différentes strates et 

espèces associées permettent une multiplicité des niches écologiques, favorisant 

une amélioration de la diversité écologique de la haie. 

Les espèces utilisées devront être indigènes à la région (naturellement présentes). 

De même, l’utilisation de taxons ornementaux (taxons horticoles) devra être 

proscrite. Les semences (ou individus) utilisées seront de provenance régionale 

(origine locale certifiée) et l’introduction (plantation, semis…) d’espèces protégées, 

patrimoniales ou menacées ne sera pas faite. De ce fait, les taxons retenus doivent 

être considérés comme très communs ou communs à l’échelle régionale. 

Considérant l’impact du projet sur l’isolement de la ZNIEFF « coteaux de Vaux et 

de Laversine » et « Massif forestier d’Halatte », l’implantation d’une haie 

multistrates au nord-est du site, dans la continuité de celle déjà existante, pourrait 

permettre de restaurer un corridor entre permettant de relier les deux ZNIEFF. Cela 

constitue un linéaire de 665 m à implanter. Ainsi, compte tenu de la présence 

d’autre éléments permettant une continuité de ce corridor autour du site du projet, 

les effets de séparation et d’encerclement des deux ZNIEFF seront réduits. 

Il est important de rendre compatible les mesures d’engrillagement du site avec la 

présence d’un corridor écologique à proximité.  
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 Fauche tardi-estivale sur les autres espaces libres du site 

La fauche tardive est un principe essentiel de la gestion différenciée. Par définition, 

ce concept est un mode alternatif de gestion des espaces verts. Il consiste à établir 

et à définir différents modes de gestion des espaces verts, afin de les adapter aux 

particularités et à la vocation de chaque site. L’objectif final vise à favoriser la 

biodiversité par la mise en place de méthodes plus respectueuses de 

l’environnement tout en améliorant les qualités paysagères des espaces concernés. 

Ce mode de gestion est d’autant plus pertinent que la diversité floristique actuelle 

est très faible. Cela permettra une augmentation de celle-ci, qui se répercutera sur 

la diversité faunistique. 

Cette mesure devra être appliquée une fois par an, après le 15 août, sur l’ensemble 

des espaces verts du site. Il est donc préconisé ce type de gestion sur l’ensemble 

des espaces verts du site, soit environ 1ha. 

 

E) MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Des mesures d’accompagnement peuvent être prises en complément des mesures 

compensatoires. 

L’objectif des mesures proposées ci-dessous visent à augmenter l’intérêt écologique du site 

par une adaptation des bassins de l’entrepôt logistique. 

Au niveau de l’ensemble des futurs aménagements, le bassin étanche (confinement) sera 

bâché, tandis que le bassin d’infiltration ne sera pas bâché et pourra suivre, si les surfaces le 

permettent, les recommandations proposées ci-après. 

 Scénario « bassin étanche » : 

Mise en place d’une clôture à petites mailles : l’objectif est d’empêcher la faune, et 

en particulier la petite faune, de pénétrer au niveau du bassin qui peut s’avérer être 

un piège mortel lorsqu’il est bâché. En effet, si les animaux tombent dans le bassin, 

ces derniers ne sont pas capables de remonter jusqu’à la berge. Il s’agit d’un grillage 

comportant des mailles de 6,5 x 6,5 mm, sur une hauteur de 50 cm à 1 m et planté 

dans le sol sur une profondeur de 30 cm. Le grillage devra être muni d’un rebord 

(ou bavolet) de 5 cm pour éviter à la faune de passer de l’autre côté par le haut du 

dispositif. 
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Mise en place d’échappatoires : en collaboration avec le Conseil départemental de 

l’Isère, l’association « Les Nouveaux Jardins de la Solidarité », via son atelier 

d’insertion Pépinières/Espaces Verts, a développé un système d’échappatoire pour 

la petite faune. Ce dernier se présente sous la forme d’un grillage en plastique 

résistant, coulé dans des tuyaux de PVC remplis de béton avec géotextile de 

protection sous le grillage et système de fixation intégré. La fixation du dispositif se 

fait en haut de berge à l’aide de deux fers à béton. Le lest constitué par le béton 

contenu dans le tuyau du bas maintient le filet de sauvetage contre la paroi du 

bassin, même en cas de vent ou de montée des eaux. Ce dispositif, permet aux 

animaux ayant pénétré dans le bassin d’en sortir (micromammifères, amphibiens…) 

et donc de limiter la mortalité par noyade. 

 Scénario  « bassin végétalisé » : 

Profilage des berges en pentes douces : en cas de bassin « naturel » (non bâché), 

il est recommandé de profiler au moins une des berges en pente douce afin de 

permettre l’installation de la végétation sur différents étages et de faciliter la 

remontée des animaux. Ce type d’aménagement pourra être effectué plus 

largement sur les différentes berges du bassin en fonction des impératifs de 

dimensionnement associés. La configuration des bassins pourra également être 

adaptée en créant des berges sinueuses et en évitant les formes géométriques dans 

la mesure du possible. 

Les berges des bassins végétalisés seront gérées annuellement par fauche tardive 

exportatrice. Un faucardage pourra être effectué en fonction de l’évolution de la 

végétation et de l’atterrissement. Enfin, un contrôle et une coupe des ligneux 

devront être associés afin de limiter l’embroussaillement de la végétation. 

 Lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Globalement, l’arrachage manuel ou mécanique est le moyen le plus utilisé pour 

l’éradication des espèces invasives. Lorsque les populations sont encore peu 

étendues, un arrachage soigneux doit être entrepris rapidement (dès la détection) 

afin d’éliminer la plante.  

La lutte par des produits chimiques est à proscrire car inefficace à long terme. Elle 

est « efficace » sur le moment, mais présente cependant de nombreux 

inconvénients du point de vue écologique et entraîne bien souvent les résultats 

inverses de ceux recherchés :  

➢ introduction de substances polluantes dans le milieu aquatique, 

➢ impossibilité de cibler l’intervention uniquement sur la plante à éliminer (la 

totalité de la flore sera touchée), 

➢ en milieu aquatique, les plantes détruites se décomposent sur place avec 

des risques de désoxygénation de l’eau, 
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➢ une fois la destruction de la végétation faite, le sol est dénudé. Les graines 

ou boutures des plantes invasives trouvent alors là un terrain favorable 

pour se réinstaller sans concurrence. 

Aucune espèce exotique envahissante avérée n’a été identifiée sur le site. 

Cependant, le Laurier cerise présent dans la haie au nord du site est une espèce 

potentiellement invasive. De plus, la colonisation par des espèce exotiques 

envahissante peut être accélérée pendant la phase chantier par la mise à nu des 

terres. C’est pourquoi nous tenons à souligner que le contrôle de la prolifération 

d’espèces invasives commence par une surveillance de leur installation. Leur 

éradication est d’autant plus efficace qu’elle est réalisée au début de leur 

colonisation. Ainsi, Les mesures préventives (éviter l’introduction et la 

dissémination de ces espèces, information des riverains, etc.) demeurent la seule 

vraie solution. 

 

 

F) MESURES DE SUIVI 

Un suivi de chantier sera réalisé. Un suivi par un écologue consiste en une mission d’assistance 

à maîtrise d’ouvrage, de surveillance, et de contrôle dès le début du chantier au niveau des 

secteurs étudiés. 

L’objectif principal sera d’apporter un soutien technique pour la réalisation des mesures 

d’évitement et de réduction afin que les objectifs soient respectés. En particulier, un écologue 

devra vérifier le respect des périodes de sensibilité, faire un bilan avant/après travaux etc. Il 

devra être prévu au minimum un passage avant travaux et un passage après travaux. 

Pour évaluer l’efficacité des aménagements réalisés, un suivi écologique est également 

préconisé pour mettre en évidence la reprise ou non de la végétation et procéder à des 

réajustements dans la gestion du site. Un passage la première année après les travaux est 

préconisé, puis après 3 ans et 5 ans pour une évaluation à moyen terme. Un passage ensuite 

tous les 5 ans permettra d’évaluer l’efficacité des aménagements à plus long terme (pour une 

durée totale de 15 ans de suivi). Ce suivi pourra mettre en évidence l’apparition d’autres 

espèces patrimoniales et permettra des réajustements dans la gestion du site.   
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4 EAUX ET SOLS 

4.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT  

4.1.1 CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

Le principal cours d’eau de surface présent dans la zone d’étude est l’Oise, principal affluent de la 

Seine, situé à environ 1 km à l’ouest du site. 

Le projet est également situé à proximité du Ru Macquart situé à environ 1,2 km au nord-est du 

projet.  

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE 2016-2021 en application de 

la Directive Cadre sur l’Eau (2000/60/CE). 

L’Oise est une masse d’eau de surface fortement modifiée qui appartient, au niveau du site, à la 

masse d’eau « L’Oise du confluent de L’Aisne (exclu) au confluent du Thérain (exclu) ». 

Les caractéristiques de cette masse d’eau sont les suivantes : 

N° de la masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau Type national 

HR216C 
L’Oise du confluent de L’Aisne 

(exclu) au confluent du Thérain 
(exclu)  

G9 

(Grand cours d’eau sur tables calcaires) 

  

➢ Objectifs de qualité des eaux de surface : 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Seine-Normandie fixe des 

objectifs de qualité pour les eaux de surface. A noter que le SDAGE réglementairement en vigueur 

est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE 

du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de 

mesures (PDM) 2016-2021. 

Les objectifs d’état global de la masse d’eau sont issus du tableau de l’annexe 4 du SDAGE et sont 

présentés dans le tableau suivant : 

Masse 
d’eau 

Nom de la 
Masse d’eau 

Etat global Etat écologique Etat chimique 

Objectif Objectif Délai Objectif  Délai 

HR216C 

L’Oise du 
confluent de 

L’Aisne (exclu) 
au confluent 
du Thérain 

(exclu) 

Bon potentiel 
en 2021 

Bon 
potentiel 

2015 Bon état 2021 

La page suivante présente les objectifs de qualité du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux. 
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Objectif d’état écologique pour les eaux de surface 

  

Objectif d’état chimique pour les eaux de surface 
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➢ Qualité de l’eau de surface : 

Au sens de la Directive Cadre sur l’Eau, la qualité des eaux de surface, mesurée par l’Agence de 

l’Eau, comprend : 

➢ l’état chimique, qui correspond 2 classes : bon / non atteint, en fonction de la 

concentration dans l’eau de 41 substances. Selon le principe du « paramètre 

déclassant », le dépassement du seuil pour une seule de ces substances entraîne le 

déclassement de l’ensemble de la station. 

➢ l’état écologique (ou le potentiel écologique pour les masses d’eau artificielles ou 

fortement modifiées), caractérisé par : 

✓ l’état physico-chimique, déterminé à partir de paramètres comparables à 

l’ancienne grille 1971, 

✓ l’état biologique, qui prend en compte des indicateurs biologiques différents : 

▪ les algues avec l’Indice Biologique Diatomées (IBD), 

▪ les invertébrés avec l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), 

▪ les poissons avec l’Indice Poisson (IP). 

L’état écologique est déterminé ensuite par une méthodologie provenant de la Directive 

Cadre sur l’Eau. L’Etat écologique comprend 5 classes, du bleu (très bon état) au rouge 

(mauvais état). 

En ce qui concerne l’Oise et à proximité du secteur étudié, la station de mesure de la qualité du 

cours d’eau en aval du site est la station n°03136000 « L’Oise à Pont-Sainte-Maxence». 

La qualité écologique de la masse d’eau « HR216C – Oise Aronde » est donnée dans le tableau 

suivant : 

Nom de la station 
de mesure 

Station de 
mesure 

Qualité écologique  Qualité 
écologique 

de la 
station 

Qualité 
écologique 
de la masse 

d’eau 

Rappel de 
l’objectif 

du SDAGE 
Physico-
chimique 

Biologique 

L’Oise à Pont-Sainte-
Maxence 

03136000 Bon Bon Bon Bon 
Bon 

potentiel en 
2015 

Concernant la qualité chimique des eaux de surface, aucune station de mesure de la qualité des 

eaux n’a été identifiée à proximité du projet 
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4.1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les principales caractéristiques du sous-sol dans l’environnement proche du site peuvent être 

déduites de coupes géologiques des sondages les plus proches et des informations fournies par la 

carte géologique.  

D’après la carte géologique de Creil au 1/50 000 n°XIX (Éditions BRGM) et sa notice, la zone d’étude 

se situe dans un secteur à Limons argileux des plateaux, à composante loessique (LP) 

 Limons argileux des plateaux à composante loessique (LP) : la couverture limoneuse 

des diverses régions naturelles de la feuille présente des caractères bien différents que l'on 

peut cependant rattacher lithologiquement. à trois types principaux.  

➢ Limons bruns habituellement classés dans les lœss: très rarement calcaires. ils se 

chargent en sable à proximité des massifs sableux auversiens et thanétiens. leur 

épaisseur varie en général de 0,50 à 3 m. pour atteindre 10 m. très localement.  

➢ Limons brun rouge à rougeâtres, argileux, tenaces. englobant le plus souvent des 

blocs de roches siliceuses ou plus ou moins silicifiées. souvent mêlés de sable 

quartzeux. Ils sont situés sous les limons bruns, mais affleurent fréquemment 

lorsque ceux-ci, plus meubles. ont été entraînés, leur épaisseur est très faible (0,20 

- 0,50 m).  

➢ Limons jaunes. argileux, à blocs de meulières. Localisés essentiellement sur le 

Marinésien et l'Auversien. Généralement peu épais (0,50 - 2 m). leur origine est 

probablement pédologique, sous couvert forestier et sur roches siliceuses. 

Différentes industries lithiques ont été rencontrées, parfois en abondance. dans les 

limons. 

A proximité, à environ 690 m autour du site, nous nous retrouvons dans un secteur Éocène 

moyen ; Lutétien supérieur et moyen (e5c-e) : Falun de Foulangues, Calcaire à Stylocaenia 

monticularia de Comelle, Marnes et caillasses, Calcaires à Cérithes, Calcaires à Milioles, Calcaire de 

Saint-Leu-d’Esserent : très développés sur l'étendue de la feuille, ces dépôts constituent le bâti 

principal des plateaux tertiaires.  

Un extrait de la carte géologique est présenté en page suivante. 
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4.1.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

A) RESSOURCES AQUIFERES 

Le projet va s’insérer dans le périmètre de la masse d’eau HG104 « Eocène du Valois », 

système aquifère du Lutétien-Yprésien présentant une succession d’aquifères sableux où la 

masse d’eau est caractérisé par une succession de formations géologiques aquifères d’âge 

Tertiaire, séparées par des horizons plus ou moins imperméables formant un aquifère 

multicouche. Cette masse d’eau est cloisonnée verticalement par des niveaux stratigraphiques 

et horizontalement par des variations latérales de faciès (dues à la présence de structures 

tectoniques).  

B) DONNEES SUR LA MASSE D’EAUX SOUTERRAINES 

Les données ci-dessous sont issues de la prise en compte du SDAGE du Bassin Seine-

Normandie pour la période 2010-2015, en application de la Directive Cadre sur l’Eau 

(2000/60/CE). 

La zone d’étude appartient à la masse d’eau souterraine HG104 « Eocène du Valois ». Située 

au Nord-Est de Paris, elle correspond à l’affleurement des formations de l’Oligocène supérieur.   

Les caractéristiques de cette nappe sont présentées dans le tableau suivant : 

Code de la 
masse d’eau 
souterraine 

Nom de la masse 
d’eau souterraine 

Type de 
masse d’eau 

Superficie (km²) 
Trans-
district Totale Affleurante 

3104 Eocène du Valois 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

2 959 2 863,8 Non 

 

 Objectif de la qualité de la nappe 

Le SDAGE 2010-2015 définit les objectifs de qualité des eaux pour la masse d’eau souterraine 

concernée :  

Nom de la 
masse d’eau 

Code ME 
Type de masse 

d’eau 

Objectifs d’état retenus 

Global Quantitatif Chimique 

Eocène du 
Valois 

3104 
Dominante 

sédimentaire non 
alluviale 

Bon état en 
2015 

Bon état en 
2015 

Bon état en 
2015 

 

 Qualité de la nappe 

L’évaluation de l’état des masses d’eau souterraines résulte de la combinaison de critères 

qualitatifs et quantitatifs. 

La qualité des nappes est mesurée par les stations de mesure du Réseaux de Contrôle et de 

Surveillance et du Réseau de Contrôle Opérationnel gérées par l’Agence de l’Eau Artois Picardie 

et le BRGM. 

L’évaluation de l’état des nappes est réalisée à partir de la moyenne de 6 années de mesures. 
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Selon le SDAGE 2010-2015, l’état actuel de la nappe est le suivant :  

Nom de la 
masse d’eau 

Code ME 
Type de masse 

d’eau 

Etat actuel 

Global Quantitatif Chimique 

Eocène du 
Valois 

3104 
Dominante 

sédimentaire 
non alluviale 

Bon Bon Bon 

 

Le « bon état » sous-entend :  

✓ le bon état chimique atteint si :  

▪ la masse d’eau respecte des valeurs seuils, 

▪ la masse d’eau n’empêche pas les masses d’eau superficielles d’atteindre leur 

objectif, 

▪ aucune intrusion d’eau salée due aux activités humaines n’est constatée, 

✓ l’inversion de tendances concernant les concentrations de polluant à la hausse, 

✓ le bon état quantitatif les masses d’eau sont qualifiées en mauvais état si :  

▪ l’alimentation de la majorité des cours d’eau qui drainent la masse souterraine 

devient problématique, 

▪ la masse d’eau présente une baisse tendancielle de la piézométrie, 

▪ des conflits d’usage récurrents apparaissent. 

C) CAPTAGES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Selon la carte en page suivante, aucun captage d’alimentation en eau potable n’est recensé à 

proximité de la zone d’étude. Le site ne sera donc pas implanté dans un périmètre de 

protection. 

Rappelons que le site ne disposera d’aucun forage privé. 
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D) AUTRES CAPTAGES 

Les caractéristiques des captages en activité recensés par la Banque de données du Sous-Sol 

(BSS), situés dans un rayon de 1 km par rapport au centre de la zone d’étude sont présentés 

dans le tableau ci-dessous : 

Localisation N°BRGM 
Position 

géographique par 
rapport au site 

Usage 
Profondeur 

atteinte 

Verneuil-en-
Halatte 

01274X0387/CRGTH1 Sur le site Chauffage 1 689,6 m 

Verneuil-en-
Halatte 

01274X0233/F 
Environ 300 m à 

l’est 
Non renseigné 86 m 

Verneuil-en-
Halatte 

01274X0573/F 
Environ 400 m au 

Nord-Est 
Eau industrielle 40,5 m  

Verneuil-en-
Halatte 

01281X0084/P 
Environ 600 m à 

l’est 
Non renseigné 4,7 m 

Verneuil-en-
Halatte 

01274X0436/INERIS 
Environ 650 m au 

nord du site 
Eau collective 125 m 

Verneuil-en-
Halatte 

01274X0265/C 
Environ 700 m au 

nord-ouest 
Non renseigné 

Non 
renseignée 

Creil 01274X0394/CRGTH3 
Environ 800 m à 

l’ouest 
Chauffage 1 615 m 
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4.1.4 SITES POTENTIELLEMENT POLLUES A PROXIMITE 

Les bases de données BASIAS et BASOL regroupent les sites potentiellement pollués (BASOL) et 

industriels (BASIAS). 

Dans un rayon de 1 km autour de la zone d’étude, la base de données BASIAS recense 20 sites, 

tandis que la base de données BASOL n’en recense aucun. 

Le tableau et la carte ci-dessous regroupent les informations relatives à ces sites. 

Identifiant Nom Commune Activité Etat 
Distance  

au site (en m) 

Sites BASIAS 

PIC6000482 
Institut 

Géographique 
National 

Verneuil-en-
Halatte 

Données 
cartographiques et 

informations 
géolocalisés 

En activité  150 m à l’est 

PIC6003182 
Institut 

Géographique 
National 

Verneuil-en-
Halatte 

Données 
cartographiques et 

informations 
géolocalisés 

En activité  200 m à l’est 

PIC6000445 Gustave Paul (Ets) Creil 
Industrie de travail 

du caoutchouc 
Activité 

terminée 
400 m à l’ouest 

PIC6000304 Moriconi (Ets) Creil 

Fournitures 
générales pour 

l'automobile et 
l'industrie 

Activité 

terminée 

750 m au nord-

ouest 

PIC6000483 Evra (Ets) Creil 
Fabrication d'hélices 

en bois 
En activité 

750 m au sud-
ouest 

PIC6000303 Morconi (Ets) Creil 

Fournitures 
générales pour 
l'automobile et 

l'industrie 

En activité 
800 m au nord-

ouest 

PIC6000301 
Lyonnaise des eaux 

(Ets) 
Creil 

Captage, traitement 
et distribution d'eau 

En activité 
800 m au nord-

ouest 

PIC6000311 Felix (Ets) Creil Serrurerie En activité 
800 m au nord-

ouest 

PIC6003183 

 
Institut National de 

l'Environnement 
Industriel et des 
Risques (INERIS) 

 

Verneuil-en-
Halatte 

Travaux de 
recherches 

En activité  800 m au nord 

PIC6000131 
Ferard J.P. & Cie 

(Ets) 
Creil Lavage de citernes 

Activité 
terminée 

800 à m l’ouest 

PIC6000059 Boulingre (Ets) Creil 
Récupération de 

matières métalliques 
recyclables 

En activité 800 à m l’ouest 

PIC6000116 Creil Moteurs (SARL) Creil Garage 
Creil 

Moteurs 
(SARL) 

800 à m l’ouest 

PIC6000110 La Poste Creil 
Centre de tri 
automatique 

En activité 
850 m au nord-

ouest 

PIC6000454 PCUK Creil 

Atelier 
d'équarrissage et 

fabrique de matières 
colorantes 

Non indiqué 
850 m au nord-

ouest 

http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6000482
http://fiches-risques.brgm.fr/georisques/basias-detaillee/PIC6003183
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Identifiant Nom Commune Activité Etat 
Distance  

au site (en m) 

PIC6000453 Darras Fernand (Ets) Creil 
Ateliers de 

fabrication de stores 
et de meubles en fer 

Activité 
terminée 

850 m au nord-
ouest 

PIC6000456 
Ordures Services 

(SA) 
Creil Garage En activité 

900 m au nord-
ouest 

PIC6000124 Air Liquide Creil 
Fabrication de gaz 

industriels 
Activité 

terminée 
900 m au nord-

ouest 

PIC6000108 Carrosserie GM (Ets) Creil Garage 
Activité 

terminée 
950 m à l’ouest 

PIC6000137 Renault Creil Garage En activité 
950 m au nord-

ouest 

PIC6000317 SEVP Auto Creil 
Casse et pièces 

automobiles 
En activité 

950 m au nord-
ouest 
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4.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

4.2.1 ALIMENTATION ET CONSOMMATION EN EAU 

Le site sera alimenté en eau potable par le réseau de distribution public. Le raccordement au réseau 

se fera à l’entrée principale du site. 

L’installation de distribution sera munie d’un dispositif de disconnexion afin d’éviter tout retour de 

produits incompatibles avec la potabilité de l’eau et d’isoler le site en cas de sinistre.  

Un compteur général, sera également installé en entrée de réseau, permettant le suivi 

hebdomadaire des consommations. 

Les activités mises en œuvre sur le site logistique ne nécessiteront pas d’utilisation particulière de 

la ressource en eau.  

Les principaux usages de l’eau seront les suivants : 

 besoins courants liés aux usages domestiques (sanitaires, salle de pause, entretien des 

locaux, nettoyage des sols, entretien des chaudières, etc.), 

 besoins ponctuels liés à la défense incendie (réseau RIA, réserve d’eau, réassorts 

ponctuels des réserves d’eau pour l’extinction automatique). 

Les besoins en eaux domestiques sont évalués sur la base de 50 litres par personne présente et 

par jour, besoins auxquels il faut ajouter les consommations liées aux passages sur le site, en 

particulier le passage des chauffeurs de camions (environ 10 litres par chauffeur). Ainsi, la 

consommation journalière et annuelle (305 j/an) est estimée comme suit. 

  Consommation par 
catégorie 

Consommation 
totale 

Nombre de VL / jour  200 
10 m³/j 

3 050 m³/an 
11 m³/j 

3 355 m³/an 

Consommation en eau / VL / 
jour 

50 litres 

Nombre de PL / jour 1004 
1 m³/j 

305 m³/an Consommation en eau / PL / 
jour 

10 litres 

 

L’utilisation de l’eau pour les besoins de la défense incendie est développée dans l’étude des 

dangers. Ces besoins étant ponctuels, la consommation annuelle du site attendue correspond aux 

besoins en eau domestiques, soit environ 3 355 m³/an. 

Nota : Le projet ne disposera pas de forage pour sa consommation en eau. 

 

 

 

 

4 Estimations : Mardi, jeudi, vendredi → 60 PL / Lundi, mercredi → 153. Soit une moyenne de 100 PL / jour 
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4.2.2 MODE DE COLLECTE ET DE REJET 

Le site disposera d’un réseau de collecte et d’assainissement de type séparatif qui lui permettra 

de collecter les différents effluents suivants : 

 les eaux résiduaires (hors eaux pluviales susceptibles d’être polluées) comprenant : 

➢ les eaux usées domestiques, 

➢ les eaux issues de l’entretien des chaudières. 

 les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (voiries, parking), 

 les eaux pluviales non polluées (toitures). 

Le réseau sera conçu et aménagé de manière à être curable, étanche et à résister dans le temps 

aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d’y transiter. 

L’assainissement du futur site est présenté sur le plan des réseaux enterrés joint en annexe 2. 

S’agissant de l’assainissement des eaux usées, le réseau collectif qui dessert la zone d’activités du 

Parc Alata est celui de la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise. Les eaux usées sont traitées 

à la station d’épuration située sur le territoire de la commune de Montataire, dont la capacité 

nominale est de 128 333 équivalents-habitants ; elle répond aux besoins de l’agglomération 

(environ 90 000 habitants). Les eaux épurées sont ensuite rejetées dans la rivière de l’Oise.  

A) EAUX RESIDUAIRES 

Les eaux résiduaires comprennent les eaux usées et les eaux industrielles : 

 les eaux usées du site seront constituées en majorité d’eaux usées domestiques et 

en faible quantité d’eaux souillées par des opérations de nettoyage des sols,  

 les eaux de purges seront constituées exclusivement des eaux de purge des 

chaudières. 

Un réseau interne permettra de collecter les eaux résiduaires. Ce réseau collectera les eaux 

des différentes zones sanitaires. 

Toutes les eaux résiduaires seront orientées de façon gravitaire vers le réseau public 

d’assainissement.  

Les eaux seront ensuite dirigées vers la station d’épuration collective de Montataire via la zone 

d’activité. La capacité nominale de cette station d’épuration est de 128 333 équivalents-

habitants. 

Une fois traitées, les eaux seront évacuées vers le milieu naturel constitué par les eaux douces 

de surface de la rivière de l’Oise. 

Une autorisation de rejet sera mise en place et transmise aux services de l’Etat dans le 

cadre de la réalisation de l’arrêté préfectoral d’autorisation du site. 
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B) EAUX PLUVIALES 

Le projet prévoit une gestion distincte des eaux pluviales : 

 eaux pluviales de voiries et de parking, 

 eaux pluviales de toitures. 

Une étude hydraulique a été effectuée afin de viser les possibilités de gestion des eaux 

pluviales et des eaux de la voirie pour le projet la société GAMMALOG. Cette étude est 

disponible en annexe 12. 

Les eaux pluviales de toitures seront dirigées vers le bassin d’infiltration du site. 

Les eaux pluviales de voiries transiteront quant à elles dans un bassin de tamponnement avant 

d’être prétraitées par un séparateur à hydrocarbures et rejetées à débit régulé vers le bassin 

d’infiltration. 

Les eaux circuleront de façon gravitaire. Aucun dispositif de relevage ne sera mis en place. 

Le schéma du circuit de l’eau sur le site ainsi que le réseau d’assainissement sont présentés 

ci-après. 

  

  



 

Z:\dciesielski\GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte\Images\V2\14 - Schéma du circuit de l'eau.docx 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

SCHEMA DU CIRCUIT DE L’EAU 

Situation normale 

Situation accidentelle 
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4.2.3 CARACTERISTIQUES DES REJETS 

A) EAUX RESIDUAIRES 

Les eaux résiduaires, évacuées par le site seront réparties comme suit : 

 les eaux sanitaires, susceptibles de contenir des matières organiques fécales 

principalement, 

 les eaux issues du nettoyage des bureaux et bâtiments, susceptibles de contenir des 

détergents de même nature que ceux utilisés dans une habitation,  

 les eaux issues des purges des chaudières qui seront visées par l’arrêté du 3 août 2018 

relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la 

protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910.  A 

cet effet, ces effluents respecteront les Valeurs Limites de rejet reprises dans le tableau 

ci-dessous. 

Paramètre Valeur de rejet 

pH Compris entre 5,5 – 8,5 

Température < 30°C 

Matières en suspension Si flux > 15kg/j : 600 mg/l 

DCO Si flux > 45 kg/j : 2 000 mg/l 

DBO5 Si flux > 15 kg/j : 800 mg/l 

Dans le cas où la convention de rejet prévoit une valeur supérieure, ces dernières 

seront retenues. 

Ces eaux résiduaires seront collectées dans le réseau des eaux usées du site et directement 

rejetées dans le réseau d’assainissement communal. Ce réseau les acheminera vers la station 

d’épuration de Montataire où elles seront traitées avant d’être rejetées dans l’Oise. 

B) EAUX PLUVIALES 

Le volume des eaux pluviales susceptible d’être généré par le projet annuellement peut être 

estimé au regard de la fiche climatologique de la commune de Beauvais (données météo 

France) disposant de la station la plus proche du projet. La fiche est présentée à l’annexe 9. 

La hauteur moyenne des précipitations entre 1981 et 2010 est de 669,4 mm. 

Considérant la surface totale du projet (161 799 m²) le volume annuel d’eaux pluviales 

intercepté par le projet peut être calculé. Ainsi, le volume annuel peut être estimé à 

108 309 m³ par an. 

Concernant l’ouvrage d’infiltration, ce dernier est dimensionné conformément à la doctrine eau 

pluviale Haut de France.  

Afin de s’assurer de prendre en considérant des hypothèses majorantes, les ouvrages de 

gestion des eaux pluviales ont été calculés pour qu’une pluie vingtennale et centennale 

puissent être stockés sur le site sans débordement des ouvrages. 

Le volume du bassin d’infiltration sera de 5 052 m³ (gestion d’une pluie centennale). 
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Concernant la capacité d’infiltration, une étude géotechnique a été réalisée au droit du site de 

façon à positionner le bassin d’infiltration et d’en connaître le coefficient de perméabilité. Cette 

étude, présentée à l’annexe 13, précise que le coefficient de perméabilité au droit du bassin 

d’infiltration est de 1,01 × 10-5 m/s. 

Concernant le bassin de tamponnement des eaux pluviales de voiries et de confinement des 

eaux incendie, celui-ci disposera d’un volume de 5 224 m³ (volume conforme à la doctrine 

gestion des eaux pluviales au sein des ICPE soumises à Autorisation du 30/01/2017 de la 

DREAL Hauts-de-France). 

Le rapport de dimensionnement de ces bassin est présenté à l’annexe 12. 

Concernant la qualité des rejets, les eaux pluviales de toiture seront considérées comme non 

polluées. 

Les eaux pluviales ruisselant sur les pistes de circulation imperméabilisées seront quant à elles 

susceptibles de contenir des traces d’hydrocarbures et des matières en suspension. Ces 

effluents seront traités par un dispositif de type débourbeur/séparateur d’hydrocarbures de 

classe I ([HC] ≤ 5 mg/l) placé en amont du bassin d’infiltration.  

La qualité des eaux respectera les valeurs de rejet de l’arrêté du 11 avril 2017, à savoir : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 

 la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur, 

 l'effluent ne dégage aucune odeur, 

 teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l, 

 teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l, 

 teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l, 

 teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

 

4.2.4 POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

La principale source de pollution accidentelle au sein du site est liée au déversement des eaux 

d’extinction d’incendie d’une cellule vers le milieu naturel. Cet événement est étudié dans le cadre 

de l’étude des dangers. 

Un bassin de confinement est cependant mis en place sur le site, en amont du bassin d’infiltration. 

Il permettra également de tamponner les eaux pluviales de voiries. Ce dernier permettra de 

collecter les déversements de type accidentels sur les voiries tels qu’une fuite sur une citerne ou 

l’incendie d’un véhicule léger ou d’un poids lourds. Ce bassin disposera d’une vanne de barrage en 

aval de façon à assurer un confinement des eaux polluées. 
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4.3 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

4.3.1 CONCERNANT LA CONSOMMATION EN EAU 

Le site sera alimenté à partir du réseau public d’adduction d’eau potable.  

Le réseau d’alimentation en eau sera protégé par un système de disconnexion permettant d’éviter 

tout retour de pollution et d’isoler le site en cas de sinistre. 

Les consommations d’eau seront suivies par un relevé régulier du dispositif totalisateur. 

Rappelons que les usages d’eaux sur le site seront majoritairement liés aux besoins sanitaires. 

Ainsi la consommation en eau potable annuelle sera de l’ordre de 3 355 m³/an, soit environ 11 m³/j.  

4.3.2 CONCERNANT LES EAUX PLUVIALES 

Les ouvrages d’infiltration réalisés au droit du site permettront l’infiltration d’eaux propres 

(exclusivement de nature météoriques). Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées seront 

traitées par un séparateur hydrocarbure correctement dimensionné. 

De plus, le site est conçu pour être neutre hydrauliquement pour une pluie d’occurrence centennale, 

permettant le respect de la doctrine sur la gestion des eaux pluviales au sein des ICPE soumises à 

autorisation de la DREAL Hauts-de-France. 

4.3.3 CONCERNANT LES EAUX RESIDUAIRES 

Au regard du dimensionnement adéquat de la station d’épuration de la Montataire et de l’absence 

de polluants spécifiques dans les effluents, le projet n’est pas susceptible d’engendrer d’incidences 

notables sur l’environnement.  

4.3.4 CONCERNANT LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Toutes les surfaces du site susceptibles d’être exposées à des déversements accidentels seront 

étanchéifiées et soit placés sur rétention (cellules de stockage) soit raccordées à un bassin de 

confinement (voieries, parkings). 

Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017, tout stockage de matières liquides susceptibles de créer 

une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le 

volume est au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

 50% de la capacité totale des réservoirs associés. 

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire 

inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit 

à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la 

capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 

D’autre part, des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir 

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. 
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4.4 MESURES DE SUIVI 

L’alimentation en eau sera équipée d’un compteur relevé périodiquement, de manière à détecter 

toute consommation anormale. 

Le bon fonctionnement des réseaux de collecte, du dispositif anti-retour fera l’objet d’une vérification 

au moins annuelle. 

Les séparateurs d’hydrocarbures seront contrôlés annuellement et vidangés si besoin. 

Sur les tuyauteries de rejet d’eaux pluviales de voiries seront prévus des points de prélèvement 

d'échantillons permettant d’assurer une surveillance de la qualité des rejets. 
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4.5 CONCERNANT LA COMPATIBILITE AUX PLANS 

4.5.1 ASPECT QUALITATIF 

A) COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SDAGE 2010-2015 

Les tableaux ci-après examinent la compatibilité de l’implantation de la société GAMMALOG 

vis-à-vis de certaines dispositions du SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers Normands 

pour la période 2010-2015.  

Dispositions du SDAGE 2010-2015 concernées Dispositions prévues sur le site 

DEFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES  

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

Disposition 
1 

Adapter les rejets issus des collectivités, des 
industriels et des exploitations agricoles au 
milieu récepteur 

Les effluents du site seront canalisés et dirigés vers la station 
d’épuration communale, dont les capacités sont suffisantes 
par rapport aux caractéristiques du projet. 

Les eaux traitées par la STEP seront rejetées au milieu 
naturel : l’Oise. 

Les eaux pluviales de voirie seront traitées par un séparateur 
d’hydrocarbures avant infiltration à la parcelle.  

Les éventuelles pollutions accidentelles seront collectées et 
confinées dans un bassin étanche.  

Disposition 
2 

Prescrire des mesures compensatoires en 
hydromorphologie pour limiter les effets des 
pollutions classiques 

Non concerné. 

Disposition 
3 

Traiter et valoriser les boues de station 
d’épuration 

Non concerné. 

Disposition 
4 

Valoriser le potentiel énergétique de 
l’assainissement 

Non concerné. 

Disposition 
5 

Améliorer les réseaux collectifs 
d’assainissement 

Non concerné. 

Orientation 2 – Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives (règles 

d’urbanisme notamment pour les constructions nouvelles) et palliatives (maîtrise de la collecte des rejets) 

Disposition 
6 

Renforcer la prise en compte des eaux 
pluviales par les collectivités 

Non concerné. 

Disposition 
7 

Réduire les volumes collectés et déversés par 
temps de pluie 

Les eaux pluviales seront infiltrées sur le site. 

Disposition 
8 

Privilégier les mesures alternatives et le 
recyclage des eaux pluviales 

Le site disposera d’espaces verts pour limiter la quantité 
d’eaux pluviales générée par le site.  

Les eaux pluviales issues du site (voiries et toitures) seront 
ensuite infiltrées au sein d’un bassin d’infiltration, n’entrainant 
pas de préjudice pour l’aval. 

DEFI 2 : DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DES MILIEUX AQUATIQUES 

Orientation 3  - Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau 
d’application des bonnes pratiques agricoles 

Disposition 
9  

Réduire la pression de fertilisation dans les 
zones vulnérables pour atteindre les objectifs 
du SDAGE 

Non concerné. 

Disposition 

10 

Optimiser la couverture des sols en automne 
pour atteindre les objectifs 
environnementaux du SDAGE 

Non concerné. 

Disposition 
11 

Maîtriser les apports de phosphore en amont 
des masses d’eau de surface menacée 
d’eutrophisation 

Non concerné. 
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Dispositions du SDAGE 2010-2015 concernées Dispositions prévues sur le site 

Orientation 4 – Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de 
ruissellement, d’érosion et de transfert des polluants vers les milieux aquatiques 

Disposition 
12 

Protéger les milieux aquatiques des 
pollutions par le maintien de la ripisylve 
naturelle ou la mise en place de zones 
tampons 

Non concerné. 

Disposition 
13 

Maîtriser le ruissellement et l’érosion en 
amont des cours d’eau et des points 
d’infiltration de nappes phréatiques altérés 
par ces phénomènes 

Non concerné. 

Disposition 
14 

Conserver les éléments fixes du paysage qui 
freinent les ruissellements 

Non concerné.              

Disposition 
15 

Maintenir les herbages existants  Non concerné. 

Disposition 
16 

Limiter l’impact du drainage par les 
aménagements spécifiques  

Non concerné. 

Orientation 5 – Maîtriser les pollutions diffuses d’origine domestique 

Disposition 
17 

Encadrer et mettre en conformité 
l’assainissement non collectif 

Non concerné. 

Disposition 
18 

Contrôler et mettre en conformité les 
branchements des particuliers 

Non concerné. 

Disposition 
19 

Mutations de biens immobiliers et certificat 
de raccordement 

Non concerné. 

Disposition 
20 

Limiter l’impact des infiltrations en nappe 

Les eaux infiltrées seront exclusivement météoriques. Les 
eaux pluviales de toitures seront rejetées par infiltration 
directe en l’absence de pollution spécifique.  

Les eaux pluviales de voiries bénéficieront d’un traitement par 
séparateur d’hydrocarbures avant de rejoindre le bassin 
d’infiltration.  

DEFI 3 : REDUIRE LES POLLUTIONS DES MILIEUX AQUATIQUES PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES  

Orientation 6 – Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des 
substances dangereuses 

Disposition 
21 

Identifier les principaux émetteurs de 
substances dangereuses concernés 

Le site ne sera pas à l’origine de rejet de substances 
dangereuses.  

Les eaux résiduaires (eaux usées domestiques et purges des 
chaudières) seront rejetées vers la station d’épuration 
communale pour traitement avant rejet dans le milieu naturel. 

Les eaux pluviales de voiries (traitées par un séparateur 
d’hydrocarbures) et de toitures (non polluées) seront infiltrées 
sur le site. 

Disposition 
22 

Rechercher les substances dangereuses dans 
les milieux et les rejets 

Non concerné. 

Orientation 7 - Adopter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant 
d’atteindre les objectifs de suppression et de réduction des substances dangereuses 

Disposition 
23 

Adapter les autorisations de rejet des 
substances dangereuses  

Le site ne rejettera pas de substances dangereuses. 

Disposition 
24 

Intégrer dans les documents administratifs 
du domaine de l’eau les objectifs de réduction 
des substances dangereuses ainsi que les 
objectifs spécifiques des aires d’alimentation 
de captage (AAC) et du littoral 

Non concerné. 

Disposition 
25 

Intégrer dans les documents professionnels 
les objectifs de réduction des substances 
dangereuses ainsi que les objectifs 
spécifiques des aires d’alimentation de 
captage (AAC) et du littoral 

Non concerné. 
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Orientation 8 – Promouvoir les actions à la source de réduction ou de suppression des rejets de substances 
dangereuses 

Disposition 
26 

Responsabiliser les utilisateurs de substances 
dangereuses (activités économiques, unions 
professionnelles, agriculteurs, collectivités, 
associations, groupements et particuliers) 

Le site n’utilisera pas de substances dangereuses.  

En revanche, le site est susceptible de stocker des produits 
dangereux. Des moyens de confinement seront mis en place 
pour éviter tout rejet dans les réseaux ou le bassin 
d’infiltration. 

Disposition 
27 

Mettre en œuvre prioritairement la réduction 
à la source des rejets des substances 
dangereuses par les acteurs économiques 

Non concerné. 

Disposition 
28 

Renforcer les actions vis-à-vis des déchets 
dangereux produits en petites quantités par 
des sources dispersées et favoriser le 
recyclage 

Les déchets dangereux seront évacués du site par un 
prestataire agréé. 

Disposition 
29 

Réduire le recours aux pesticides en agissant 
sur les pratiques 

Non concerné. 

Disposition 
30 

Usage des substances dangereuses dans les 
aires d’alimentation des captages 

Non concerné. 

Orientation 9 - Substances dangereuses : soutenir les actions palliatives de réduction, en cas d’impossibilité 
d’action à la source 

Disposition 

31 

Soutenir les actions palliatives contribuant à 
la réduction des flux de substances 
dangereuses vers les milieux aquatiques 

Non concerné. 

DEFI 4 : REDUIRE LES POLLUTIONS MICROBIOLOGIQUES DES MILIEUX 

Orientation 10 – Définir la vulnérabilité des milieux en zone littorale 

Disposition 
32 

Réaliser des profils de vulnérabilité des zones 
de baignade 

Non concerné. 

Disposition 
33 

Réaliser des profils de vulnérabilité des eaux 
conchylicoles 

Non concerné. 

Orientation 11 – Limiter les risques microbiologiques d’origine domestique et industrielle 

Disposition 
34 

Identifier et programmer les travaux limitant 
la pollution microbiologique du littoral 

Non concerné. 

Disposition 
35 

Sensibiliser les usagers à la qualité des 
branchements 

Non concerné. 

Orientation 12 – Limiter les risques microbiologiques d’origine agricole 

Disposition 
36 

Maîtriser l’accès du bétail aux abords des 
cours d’eau et points d’eau dans ces zones 
sensibles aux risques microbiologiques 

Non concerné. 

Disposition 
37 

Limiter les risques d’entraînement des 
contaminants microbiologiques par 
ruissellement hors des parcelles 

Non concerné. 

DEFI 5 : PROTEGER LES CAPTAGES D’EAU POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ACTUELLE ET FUTURE 

Orientation 13 – Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau souterraine destinée à la consommation 
humaine contre les pollutions diffuses 

Disposition 
38 

Les zones de protection des prélèvements 
d’eau destinée à la consommation humaine 
sont définies comme étant les aires 
d’alimentation des captages 

Le site ne se trouve pas au sein d’une zone de protection de 
prélèvements d’eau. 

Disposition 
39 

Diagnostiquer et classer les captages 
d’alimentation en eau potable en fonction de 
la qualité de l’eau brute 

Non concerné.  
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Disposition 
40 

Mettre en œuvre un programme d’action 
adapté pour protéger ou reconquérir la 
qualité de l’eau captée pour l’alimentation en 
eau potable 

Non concerné. 

Disposition 
41 

Protéger la ressource par des programmes de 
maîtrise d’usage des sols en priorité dans les 
zones de protection réglementaires 

Non concerné. 

Disposition 
42 

Définir des zones protégées destinées à 
l’alimentation en eau potable pour le futur 

Non concerné. 

Orientation 14 – Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau de surface destinées à la consommation 
humaine contre les pollutions 

Disposition 
43 

Mettre en œuvre des périmètres de 
protection des prises d’eau pour 
l’alimentation en eau potable 

Le site ne se trouve pas au sein d’une zone de protection de 
prélèvements d’eau. 

Disposition 
44 

Réglementer les rejets dans les périmètres 
rapprochés de captages 

Non concerné. 

Disposition 
45 

Prendre en compte les eaux de ruissellement 
pour protéger l’eau captée pour 
l’alimentation en eau potable de manière 
différenciée en zone urbanisée et en zone 
rurale 

Non concerné. Les eaux pluviales seront infiltrées sur le site. 

DEFI 6 : PROTEGER LES MILIEUX AQUATIQUES HUMIDES 

Orientation 15 – Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux 
ainsi que la biodiversité 

Disposition 
46 

Limiter l’impact des travaux et 
aménagements sur les milieux aquatiques 
continentaux et les zones humides 

Le site n’abrite pas de zone humide. 

Disposition 
47 

Limiter l’impact des travaux et 
aménagements en milieu marin 

Non concerné. 

Disposition 
48 

Entretenir les milieux de façon à favoriser les 
habitats et la biodiversité 

Les dispositions prévues pour favoriser les habitats et la 
biodiversité sont détaillées dans le chapitre 3 de la présente 
étude d’impact. 

Disposition 
49 

Restaurer, renaturer et aménager les milieux 
dégradés ou artificiels 

Non concerné. 

Disposition 
50 

Mieux prendre en compte le milieu dans la 
gestion du trait de côte 

Non concerné. 

Disposition 
51 

Instaurer un plan de restauration des milieux 
aquatiques dans les SAGE 

Non concerné. 

Disposition 
52 

Délimiter et cartographier les espaces de 
mobilité des cours d’eau et du littoral 

Non concerné. 

Disposition 
53 

Préserver et restaurer les espaces de mobilité 
des cours d’eau et du littoral 

Non concerné. 

Disposition 
54 

Maintenir et développer la fonctionnalité des 
milieux aquatiques particulièrement dans les 
zones de frayères 

Non concerné. 

Disposition 
55 

Limiter le colmatage du lit des cours d’eau 
dans les zones de frayères à migrateurs 

Non concerné. 

Disposition 
56 

Préserver les espaces à haute valeur 
patrimoniale et environnementale 

Non concerné. 

Disposition 
57 

Gérer durablement les milieux et les usages 
des espaces littoraux 

Non concerné. 

Disposition 
58 

Eviter, réduire ou compenser l’impact 
morphosédimentaire des aménagements et 
des activités sur le littoral 

Non concerné. 
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Disposition 
59 

Identifier et protéger les forêts alluviales Non concerné. 

Orientation 16 – Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses 
d’eau 

Disposition 
60 

Décloisonner les cours d’eau pour améliorer 
la continuité écologique 

Non concerné. 

Disposition 
61 

Dimensionner les dispositifs de 
franchissement des ouvrages en évaluant les 
conditions de libre circulation et leurs effets 

Non concerné. 

Disposition 
62 

Supprimer ou aménager les buses 
estuariennes des cours d’eau côtiers pour 
améliorer la continuité écologique 

Non concerné. 

Disposition 
63 

Aménager les prises d’eau des turbines 
hydroélectriques pour assurer la dévalaison 
et limiter les dommages sur les espèces 
migratrices 

Non concerné. 

Disposition 
64 

Diagnostiquer et établir un programme de 
libre circulation des espèces dans les SAGE 

Non concerné. 

Disposition 
65 

Favoriser la diversité des habitats par des 
connexions transversales 

Non concerné. 

Disposition 
66 

Les cours d’eau jouant le rôle de déversoirs 
biologiques 

Non concerné. 

Disposition 
67 

Adapter les ouvrages qui constituent un 
obstacle à la continuité écologique sur les 
axes migrateurs d’intérêt majeur 

Non concerné 

Disposition 
68 

Informer, former et sensibiliser sur le 
rétablissement de la continuité écologique 

Non concerné. 

Orientation 17 – Concilier lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le bon état 

Disposition 
69 

Concilier le transport par voie d’eau, la 
production hydroélectrique et le bon état 

Non concerné. 

Orientation 18 – Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au sein de leur milieu 

Disposition 
70 

Etablir et mettre en œuvre des plans de 
gestion piscicole à une échelle pertinente 

Non concerné. 

Disposition 
71 

Promouvoir une gestion patrimoniale 
naturelle basée sur les milieux et non pas sur 
les peuplements 

Non concerné. 

Disposition 
72 

Gérer les ressources marines Non concerné. 

Disposition 
73 

Réviser les catégories piscicoles des cours 
d’eau selon leur état fonctionnel 

Non concerné. 

Disposition 
74 

Assurer la libre circulation des migrateurs 
amphihalins entre les milieux marins et 
aquatiques continentaux 

Non concerné. 

Disposition 
75 

Gérer les stocks de migrateurs amphihalins Non concerné. 

Disposition 
76 

Contrôler, conformément à la 
réglementation, la pêche maritime de loisir et 
professionnelle des poissons migrateurs 
amphihalins près des côtes 

Non concerné. 

Disposition 
77 

Intégrer les prescriptions du plan de gestion 
des poissons migrateurs dans les SAGE 

Non concerné. 
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Orientation 19 – Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et 
protéger leur fonctionnalité 

Disposition 
78 

Modalité d’examen des projets soumis à 
déclaration ou autorisation en zones humides 

Le site n’abrite pas de zone humide. 

Disposition 
79 

Veiller  la cohérence des aides publiques en 
zones humides 

Non concerné. 

Disposition 
80 

Délimiter les zones humides et définir les 
programmes de gestion des ZHIEP 

Le site n’abrite pas de zone humide. 

Disposition 
81 

Identifier les ZHIEP et définir les programmes 
d’actions 

Le site n’abrite pas de zone humide. 

Disposition 
82 

Délimiter les ZHSGE Non concerné. 

Disposition 
83 

Protéger les zones humides par les 
documents d’urbanisme 

Non concerné. 

Disposition 

84 
Préserver la fonctionnalité des zones humides Le site n’abrite pas de zone humide. 

Disposition 
85 

Limiter et justifier les prélèvements dans les 
nappes sous-jacentes à une zone humide 

Le site n’abrite pas de zone humide. 

Disposition 
86 

Etablir un plan de reconquête des zones 
humides 

Non concerné. 

Disposition 
87 

Informer, former et sensibiliser sur les zones 
humides 

Non concerné. 

Orientation 20 – Lutter contre la faune et la flore invasive et exotique 

Disposition 
88 

Mettre en place un dispositif de surveillance 
des espèces invasives 

Non concerné. 

Disposition 
89 

Définir et mettre en œuvre une stratégie 
d’intervention pour limiter les espèces 
invasives et exotiques 

Non concerné. 

Disposition 
90 

Eviter la propagation des espèces exotiques 
par les activités humaines 

Non concerné. 

Disposition 

91 

Intégrer la problématique des espèces 
invasives et exotiques dans les SAGE, les 

contrats, les autres documents de 
programmation et de gestion 

Non concerné. 

Orientation 21 – Réduire l’incidence de l’extraction des granulats sur l’eau et les milieux aquatiques 

Disposition 
92 

Zoner les contraintes liées à l’exploitation des 
granulats 

Non concerné. 

Disposition 
93 

Evaluer l’incidence des projets d’exploitation 
de granulats dans les ZNIEFF et les zones 
NATURA 2000 

Non concerné. 

Disposition 
94 

Définir les zonages, les conditions 
d’implantation des carrières compatibles 
avec tous les usages dans les SAGE et les 
Schémas Départementaux des Carrières 
(SDC) 

Non concerné. 

Disposition 
95 

Evaluer l’impact de l’ouverture des carrières 
vis-à-vis des inondations et de l’alimentation 
en eau potable 

Non concerné. 

Disposition 
96 

Elaborer un plan de réaménagement des 
carrières par vallée 

Non concerné. 

Disposition 
97 

Réaménager les carrières Non concerné. 



Version n°3 – DDAE - EI GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012 153 

Dispositions du SDAGE 2010-2015 concernées Dispositions prévues sur le site 

Disposition 
98 

Gérer dans le temps les carrières 
réaménagées 

Non concerné. 

Disposition 
99 

Assurer la cohérence des SDC et développer 
les voies alternatives à l’extraction de 
granulats alluvionnaires 

Non concerné. 

Disposition 
100 

Les SDC doivent tenir compte des ressources 
globales de granulats alluvionnaires à minima 
au niveau régional, des possibilités locales de 
recyclage et des disponibilités en autres 
matériaux 

Non concerné. 

Disposition 
101 

Prendre en compte la provenance des 
matériaux dans l’étude d’impact des grands 
aménagements 

Non concerné. 

Disposition 
102 

Planifier globalement l’exploitation des 
granulats marins et les exploiter en 
compatibilité avec les objectifs du SAGE et les 
autres usages de la mer 

Non concerné . 

Disposition 
103 

Améliorer la concertation Non concerné. 

Orientation 22 – Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants 

Disposition 
104 

Limiter de façon spécifique la création de 
plans d’eau 

Non concerné. 

Disposition 
105 

Autoriser sous réserves la création de plans 
d’eau 

Non concerné. 

Disposition 
106 

Sensibiliser les propriétaires sur l’entretien 
de plans d’eau 

Non concerné. 

Disposition 
107 

Etablir un plan de gestion des plans d’eau Non concerné. 

Disposition 
108 

Le devenir des plans d’eau hors d’usage Non concerné. 

DEFI 7 : GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU 

Orientation 23 – Anticiper et prévenir les surexploitations globales ou locales des ressources en eau 
souterraine 

Disposition 
109 

Mettre en œuvre une gestion collective pour 
les masses d’eau ou partie de masses d’eau 
souterraines en mauvais état quantitatif 

Non concerné. 

Disposition 
110 

Définir des volumes maximaux prélevables 

pour les masses d’eau ou parties des masses 
d’eau souterraines en mauvais état 
quantitatif 

Non concerné. 

Disposition 
111 

Adapter les prélèvements en eau souterraine 
dans le respect de l’alimentation des petits 
cours d’eau et des milieux aquatiques 
associés 

Non concerné. 

Orientation 24 – Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masse d’eau souterraine 

Disposition 
112 

Modalités de gestion pour la masse d’eau 
souterraine 3103 TERTIAIRE DU BRIE-
CHAMPIGNY ET DU SOISONNAIS 

 Non concerné. 

Disposition 
113 

Modalités de gestion des masses d’eau 
souterraines 4092 CALCAIRES TERTIAIRES 
LIBRES ET CRAIE SENONIENNE DE BEAUCE 
et 4135 CALCAIRES TERTIAIRES CAPTIFS DE 

BEAUCE SOUS FORET D’ORLEANS 

Non concerné. 

Disposition 
114 

Modalités de gestion de la masse d’eau 
souterraine 32148 ALBIEN-NEOCOMANIEN 
CAPTIF 

Non concerné. 
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Disposition 
115 

Modalités de gestion locales pour les masses 
d’eau souterraines 3001, 3202 et 3211 en 
Haute-Normandie 

Non concerné. 

Disposition 
116 

Modalités de gestion pour la masse d’eau 
souterraine 3208 CRAIE DE CHAMPAGNE 
SUD ET CENTRE et pour la partie nord de la 
masse d’eau souterraine 3209 CRAIE DU 

SENONAIS ET DU PAYS D’OTHE 

Non concerné. 

Disposition 
117 

Modalités de gestion pour la masse d’eau 
souterraine 3308 BATHONIEN-BAJOCIEN 
PLAINE DE CAEN ET DU BESSIN 

Non concerné. 

Orientation 25 – Protéger les nappes à réserver pour l’alimentation en eau potable future 

Disposition 
118 

Modalités de gestion de l’Yprésien de la 
masse d’eau souterraine 3104 EOCENE DU 
VALOIS 

La disposition 118 concerne les forages autorisés au sein de 
cette masse d’eau. 

Aucun forage ne sera utilisé pour le fonctionnement du site. 

Disposition 
119 

Modalités de gestion de l’Eocène de la masse 
d’eau souterraine 4092 BEAUCE en Ile-de-
France 

Non concerné. 

Disposition 
120 

Masse d’eau souterraine 3006 ALLUVIONS DE 
LA BASSEE 

Non concerné. 

Disposition 
121 

Masse d’eau souterraine 311 ISTHME DU 
COTENTIN 

Non concerné. 

Disposition 
122 

Modalité de gestion de la masse d’eau 
souterraine 4135 CALCAIRES TERTIAIRES 
CAPTIFS DE BEAUCE SOUS FORET 
D’ORLEANS 

Non concerné. 

Orientation 26 – Anticiper et prévenir les situations de pénurie chroniques des cours d’eau 

Disposition 
123 

Mettre en œuvre une gestion concertée des 
cours d’eau dans les situations de pénurie 

Non concerné. 

Disposition 
124 

Adapter les prélèvements dans les cours 
d’eau naturellement en déficit 

Non concerné. 

Disposition 
125 

Gérer les prélèvements dans les cours d’eau 
et nappes d’accompagnement à forte 
pression de consommation 

Non concerné. 

Orientation 27 – Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères 

Disposition 
126 

Développer la cohérence des seuils et les 
restrictions d’usages lors des étiages sévères 

Le projet n’est pas de nature à engendrer une consommation 
spécifique. La consommation en eau sera exclusivement liée 
aux besoins sanitaires. 

Disposition 
127 

Développer la prise en compte des nappes 
souterraines dans les arrêtés cadres 
départementaux sécheresse 

Non concerné 

Orientation 28 – Inciter au bon usage de l’eau 

Disposition 
128 

Lutter contre les fuites dans les réseaux AEP Non concerné. 

Disposition 
129 

Favoriser et sensibiliser les acteurs concernés 
au bon usage de l’eau 

Le personnel du site sera sensibilisé au bon usage de l’eau. 

Un compteur sera mis en place pour permettre un suivi des 
consommations. Il sera régulièrement relevé pour détecter 
rapidement toute fuite éventuelle ou dérive 
(surconsommation en particulier). 

Disposition 
130 

Maîtriser les impacts des sondages, des 
forages et des ouvrages géothermiques sur 
les milieux 

Non concerné. 

   



Version n°3 – DDAE - EI GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012 155 

Dispositions du SDAGE 2010-2015 concernées Dispositions prévues sur le site 

DEFI 8 : LIMITER ET PREVENIR LE RISQUE INONDATION 

Orientation 29 – Améliorer la sensibilisation, l’information préventive et les connaissances sur le risque 
inondation 

Disposition 
131 

Sensibiliser et informer la population au 
risque d’inondation 

Non concerné 

Disposition 
132 

Compléter la cartographie des zones à risque 
d’inondation (aléas et enjeux) 

Non concerné 

Orientation 30 – Réduire la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque inondation 

Disposition 
133 

Elaborer des diagnostics de vulnérabilité dans 
les zones à risque d’inondation 

Non concerné. 

Disposition 
134 

Développer la prise en compte du risque 
d’inondation pour les projets situés en zone 
inondable 

Non concerné. 

Disposition 
135 

Gérer les digues existantes (sécurité, 
entretien, effacement) pour limiter le risque 

d’inondation 

Non concerné. 

Disposition 
136 

Prendre en compte les zones inondables dans 
les documents d’urbanisme 

Non concerné. 

Orientation 31 – Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues 

Disposition 
137 

Identifier et cartographier les zones 
d’expansion des crues les plus fonctionnelles 

Non concerné.  

Disposition 
138 

Prendre en compte les zones d’expansion des 
crues dans les documents d’urbanisme 

Non concerné. 

Disposition 
139 

Compenser les remblais autorisés permettant 
de conserver les conditions d’expansion des 
crues 

Non concerné. 

Orientation 32 – Limiter les impacts des ouvrages de protection contre les inondations qui ne doivent 
accroître le risque à l’aval 

Disposition 
140 

Privilégier le ralentissement dynamique des 
crues 

Non concerné. 

Disposition 
141 

Evaluer les impacts des mesures de 
protection sur l’aggravation du risque 
d’inondation et adapter les règles 
d’urbanisme en conséquence 

Non concerné. 

Disposition 
142 

Accompagner les mesures de protection par 
une sensibilisation systématique au risque 
inondation 

Non concerné. 

Disposition 
143 

Conditionner les financements des ouvrages 
de protection contre les inondations 

Non concerné. 

Orientation 33 – Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques 
d’inondation 

Disposition 
144 

Etudier les incidences environnementales des 
documents d’urbanisme et des projets 
d’aménagement sur le risque d’inondation 

Non concerné. 

Disposition 
145 

Maîtriser l’imperméabilisation et les débits de 
fuite en zones urbaines pour limiter l’aléa au 
risque inondation à l’aval 

Non concerné. 

Disposition 
146 

Privilégier, dans les projets neufs ou de 
renouvellement, les techniques de gestion 
des eaux pluviales à la parcelle limitant le 
débit de ruissellement 

Le projet disposera d’un bassin d’infiltration permettant une 
gestion des eaux pluviales à la parcelle.  
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B) COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU SAGE DE L’OISE-ARONDE 

Le site est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Oise-

Aronde. 

Ce SAGE, adopté et approuvé par arrêté préfectoral le 8 juin 2009, a été révisé et a fait l’objet 

d’un nouvel arrêté d’approbation le 30 août 2012. Une révision du SAGE est en cours depuis 

le 10 décembre 2015. La mise en œuvre du SAGE révisé n’est pas encore effective mais a 

cependant été validée par la Commission Locale de l’Eau le 28 juin 2018. Ainsi, le tableau 

présenté ci-après permettra d’établir la conformité du projet au SAGE en cours de validation. 

Objectifs du SAGE Oise-Aronde Situation du projet 

ENJEUX TRANSVERSAUX 

O1 - GOUVERNANCE : Assurer une cohérence et une coordination des actions sur le territoire du SAGE 

D1 - Maintenir une organisation et des moyens humains et financiers 
adaptés pour mettre en œuvre le SAGE 

Non concerné. 

D2 - Identifier et coordonner les maitrises d’ouvrages locales sur le 
grand cycle et le petit cycle de l’eau 

Non concerné. 

D3 - Développer les partenariats pour la mise en œuvre du SAGE Non concerné. 

D4 - Associer la Commission Locale de l'Eau aux projets liés aux enjeux 
identifiés dans les documents du SAGE 

Non concerné. 

O2 - COMMUNICATION : Informer, sensibiliser la population et les usagers aux enjeux 
environnementaux 

D1 - Elaborer un plan de communication Non concerné. 

D2 - Faire partager les objectifs du SAGE et communiquer sur les actions 
réalisées dans le cadre du SAGE 

Non concerné. 

D3 - Promouvoir les bonnes pratiques pour la ressource en eau et les 
milieux humides et aquatiques 

Non concerné. 

D4 - Faire perdurer les commissions thématiques durant la durée du 
SAGE 

Non concerné. 

O3 - CONNAISSANCE : Poursuivre les actions d'acquisition des connaissances, les centraliser et les 
valoriser 

D1 - Centraliser et partager les données sur la ressource en eau, les 
milieux aquatiques et humides ainsi que sur les usages 

Non concerné. 

ENJEU QUANTITE : Une gestion durable et équilibrée de la ressource en eau 

O1 - QUANTITE-ETIAGE : Maîtriser les étiages 

D1 - Améliorer le réseau de suivi des masses d'eau superficielles Non concerné. 

D2 - Densifier le réseau de suivi des masses d'eau souterraines Non concerné. 

D3 - Améliorer les connaissances sur le fonctionnement hydrologique et 
hydrogéologique du bassin 

Non concerné. 

D4 - Améliorer la gestion des sécheresses Non concerné. 

D5 - Améliorer la gestion quantitative des Marais de Sacy Non concerné. 

D6 - Développer la pratique du tubage des puits artésiens sur tout le 
territoire 

Non concerné. 

O2 - QUANTITE-EQUI : Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et la ressource en eau 

D1 - Inventorier les puits et forages domestiques Le site ne disposera d’aucun forage. 

D2 - Evaluer les besoins en eau pour la populiculture, faire évoluer les 
pratiques 

Non concerné. 

D3 - Centraliser les besoins en eau futurs identifiés par usage afin de 
disposer d'une vision à l'échelle du SAGE 

Non concerné. 
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Objectifs du SAGE Oise-Aronde Situation du projet 

D4 - Sensibiliser les utilisateurs aux notions de bon état quantitatif de 
la ressource en eau 

Non concerné. 

D5 - Encourager les utilisateurs aux économies d’eau Non concerné. 

D6 - Développer une gestion concertée des prélèvements agricoles Non concerné. 

D7 - Engager une démarche prospective sur les possibilités de 
développement de filières plus économes en eau 

Non concerné. 

D8 - Engager les réflexions sur les investissements individuels ou 
collectifs pour les irrigants compatibles avec l’adaptation au 
changement climatique 

Non concerné. 

D9 - Respecter le Volume Maximum Prélevable Objectif Non concerné. 

D10 - Mise en compatibilité des Déclarations/Autorisations de 
prélèvement existant avec les volumes maximum prélevables 

Non concerné. 

D11 - Respecter le Volume Objectif sur le bassin versant des Marais de 
Sacy 

Non concerné. 

D12 - Diversifier les origines de l'eau en fonction des exigences 
sanitaires pour les usages non raccordés aux réseaux d'assainissement 
collectif 

Non concerné. 

D13 - Poursuivre les recherches sur les ressources et / ou solutions 
alternatives et mettre en œuvre les préconisations 

Non concerné. 

D14 - Protéger les captages stratégiques du territoire Non concerné. 

D15 - Améliorer les rendements des réseaux AEP Non concerné. 

ENJEU QUALITÉ : L'amélioration de la qualité des eaux superficielles et souterraines 

O1 - QUALITE-URB : Réduire les pollutions d'origines domestiques et urbaines 

D1 - Sensibiliser la population et les usagers sur les sources de 
pollutions ponctuelles et diffuses pour les masses d'eau 

Non concerné. 

D2 - Améliorer le suivi qualitatif des masses d'eau superficielles Non concerné. 

D3 - Engager les réflexions sur les forages abandonnés et leur devenir Non concerné. 

D4 - Réviser les zonages d’assainissement et élaborer des Schémas 
Directeurs d'Assainissement (SDA) 

Non concerné. 

D5 - Améliorer le suivi des rejets des stations d'épuration Non concerné. 

D6 - Améliorer le traitement de l'azote et du phosphore sur les stations 
existantes présentant des problèmes de qualité vis-à-vis de ces 
paramètres 

Non concerné. 

D7 - Evaluer la capacité épuratoire des cours d'eau en exutoire d'une 
station d'épuration 

Non concerné. 

D8 - Améliorer les connaissances sur les réseaux d'assainissement 
collectif 

Non concerné. 

D9 - Impulser une démarche d’amélioration continue de la gestion des 
branchements privés d’assainissement collectif 

Non concerné. 

D10 - Identifier les zones à enjeu environnemental (ZEE) Non concerné. 

D11 - Renforcer la compétence technique et la connaissance 
règlementaire des SPANC 

Non concerné. 

D12 - Mettre aux normes les installations individuelles non conformes 
en priorité dans les zones à enjeu environnemental 

Non concerné. 

D13 - Améliorer les connaissances sur les axes de ruissellement 

susceptibles de générer une pollution sur le milieu récepteur en zone 
rurale 

Non concerné. 

D14 - Améliorer les connaissances sur les rejets urbains susceptibles de 
générer une pollution sur le milieu récepteur 

Non concerné. 
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Objectifs du SAGE Oise-Aronde Situation du projet 

D15 - Améliorer les connaissances sur la gestion actuelle des eaux 
pluviales urbaines et agir sur les systèmes d’assainissement pour limiter 
leur impact sur la qualité des masses d'eau 

Non concerné. 

D16 - Mettre à jour les déclarations d'utilité publique anciennes pour les 
captages AEP 

Non concerné. 

D17 - Mettre en place des programmes d'actions environnementaux et 
multi-acteurs sur les AAC 

Non concerné. 

D18 - Réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à usages 
non agricole 

Non concerné. 

O2 - QUALITE-AGRI : Réduire les pollutions liées aux activités agricoles 

D1 - Sensibiliser aux bonnes pratiques de fertilisation Non concerné. 

D2 - Faire évoluer les pratiques de fertilisation Non concerné. 

D3 - Engager une démarche prospective sur les possibilités de 
développement de filières agricoles bas intrants 

Non concerné. 

D4 - Maintenir la dynamique enclenchée sur la réduction de l’utilisation 
des produits phytopharmaceutiques à usage agricole via tous les 
dispositifs existants mobilisables 

Non concerné. 

O3 - QUALITE-IND : Réduire les pollutions liées aux activités industrielles 

D1 - Pérenniser les campagnes de communication et l'accompagnement 
des entreprises pour la réduction des émissions polluantes 

Non concerné. 

D2 - Rédiger des autorisations de rejets pour les entreprises raccordées 
aux réseaux communaux 

Une demande d’autorisation de rejet sera 
adressée aux gestionnaires des réseaux 

d’eaux et transmise au service de l’Etat 
avant signature de l’arrêté préfectoral 
d’autorisation. 

D3 - Limiter les pollutions d'origine industrielles sur les sols et les 
masses d'eau souterraines 

Le site ne sera pas à l’origine d’émission de 
polluants spécifiques. Les eaux rejetées 
contiendront principalement des polluants 
organiques. 

ENJEU MILIEUX : La restauration de l'équilibre des cours d'eau et des milieux humides et aquatiques 
associés 

O1 - MILIEUX-AQUA : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des milieux 

D1 - Réaliser un Porté à Connaissance des Zones Humides Non concerné. 

D2 - Améliorer les connaissances sur les zones humides Non concerné. 

D3 - Intégrer les zones humides dans les documents d'urbanisme Non concerné. 

D4 - Réhabiliter les fonctionnalités des zones humides Non concerné. 

D5 - Améliorer la gestion des zones humides Non concerné. 

D6 - Appliquer la doctrine "éviter, réduire, compenser" pour tout projet 
de développement 

Le site ne se situe pas au droit d’une zone 
humide. 

D7 - Identifier les Sites Naturels de Compensation (SNC) sur le territoire Non concerné. 

D8 - Préserver les Marais de Sacy Non concerné. 

D9 - Améliorer les connaissances sur les plans d'eau 

Le site disposera de bassins de 
tamponnement dont le remplissage ne sera 
que temporaire en fonction des conditions 
météorologiques. 

D10 - Encourager les porteurs de projets à informer la structure 
porteuse du SAGE sur les projets de développement à venir 

Le présent projet s’intègre sur une Zone 
d’Aménagement Concerté et est réalisé en 
pleine collaboration avec la Communauté 
d'Agglomération Creil Sud Oise (ACSO). 

D11 - Valoriser et suivre les anciennes carrières Non concerné. 
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Objectifs du SAGE Oise-Aronde Situation du projet 

O2 - MILIEUX-RIV : Préserver et reconquérir les fonctionnalités des cours d'eau 

D1 - Informer les propriétaires des obligations règlementaires pour les 
cours d'eau en liste 2 

Non concerné. 

D2 - Améliorer les connaissances sur les ouvrages hydrauliques faisant 
obstacles à la continuité écologique 

Non concerné. 

D3 - Restaurer la continuité écologique Non concerné. 

D4 - Améliorer les connaissances sur la connectivité latérale Non concerné. 

D5 - Reconnecter les annexes alluviales en fonction des opportunités et 
en concertation avec les usagers impactés 

Non concerné. 

D6 - Communiquer sur l'importance de préserver la fonctionnalité des 
cours d'eau 

Non concerné. 

D7 - Couvrir l'intégralité du territoire avec des PPRE et les mettre en 
œuvre 

Non concerné. 

D8 - Intégrer les cours d'eau dans les documents d'urbanisme Non concerné. 

D9 - Reconquérir la qualité du ru de la Payelle en vue d’atteindre le bon 
état écologique 

Non concerné. 

D10 - Maîtriser la prolifération des espèces exotiques envahissantes Non concerné. 

D11 - Préserver, restaurer et entretenir les frayères Non concerné. 

ENJEU RISQUE : La lutte contre les risques d'inondations et la maîtrise des ruissellements 

O1 - RISQUE-RUISS : Limiter l'érosion des sols et le ruissellement en milieu rural et urbain 

D1 - Améliorer les connaissances sur les risques de ruissellement et 
d'érosion des sols 

Non concerné. 

D2 - Mettre en œuvre les programmes d'actions / travaux définis dans 
les études de ruissellement en mutualisant les moyens et en favorisant 
les projets groupés 

Non concerné. 

D3 - Associer l'ensemble des usagers aux démarches de lutte contre le 
ruissellement et l'érosion du sol 

Le projet sera neutre hydrauliquement. De 
ce fait, l’imperméabilisation n’augmentera 
pas le ruissellement hors site et ne sera 
donc pas à l’origine de risques d’inondation 
supplémentaires. 

D4 - Recenser des éléments fixes du paysage existants (haies, fascines, 
bandes enherbées, mares, espaces boisés…) et inciter à leur 
préservation et à leur développement 

Le site ne présente aucun élément fixe de 
paysage existant (terrain agricole). 

D5 - Intégrer les éléments fixes dans les documents d'urbanisme Non concerné. 

D6 - Accompagner les collectivités dans la gestion des eaux pluviales Non concerné. 

D7 - Ralentir les rejets d'eau pluviale dans les eaux superficielles 
Les eaux pluviales seront infiltrées sur le 
site. 

O2 - RISQUE-INOND : Maîtriser les inondations 

D1 - Inscrire le SAGE dans les politiques de gestion du risque 
d’inondation existantes 

Non concerné. 

D2 - Intégrer le risque dans les documents d'urbanisme Non concerné. 

D3 - Compléter et affiner le diagnostic de vulnérabilité sur les zones à 
enjeux du territoire 

Non concerné. 

D4 - Instaurer une culture du risque 
Le présent dossier permet l’étude des 
risques technologiques mais également 
naturels pouvant survenir sur le site. 

D5 - Définir une stratégie d'alerte et de gestion de crise Non concerné. 

 

  



Version n°3 – DDAE - EI GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012 160 

C) COMPATIBILITE VIS-A-VIS DU PLAN DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 

2016 – 2021 DU BASSIN SEINE-NORMANDIE 

Le Plan de Gestion des risques d’inondations (PGRI) a été approuvé le 7 décembre 2015 et 

publié au Journal Officiel du 22 décembre 2015. Il est à noter que l’implantation de GAMMALOG 

ne se trouve pas dans une zone concernée par le PGRI. La preuve en est apportée par 

la carte du TRI ci-dessous : elle montre bien que le site du projet n'est pas impacté 

potentiellement, bien que situé dans la zone d'étude de ce TRI. 

 

De plus, comme indiqué dans le chapitre portée juridique du PGRI du préambule du document, 

« le PGRI est un document opposable à l’administration et à ses décisions (il n’est pas 

directement opposable aux tiers). » La compatibilité du projet avec le PGRI n’est donc pas 

exigée pour les projets industriels. 

Pour information, les objectifs de gestion pour le bassin Artois-Picardie sont les suivants : 

 objectif 1 : réduire la vulnérabilité des territoires, 

 objectif 2 : agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages, 

 objectif 3 : raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés, 

 objectif 4 : mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 

culture du risque. 

Ces objectifs se trouvent en dehors du champ d’action de la société GAMMALOG. 

Zone d’étude 
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Notons que le projet est compatible avec le SDAGE du Bassin Seine-Normandie concernant les 

prescriptions propres au risque d’inondation et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Verneuil-

en-Halatte. Ces documents doivent être compatibles avec le PRGI. 

 

4.5.2 ASPECT QUANTITATIF 

Les eaux résiduaires du projet seront déversées en station d’épuration communale. 

Les eaux pluviales seront soit propres, soit traitées par un séparateur hydrocarbures avant 

infiltration sur le site. 

Le projet ne sera pas de nature à modifier l’état des masses d’eau situées à proximité du site. 
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5 AIR 

5.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

5.1.1 DONNEES SUR LA QUALITE DE L’AIR 

Le projet de la société GAMMALOG sera implanté sur la commune de Verneuil-en-Halatte au sein 

du parc technologique Alata II, dans le département de l’Oise (60) en Picardie.  

Les rejets atmosphériques de la zone considérée sont principalement dus :  

 aux activités industrielles : notamment les entreprises voisines du parc technologique 

Alata, 

 aux activités résidentielles : chauffage des habitations à proximité du site, 

 à la circulation routière : axes routiers, notamment l’A1, la RD 565, la RD 120, la RD 1016, 

la RD 1330, la RD 201, 

 au trafic ferroviaire : lignes TER et TGV à l’ouest du site. 

La qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par ATMO Hauts-de-France.  

La station la plus proche est celle de Creil située à environ 1,8 km à l’ouest du site. 

Les paramètres mesurés sur cette station sont :  

 NO2 : dioxyde d’azote, représentatif de la pollution engendrée par la circulation automobile. 

Il est irritant pour les voies respiratoires, 

 NO : monoxyde d’azote, 

 PM2,5 : particules en suspension,  

 PM10 : poussières en suspension représentatives de la circulation automobile et de 

certaines industries. Elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons et causer des 

problèmes respiratoires, 

 O3 : ozone, polluant secondaire formé par l’action des rayonnements solaires sur les 

polluants primaires (NOx, hydrocarbures). 

Le tableau ci-dessous reprend les valeurs enregistrées sur les trois dernières années au niveau de 

cette station et les objectifs de qualité fixés par l’article R.221-1 du Code de l’environnement. 

Paramètres 
analysés 

Objectifs de qualité 
en µg/m3 

2017 2018 2019 

NO 10 mg/m3 (sur 8h) 8,4 7,88 8,69 

NO2 40 21,23 21,97 20,36 

PM 2,5 10 11,66 12,19 11,39 

PM10 30 18,73 18,74 18,07 

O3 120 (sur 8h) 43,28 47,12 48,88 
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Les objectifs de qualité sont respectés au niveau de la station de Creil pour le NO, NO2, PM10 et O3. 

Au contraire, les valeurs relevées pour les PM2,5 dépassent les objectifs de qualité et cela pour les 

trois dernières années. 

5.1.2 EMISSIONS ATMOSPHERIQUES D’ORIGINE INDUSTRIELLE 

D’après le site internet IREP « Registre français des émissions polluantes », les principales sources 

de rejets atmosphériques d’origine industrielle dans le secteur étudié sont présentées dans le 

tableau ci-après :  

Commune Entreprise Activité 
Données concernant 

certains polluants émis en 
2018 (en t/an) 

Creil  
Chaufferie de la 
Cavée de Senlis  

Production et distribution de 
vapeur et d'air conditionné 

CO2 total : 25 100 t/an 

Nogent-sur-
Oise 

Chauffage 
urbain de 

Nogent-sur-Oise 
Production d'électricité CO2 total : 10 200 t/an 

Villers-St-Paul ESIANE 
Installations destinées à 

l'incinération des déchets non 
dangereux  

NOx/NO2 : 129 t/an 

CO2 total : 141 000 t/an 
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5.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

5.2.1 NATURE ET LOCALISATION DES REJETS 

Les émissions atmosphériques liées à l’exploitation de la plate-forme logistique seront : 

 les rejets diffus de gaz d’échappement des poids lourds et des véhicules légers transitant sur 

le site, 

 les rejets liés à la combustion du gaz naturel pour le chauffage des bureaux et locaux sociaux 

(2 chaudières), 

 dans une moindre mesure, les rejets diffus d’hydrogène liés aux opérations de charge des 

batteries des engins de manutention électriques. Compte tenu du caractère marginal des rejets 

diffus d’hydrogène, ces derniers seront exclus pour la suite de la présente étude. 

Les rejets de gaz d’échappement seront diffus et localisés sur l’ensemble du site.  

Les rejets liés à la combustion du gaz naturel seront rejetés par deux cheminées dépassant 

7 mètres la toiture de l’entrepôt de stockage, seul obstacle situé à proximité. Ainsi, les chaufferies 

disposeront chacune d’une cheminée de 21,7 mètres de hauteur. L’emplacement des points de 

rejet est repris ci-dessous : 

 

Les principales caractéristiques sont résumées ci-après : 

 hauteur minimale : 21,7 m, 

 diamètre : 0,56 m, 

 débit nominal : < 2 211 Nm³/h, 

 vitesse d’éjection minimale : 5 m/s, 

 puissance unitaire des 2 chaudières : 2,2 mW, 

 combustible : gaz naturel. 

  



 

Z:\dciesielski\GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte\Images\V2\15 - Localisation points de rejet.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des points de rejets atmosphériques canalisés 

Légende : 

 Point de rejets 

 Limite de site 

 
50 m 
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5.2.2 CARACTERISTIQUES DES REJETS 

Le trafic générera des gaz d’échappement diffus susceptibles de contenir du dioxyde de carbone 

(CO2), des oxydes d’azote (NOX) des oxydes de soufre (SOx), du monoxyde de carbone (CO), des 

hydrocarbures imbrûlés (HC, NOX, HAP), des composés organiques volatiles (COV) et des 

poussières. Ces polluants se transforment dans l’atmosphère en polluants secondaires par réactions 

chimiques. La dispersion et la transformation de ces polluants dépendent de nombreux paramètres, 

météorologiques et chimiques. Ces émissions sont donc variables et deux paramètres sont 

essentiels : 

 la performance des véhicules (âge de la flotte, entretien des véhicules, etc.), 

 les pratiques de conduite des conducteurs. 

Concernant les rejets issus des chaudières fonctionnant au gaz naturel, ces dernières sont 

susceptibles d’émettre du CO2, des NOX, du CO ou des poussières. La vitesse d’éjection des gaz 

sera au minimum de 5 m/s. 

5.2.3 ANALYSE DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES 

Pour rappel, les rejets atmosphériques du projet seront essentiellement liés aux rejets diffus de 

gaz d’échappement liés au trafic de véhicules ainsi que les rejets canalisés des gaz de combustion 

des chaudières fonctionnant au gaz naturel (puissance unitaire de 2,2 MW) qui seront utilisées pour 

les activités du site. 

Ces rejets diffus seront localisés sur l’ensemble de la zone du projet et sur les axes de circulation 

alentours. 

Les rejets atmosphériques des chaudières seront évacués par des cheminées suffisamment 

dimensionnées afin de permettre une bonne diffusion des rejets dans l’atmosphère. 

En termes de polluants, les rejets atmosphériques du projet seront composés : 

 pour les rejets liés au trafic de véhicules particuliers, de poussières (PM10), oxydes d’azote 

(NOx), monoxyde de carbone (CO), oxydes de soufre (SOx), Composé Organiques Volatils 

(COV) et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), 

 pour les rejets liés au chauffage des bâtiments, de gaz issus de la combustion du gaz 

naturel, un combustible dit « propre » ne générant que de faibles concentrations en 

polluants atmosphériques (poussières, oxydes d’azote dioxyde et monoxyde de carbone). 

Ces rejets seront limités. 

Il est à noter que les chaudières qui seront présentes sur le site auront un temps de fonctionnement 

limité car elles ne fonctionneront qu’en période de gel. De plus, les valeurs limites d’émission de 

l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées 

pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 et du 

plan de protection de la région de Creil seront respectées et contrôlées régulièrement. 
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Les camions circulant sur le site fonctionnent au gasoil engendrant des vapeurs d’hydrocarbures et 

des gaz d’échappement. Un dégagement de monoxyde d’azote, de dioxyde de carbone, de gaz à 

effet de serre et de particules en suspension peut être engendré surtout lors de la mise en marche 

des poids lourds. 

Le tableau suivant présente la distance parcourue par les camions sur le site. 

Nombre de 
rotations de 

camions par jour 

Distance moyenne 
parcourue (en km) 

Poids moyen  
Nombre de jours 

d'exploitation 

Distance 
parcourue par an 

sur la zone proche 
du projet (aller-

retour) en km par 
an 

153 100 
25 t (moyenne à 

vide/chargé) 
365 5 584 500 

 

Les émissions de gaz d’échappement (CO, NOx, COV et poussières) des camions ont été estimées 

à l’aide de facteurs d’émission établis dans la méthode COPERT, élaborée par l’Agence Européenne 

de l’Environnement. 

Le tableau suivant présente les facteurs d’émission en g/km parcouru pour le monoxyde de 

carbone, les dioxydes d’azote, les Composés Organiques Volatils et les poussières de diesel (EMEP 

air pollutant emission inventory guidebook 2016 – mise à jour juillet 2018) : 

Composé Classe Source Norme d’émission 
Facteur 

d’émission en 
g/km 

Emissions en 
kg/an 

Poussières diesel de 16 t à 32 t Table 3-22 Euro VI 0,0012 6,7 

NOx de 16 t à 32 t Table 3-21 Euro VI 0,422 2 356,7 

CO de 16 t à 32 t Table 3-21 Euro VI 0,105 586,4 

COVNM de 16 t à 32 t Table 3-21 Euro VI 0,01 55,9 

 

Les seuils annuels de déclaration dans GEREP (Gestion Electronique du Registre des Emissions 

Polluantes) pour les installations soumises à autorisation sont fixés à : 

Polluants 
Seuils 

(kg/an) 

Poussières 100 000 

NOx 100 000 

CO 500 000 

COVNM 30 000 

 

En comparaison avec les seuils annuels de déclaration dans GEREP et des quantités de polluants 

émis dans l’atmosphère par les industries les plus proches du site, les quantités de polluants émises 

par le site GAMMALOG peuvent donc être considérées comme faibles. 
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5.2.4 VALEURS LIMITES D’EMISSIONS  

Les émissions liées au trafic routier sont difficilement quantifiables et ne respectent aucune valeur 

limite d’émission (hors normes applicables aux constructeurs de véhicules, de façon indépendante 

de l’exploitant). 

Les chaudières sont quant à elle visées par l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions 

générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration au titre de la rubrique 2910. Les valeurs limites d’émission sont reprises dans le tableau 

suivant : 

Polluant VLE 

NOX 100 mg/Nm3 

CO 100 mg/Nm3 

Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm3) sur gaz sec. 
Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène 
dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles 
liquides et gazeux. 

 

Une trappe sera prévue sur chaque conduit de cheminée afin de permettre les mesures de 

concentration en polluants. 
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5.2.5 SURVEILLANCE DES EMISSIONS 

Conformément à l’arrêté du 3 août 2018, l’exploitant fera réaliser au plus tard dans les quatre mois 

après la mise en service de l’installation une mesure du débit rejeté et des teneurs en O2, NOX et 

CO. Cette mesure sera renouvelée tous les trois ans.  

A noter que Verneuil-en-Halatte fait partie du Plan de Protection de l’Atmosphère de la région de 

Creil.  

Le plan d’actions du PPA s’articule autour de 5 mesures réglementaires et de 2 mesures 

d’accompagnement. Elles couvrent 4 grands domaines d’action en faveur du rétablissement d’une 

qualité de l’air extérieure satisfaisante : 

 le chauffage au bois, les chaufferies collectives et les installations industrielles : limitation 

des émissions et information des professionnels du contrôle des chaudières 

 le brûlage des déchets verts à l’air libre (rappel de l’interdiction) 

 la mobilité et le transport : plans de déplacement rendus obligatoires pour les 

établissements les plus importants (entreprises, administration, établissements scolaires), 

covoiturage 

 l’aménagement du territoire : prise en compte de la qualité de l’air dans le Plan de 

déplacement urbain (PDU) de Creil.  

 

5.3 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

Concernant les émissions induites par le trafic, celles-ci se trouveront réduites :  

 par des consignes d’arrêt des moteurs au cours des opérations de chargement et de 

déchargement diffusées auprès des chauffeurs, 

 par le respect des normes en vigueur pour les poids-lourds (Euro 1 à 6) dont les valeurs 

maximales d’émission pour les véhicules diesel sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Norme 
(mg/km) 

Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 

NOx / / 500 250 180 80 

CO 2 720 1 000 640 500 500 500 

HC+NOx 970 900 560 300 230 170 

PM 140 100 50 25 5 4,5 

 

Concernant les installations de combustion, les chaudières fonctionneront au gaz naturel, limitant 

ainsi les émissions. Le gaz naturel est en effet considéré comme le combustible le plus « propre » et 

respectueux de l’environnement. Il contient très peu de microparticules et sa proportion d'hydrogène 

par rapport au carbone est élevée, générant ainsi des quantités négligeables de SO2 et de poussières.  

Les chaudières disposeront d’une cheminée de hauteur minimale égale à 21,7 m, permettant une 

bonne dispersion des polluants dans l’atmosphère.  
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La vitesse d’éjection des gaz de combustion sera conforme à la réglementation applicable (à minima 

5 m/s). 

Les installations de combustion bénéficieront de contrôles périodiques afin de garantir leur bon 

fonctionnement. 

Enfin, on notera que l’activité d’entreposage du site ne sera pas génératrice d’odeurs ou d’envols. 

Ainsi, l’incidence du projet sur le projet atmosphérique sera limitée. 

 

5.4 MESURES DE SUIVI 

Les installations de combustion seront contrôlées conformément à la réglementation en vigueur et 

notamment l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 

classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910. 

 

5.5 COMPATIBILITE VIS-A-VIS DES PLANS 

5.5.1 SCHEMA REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE (SRCAE) DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE 

En France, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) est l’un des grands schémas régionaux 

créé par les lois Grenelle I et Grenelle II. Il décline aux échelles régionales une partie du contenu 

de la législation européenne sur le climat et l’énergie. 

Afin de ne pas remettre en cause les options fondamentales arrêtées à l’échelon régional, et 

contribuer à l’atteinte de ses objectifs, le SRCAE est placé en position centrale, comme le montre 

ce schéma des relations entre les grands documents de planification existants. 
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Le SRCAE se substitue aux Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA). 

Les Plans de Protection de l’Atmosphère (PPA), doivent à ce titre être compatibles avec le SRCAE. 

Le SRCAE Picardie a été approuvé par le préfet de région le 14 juin 2012 puis annulé par arrêt de 

la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin 2016 pour défaut d’évaluation environnementale. 

Les orientations du SRCAE sont cependant reprises ci-dessous, classées par secteurs, de façon à 

s’assurer de la cohérence du projet avec celles-ci. 

Orientations du SRCAE Situation du projet 

Bâtiments 

Orientation 1 
La Picardie met en œuvre un plan massif de 
réhabilitation énergétique du bâtiment et 
soucieux de la qualité de l’air intérieur 

Non concerné. 

Orientation 6 
La Picardie structure une offre dynamique 
et innovante en matière de réhabilitation et 
de construction de bâtiments 

Non concerné. 

Orientation 11  
La Picardie favorise un habitat économe en 
ressources naturelles 

Non concerné. 

Transports et urbanisme 

Orientation 2 
La Picardie favorise une mobilité durable 
par ses politiques d’aménagement 

Non concerné. 

Orientation 7 
La Picardie contribue à l’amélioration de la 
performance énergétique des modes de 
transport 

Non concerné. 

Orientation 12 
La Picardie limite l’artificialisation des sols 
par une urbanisation maîtrisée 

Non concerné. 
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Orientations du SRCAE Situation du projet 

Agriculture et forêt 

Orientation 3 
La Picardie accroît son offre de produits 
issus d’une agriculture locale et diversifiée 

Non concerné. 

Orientation 8 

La Picardie fait évoluer les pratiques 
agricoles afin d’en réduire l’impact carbone 
et la pollution par les produits 
phytosanitaires 

Non concerné. 

Orientation 13 
La Picardie prépare son agriculture et sa 
sylviculture aux évolutions de son contexte 
naturel 

Non concerné. 

Industries et services 

Orientation 4 
La Picardie encourage l’engagement social 
et environnemental de ses entreprises 

Le projet s’implante au sein du parc 
technologique Alata II. 

De plus, le projet permettra la création de 
300 emplois à terme.  

Orientation 9 

La Picardie accompagne ses entreprises 
dans la diminution de leur impact carbone 
et le développement des filières de 
l’économie verte 

Le projet engendrera nécessairement un 
impact carbone par le transport par route 
des marchandises. Cependant, 
l’emplacement du projet a été étudié, entre 
autre, de façon à diminuer les distances 
parcourues par les véhicules diminuant de 
ce fait l’empreinte carbone. De plus, 
l’exploitant veillera à optimiser le 
chargement des véhicules et les itinéraires 
de façon à diminuer les livraisons des 
magasins et les mutualiser dans la mesure 
du possible. 

Orientation 14 
La Picardie s’engage sur la voie d’une 
production industrielle plus propre et 
économe en ressources naturelles 

Non concerné. 

Energies renouvelables 

Orientation 5 
La Picardie accroît l’autonomie énergétique 
de ses territoires et de ses habitants 

Non concerné. 

Orientation 10 
La Picardie développe des filières 
innovantes de production et de stockage 
d’énergies locales et renouvelables 

Non concerné. 

Orientation 15 

La Picardie assure la compatibilité du 
développement des énergies renouvelables 
avec la préservation de l’environnement et 
du patrimoine 

Non concerné. 

 

5.5.2 PLAN DE PROTECTION DE L’ATMOSPHERE (PPA) 

Le Plan de Protection de l’Atmosphère a pour objet de définir les actions permettant de ramener 

les concentrations en polluants dans l’air ambiant sous des valeurs assurant le respect de la santé 

des populations (valeurs réglementaires définies dans le Code de l’environnement). Il a pour 

emprise le périmètre territorial de la région des Hauts-de-France. 

Le PPA des Hauts-de-France a été élaboré en concertation avec 4 collèges concernés par 

l’amélioration de la qualité de l’air : services de l’état, collectivités territoriales, associations et 

professionnels concernés. 

Il a été approuvé le 27 mars 2014. 
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Le plan d’action défini prévoit 14 mesures réglementaires, présentées dans le tableau suivant. Les 

actions réglementaires visent les problématiques liées à la combustion, au transport, à la prise en 

compte de la qualité de l’air dans la planification ainsi que l’amélioration des connaissances. 

A noter que l’arrêté interpréfectoral relatif à la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère 

révisé pour le Nord-Pas-de-Calais a été signé le 1er juillet 2014. 

Mesure règlementaire Situation du site 

1. Imposer des valeurs limites d’émissions pour 
toutes les installations fixes de chaufferies 
collectives et industrielles 

Le site respectera les valeurs réglementaires applicables aux 
installations de combustion fonctionnant au gaz naturel. 

2. Limiter les émissions de particules dues aux 
équipements individuels de combustion au bois 

Non concerné 

3. Rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des 
déchets verts 

Le brûlage des déchets verts ne sera pas autorisé sur le site. 

4. Rappeler l’interdiction du brûlage des déchets 
de chantiers 

Le site ne sera pas à l’origine de déchets de chantiers pendant la 
phase travaux et n’effectuera donc aucun brûlage de ces déchets. 

5. Rendre progressivement obligatoires les Plans 
de Déplacements Entreprises, Administration et 
Etablissements Scolaires 

L’utilisation des transports en commun et du covoiturage sera 
encouragée. De plus, une ligne dédiée aux transports en commun 
permettra de desservir le site.  

6. Organiser le covoiturage dans les zones 
d’activité de plus de 5 000 salariés 

L’utilisation des transports en commun et du covoiturage sera 
encouragée. 

7. Réduire de façon permanente la vitesse et 
mettre en place la régulation dynamique sur 
plusieurs tronçons sujets à congestion en région 
Nord-Pas-de-Calais 

Non concerné 

8. Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air 
à retrouver dans les documents d’urbanisme 

Non concerné 

9. Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air 
à retrouver dans les études d’impact 

Le présent DDAE a pris en considération : 

 l’état de la qualité de l’air sur la zone d’implantation du site, 

 l’estimation du nombre de personnes exposées à des 
dépassements de valeurs réglementaires de polluants 
atmosphériques pour les installations émettrices de 
polluants atmosphériques, 

 les émissions directes de polluants atmosphériques, 

 l’analyse des flux de transports générés, différenciés par 
mode, et émissions polluantes associées, 

 les moyens de chauffage et émissions polluantes associées. 

10. Améliorer la connaissance des émissions 
industrielles 

Les seuils annuels de déclaration dans GEREP (Gestion Electronique 
du Registre des Emissions Polluantes) pour les installations 
soumises à autorisation sont fixés à : 

 50 t/an pour les NOx, 

 70 t/an pour les SOx, 

 70 t/an pour les TSP, 

 25 t/an pour les PM10. 

Le site n’est pas concerné. 

11. Améliorer la surveillance des émissions 
industrielles 

Toutes les installations de combustion unitaire d’une puissance 
supérieure à 20 MW et utilisant comme combustible prépondérant 
un combustible solide ou liquide (y compris biomasse) doivent 
mesurer en continu leurs émissions de poussières et de NOx. 

Le site n’est pas concerné. 

12. Réduire et sécuriser l’utilisation des produits 
phytosanitaires – Actions Certiphyto et Ecophyto 

Non concerné 

Le site n’utilisera pas de produits phytosanitaires. 
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Mesure règlementaire Situation du site 

13. Diminuer les émissions en cas de pic de 
pollution : mise en œuvre de la procédure inter-
préfectorale d’information et d’alerte de la 
population 

Non concerné 

14. Inscrire des objectifs de réduction des 
émissions dans les nouveaux plans de 
déplacements urbains (PDU) et plan locaux 

d’urbanisme intercommunaux (PLUi) à échéance 
de la révision pour les PDUi existants 

Non concerné 

 

La commune de Creil quant à elle a établi en décembre 2015 un Plan de Protection de l’Atmosphère 

(PPA) de la région Creilloise, qui inclut 30 communes dont Verneuil-enHalatte, soit 

134 900 habitants, dans un périmètre qui s’étend sur 211,6 km². 

Le PPA de la région de Creil se donne 3 objectifs : 

 en termes de concentrations : ramener les concentrations en polluants à des niveaux 

inférieurs aux valeurs réglementaires, avec une priorité sur les particules, 

 en termes d’émissions : décliner la directive plafond 2001/81/CE au niveau local et 

atteindre une baisse de 30% des émissions de particules PM2,5 repris dans le plan particules, 

 en termes d’exposition de la population : tendre à une exposition minimale de la population 

à la pollution. 

Sept mesures pérennes, réglementaires ou volontaires, à destination des secteurs du résidentiel 

(en particulier le chauffage au bois individuel), des transports et l’aménagement et de l’industrie 

sont réparties comme suit : 

 5 mesures réglementaires : 

➢ réduire les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion 

au bois, 

➢ fixer des valeurs limites d’émissions pour toutes les installations fixes de chaufferies 

collectives et industrielles de puissance supérieure à 400kW, 

➢ rappeler l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, 

➢ mettre en place progressivement les Plans de Déplacements, Établissements, 

Administrations et Établissements Scolaires, 

➢ imposer une réduction d’émissions de particule dans le PDU de l’agglomération de 

Creil. 

 2 mesures d’accompagnement : 

➢ information des professionnels du contrôle des chaudières sur leurs obligations, 

➢ promouvoir le covoiturage sur le périmètre du PPA. 
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Ces mesures seront prises en compte en respectant notamment l’arrêté du 3 août 2018 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement 

soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910 qui fixe des valeurs limites d’émissions pour les 

chaudières du site ainsi que des fréquences de contrôle. 
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6 CLIMAT 

6.1 EFFETS SUR LE CLIMAT 

Dans son 5ème rapport d’évaluation du climat publié en 2013-2014, le GIEC (Groupe d’Experts 

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) précise que le réchauffement du système climatique 

est sans équivoque et qu’il est extrêmement probable que l’influence de l’homme est la cause 

principale du réchauffement observé depuis le milieu du XXe siècle. 

Les gaz à effet de serre sont les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels qu’anthropiques, 

qui absorbent et émettent un rayonnement à des longueurs d’onde données du spectre du 

rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages. 

La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et 

l’ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère terrestre. 

L’atmosphère contient en outre un certain nombre de gaz à effet de serre entièrement anthropiques 

tels que les hydrocarbures halogénés, l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbones (HFC) 

et les hydrocarbures perfluorés (PFC). 

En 2016 (données CITEPA), le Pouvoir de Réchauffement Global (PRG) relatif à la France 

métropolitaine est estimé à 405 Mt CO2e avec UTCF et à 445 Mt CO2e hors UTCATF (« Utilisation des 

Terres, Changement d'Affectation des Terres et Foresterie »). 

Tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont par ordre de 

prédominance en 2016 :  

 le transport avec 30 % du total hors UTCATF du fait du CO2 essentiellement, 

 l’agriculture/sylviculture avec 20 %, du fait des deux polluants N2O et CH4, 

 le résidentiel/tertiaire avec 20 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances 

contribuant au PRG, 

 l’industrie manufacturière avec 17 %, du fait d’émissions de chacune des 6 substances 

contribuant au PRG, 

 la transformation d’énergie avec 10 %, du fait principalement du CO2, 

 le traitement centralisé des déchets avec 3 % du fait du CH4 principalement. 

Sur la période 1990-2016, le PRG hors UTCATF a diminué de 18 %, soit une baisse de 95 Mt CO2e. 

En incluant l’UTCATF, cette baisse représente 21 %, soit -106 Mt CO2e. 

En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 71 % aux émissions de gaz à effet de serre 

(UTCATF inclus). Les autres polluants ont une contribution plus restreinte (le CH4 : 13 % ; 

le N2O : 11 % ; la somme des HFC/PFC/SF6 : 4,8 %).). 

En termes d’évolution relative (en PRG) depuis 1990, l’augmentation des émissions de HFC est la 

plus importante (+324 % entre 1990 et 2016). 
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En France, les émissions de gaz à effet de serre pour l’année 2016 ont été d’environ 405 millions de 

tonnes CO2e. La contribution des gaz à effet de serre sur le Pouvoir de Réchauffement Global se 

répartit selon le graphique ci-dessous : 

 

 

En 2005, 45 millions de tonnes d’équivalent CO2 ont été émises en région Nord-Pas-de-Calais, ce qui 

représente un peu plus de 8% des émissions nationales. 

Ramenées à la densité de population, ces émissions correspondent à 11,2 t de CO2 par habitant et 

par an en Nord-Pas-de-Calais, soit des émissions légèrement supérieures à la moyenne nationale 

(8,2 t de CO2 par habitant et par an en 2005). 

La figure suivante schématise la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur 

d’activité en Picardie en 2007 (source : Profil environnemental Picardie) : 
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6.1.1 RECENSEMENT DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES SITE A POUVOIR DE 

RECHAUFFEMENT 

En fonctionnement normal : 

En fonctionnement normal, les activités liées aux nouveaux projets du site GAMMALOG seront à 

l’origine d’émissions de gaz à effet de serre :  

 CO2 : ce gaz proviendra de la combustion du gasoil des camions de livraison et des 

véhicules personnels, 

 Oxyde d’azote (NOx) et méthane (CH4) issus des gaz de combustion de la chaudière. 

En fonctionnement dégradé : 

Le cas du fonctionnement dégradé correspond à des périodes d’entretien, de remplacements 

d’équipements, de phases de démarrage ou d’arrêt, de dysfonctionnement prévisible des systèmes 

de traitement des effluents. 

Lors du démarrage ou de l’arrêt de l’installation de combustion, les composés, à pouvoir de 

réchauffement, émis par la cheminée seront les mêmes que ceux décrits en fonctionnement normal. 

A noter que : 

 les camions de livraison et d’expédition ne seront pas propriété de l’exploitant, 

 la puissance thermique maximale de la chaufferie sera de 4,3 MW, ce qui reste faible. 

Au vu de ces éléments, l’impact sur le climat du projet pourra être considéré comme faible. 

6.1.2 QUOTAS DE CO2 – BILAN CARBONE 

Compte tenu de son activité (logistique), le projet n’est pas concerné par la directive n°2003/87/CE 

du 13 octobre 2003. 

6.1.3 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION DES 

INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

Les engins de manutention fonctionneront sur batterie électrique et ne produiront donc pas de gaz 

à effet de serre. 

Concernant les gaz de combustion, les installations de combustion fonctionneront au gaz naturel. 

Ce dernier est considéré comme respectueux de l’environnement. Il sera à l’origine d’une émission 

de gaz à effet de serre dans des quantités inférieures aux installations fonctionnant au fioul 

domestique. Les installations de combustion seront de faible puissance. 

Les chaudières seront vérifiées périodiquement. Comme évoqué précédemment, la réglementation 

en vigueur applicable à ces installations et notamment l’arrêté du 3 août 2018 sera respecté. 

Concernant les gaz d’échappement liés au transport, l’ensemble des véhicules feront l’objet de 

contrôles techniques réguliers obligatoires dans le cas où la flotte sera entretenue par GAMMALOG, 

permettant l’assurance du respect des normes en vigueur et limitant ainsi leurs impacts sur 

l’environnement. Ils seront maintenus à l’arrêt en période de chargement ou déchargement sur le 

site.  
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Les employés seront incités à utiliser des modes de transport respectueux de l’environnement 

(covoiturage, transports en commun, vélo...). Une ligne de bus dessert le projet et permet de 

diminuer les trajets en véhicules individuels. 

6.1.4 MESURES DE SUIVI 

Les mesures de suivi seront exclusivement constituées par le contrôle des chaudières présentes 

sur le site. 

 

6.2 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L’augmentation moyenne des températures est prévue à +2°C d’ici 2100 : objectif repris par les 

Accords de Paris à l’issue de la 21e Conférence des parties (COP 21) de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur les Changements Climatiques. 

Les mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dites d’atténuation, ne suffiraient 

pas à contenir significativement la situation sous cette prévision. Pour cette raison, le 5e rapport du 

GIEC, tout comme le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) dont s’est dotée 

la France pour la période 2011-2015, incitent à compléter ces mesures par la mise en œuvre de 

stratégies d’adaptation. 

En matière d’adaptation au changement climatique, l’échelle territoriale est déterminante (cf. « Le 

climat de la France au XXIe siècle », du climatologue Jean JOUZEL, mars 2015). En comparaison 

avec d’autres pays notamment dans l’hémisphère sud, la France – exception faite de l’Outre-mer 

d’ores déjà très exposée – est aujourd’hui relativement épargnée par le changement climatique.  

La France s’est dotée en 2011 d’un Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC) 

pour une période de 5 ans (PNACC 2011-2015). Conformément à l’article 42 de la loi du 3 août 2009 

sur la programmation du Grenelle de l’environnement, il a pour objectif de présenter des mesures 

concrètes et opérationnelles pour préparer la France à faire face et à tirer parti de nouvelles 

conditions climatiques. Premier plan de cette ampleur publié dans l’Union européenne, ce PNACC a 

été présenté le 20 juillet 2011 par la ministre de l’Écologie. Les mesures préconisées concernent tous 

les secteurs d’activité autour de 4 objectifs : 

 protéger les personnes et les biens, 

 éviter les inégalités devant les risques, 

 limiter les coûts et tirer parti des avantages, 

 préserver le patrimoine naturel. 

Le PNACC 2011-2015 était intersectoriel et interministériel. Il porte sur 20 domaines : actions 

transversales, santé, eau, biodiversité, risques naturels, agriculture, forêt, pêche et aquaculture, 

tourisme, énergie et industrie, infrastructures et services de transport, urbanisme et cadre bâti, 

information, éducation et formation, recherche, financement et assurance, littoral, montagne, action 

européenne et internationale et gouvernance. 
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La publication le 27 juin 2016 de la Feuille de route gouvernementale pour la transition écologique 

2016 indique les grandes orientations du processus de révision du PNACC. Les propositions seront 

incorporées aux politiques sectorielles. L’adoption formelle du plan pourrait être accompagnée d’un 

appel à initiatives pour identifier et expérimenter des actions locales d’adaptation au changement 

climatique à l’initiative de collectivités territoriales. Réunis entre fin juin 2016 et fin mai 2017, les 

membres des 6 groupes de travail de la concertation pour un nouveau Plan national d’adaptation au 

changement climatique (PNACC) ont achevé leurs travaux au sein de chacune des 6 composantes.  

Le nouveau Plan national d’adaptation au changement climatique 2018-2022 a été lancé le 

20 décembre 2018. Il a pour objectif de « mieux préparer la société française au changement 

climatique, en impliquant les principaux secteurs de l'économie (agriculture, industrie, tourisme…) 

et les territoires ». Ce plan repose sur 10 actions concrètes : 

 lutter contre les feux de forêt avec l’acquisition de 6 avions bombardier d'eau, 

 renforcer la vigilance météo avec le déploiement de 5 nouveaux radars à horizon 2021, et 

l’extension du système d'alerte et d'information des populations en outre-mer dès 2019, 

 faire un point complet des normes et référentiels techniques pour prendre en compte le 

climat futur, 

 identifier les territoires et milieux à risque, 

 développer un centre de ressources sur l'adaptation, 

 diffuser des messages de prévention par le service sanitaire des étudiants en médecine, 

 intégrer la thématique du changement climatique et de l'adaptation dans les cursus scolaires, 

 effectuer une étude sur les freins à la mobilisation locale des fonds européens, 

 établir des prospectives économiques pour identifier les filières à risque et les mesures 

d'accompagnement (notamment tourisme en métropole et en outre-mer), 

 créer de nouveaux outils d'aide à la décision dans le secteur forestier. 

6.2.1 A L’ECHELLE DE L’EUROPE 

Selon le 5ème rapport du GIEC sur les changements climatiques et leurs évolutions futures, Partie 

2 : impact, adaptation et vulnérabilité, l’Europe est concernée par : 

Impacts observés des changements 
climatiques 

Degré de certitude du rôle 
du changement climatique 

Rôle dans les 
changements climatiques 

Glaciers, neige, permafrost 100% Important 

Rivières, lacs, inondations, sècheresse 25%  

Ecosystèmes terrestres 50% Important 

Ecosystèmes marins 75% Important 

Production alimentaire 75%  
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Principaux risques Détails 

Pertes matérielles et humaines liées aux inondations 
Hausse du niveau des mers 

Fortes pluies 

Baisse du niveau des rivières et des nappes face à une demande en hausse 

Hausse des températures 

Températures extrêmes 

Sècheresse canicules 

Pertes matérielles et humaines liées aux vagues de chaleur Températures extrêmes 

 

6.2.2 A L’ECHELLE NATIONALE 

Les températures moyennes en France métropolitaine devraient évoluer dans des niveaux proches 

des moyennes mondiales dans les prochaines années : comprise entre 1 et 1,5°C à horizon 2035, 

l’élévation atteindrait de 1,7 à plus de 4°C à la fin du siècle selon les scénarios d’émissions5. 

Dans les territoires d’outre-mer, la hausse sera moins forte (+1,5 à 3°C à la fin du siècle, d’après 

ONERC, 2012). Ces valeurs ne sont pas anodines : on estime qu’une hausse de température de 

1°C correspond à un « glissement » géographique de 180 km vers le sud en plaine ou à une 

« descente » de 170 m en termes d’altitude. Le nombre moyen de jours de gel qui est actuellement 

de 54 par an tomberait à une 40aine en 2035 et serait divisé par 2 en fin de siècle. Les jours de forte 

chaleur en été, actuellement 9 en moyenne, seraient d’une 15aine en 2035 et d’une 30aine en 2085. 

Concernant les précipitations, on ne distingue pas d’évolution future marquée des cumuls annuels 

en métropole et on distingue un léger recul dans la plupart des territoires d’outre-mer. Néanmoins 

les précipitations hivernales devraient augmenter légèrement sur une bonne partie de la métropole. 

En été, les précipitations seront plus faibles notamment dans le sud-ouest : le nombre moyen de 

jours consécutifs secs qui est aujourd’hui de 25 devrait s’allonger de 10% en 2035 et doubler d’ici 

la fin du siècle. 

L’élévation du niveau marin va se poursuivre progressivement et devrait atteindre 60 cm d’ici la fin 

du siècle. Une élévation de 1 m à la fin du siècle n’est pas exclue. 

Concernant les phénomènes climatiques extrêmes, la situation est contrastée. Pour les vents 

violents, aucune évolution n’est attendue en métropole sur le siècle, aucune tendance à la hausse 

n’étant par ailleurs constatée ces dernières années. 

Les vagues de chaleur seront plus longues, plus fréquentes et plus intenses. À horizon 2085, une 

vague de chaleur du type de 2003 pourrait survenir tous les 2 ou 3 ans (i.e. deviendra la 

« normale »). 

Les périodes de sécheresse seront plus intenses et s’étendront vers le nord dans des zones peu 

concernées aujourd’hui par ces problématiques. 

 

5 valeurs moyennes annuelles par rapport à la référence 1961-1990, d’après Jouzel & al., 2012 
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Il est important de bien différencier la survenance d’un extrême climatique des dégâts qu’il 

occasionne. La hausse des pertes humaines ou matérielles liées aux extrêmes climatiques ces 

dernières années et celles anticipées dans le futur sont davantage déterminées par une 

augmentation du nombre de personnes et des actifs (immeubles, matériels, infrastructures, …) 

présents dans les zones à risques, que par l’évolution (fréquence, intensité) des phénomènes. 

6.2.3 A L’ECHELLE LOCALE 

Selon le site Internet Climate-ADAPT-Sharing adpatation information across Europe (European 

Climate Adaptation Platform), le site est localisé en zone de faible vulnérabilité vis-à-vis du 

changement climatique, comme le montre la carte suivante. 

 

GAMMALOG 
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6.2.4 A L’ECHELLE DU SITE 

Les principaux effets envisagés à l’échelle du site seraient : 

 hausse des précipitations violentes à l’origine d’un risque croissant d’inondations « éclairs » 

à l’intérieur des terres, événements de coulée de boue ou de glissement de terrain plus 

fréquents. 

Dans le cadre de la commune de Verneuil-en-Halatte, les évènements (source base de 

données GASPAR) de type coulée de boue, inondation, etc. sont peu fréquents et se 

répartissent comme suit. 

 

 

 

Vis-à-vis du risque inondation, le site ne se situe pas dans une zone inondable. 

Le site d’étude est compatible avec les documents d’urbanisme (SCOT, PLU). 

Le projet est également compatible avec les différentes orientations édictées en matière de 

prévention du risque inondation et notamment avec la doctrine eau pluviale de la DREAL 

Hauts-de-France. 

Enfin, le site est équipé de système de récupération et de gestion des eaux pluviales 

correctement dimensionné. Il sera conçu pour être neutre hydrauliquement, donc 

favorisera la gestion des eaux au regard de l’état actuel. 

Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet. 

 diminution des précipitations, pouvant accentuer les effets des mouvements des sols, 

notamment le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. 

Vis-à-vis du risque de retrait et gonflement des argiles, comme présenté au paragraphe 

1.3.2.C de l’étude des dangers, le site est soumis à un aléa faible. 

Arrêtés de catastrophes naturelles 

Territoire de Verneuil-en-Halatte entre 1993 et  2001 
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Les constructions du site répondront en tout point aux normes constructives en vigueur 

(exemple : prise en compte du risque sismique, neige et vent, etc.). 

Le risque de mouvement de terrain sera étudié au moment de la réalisation de la G2 avant-

projet. Réalisée au stade de l’avant-projet, cette étude géotechnique permet d’étudier les 

principes constructifs et d’adaptation du projet au sol envisageables et fournit l’ébauche 

dimensionnelle d’un profil type pour chaque ouvrage géotechnique. Elle s’appuie sur la 

définition, la réalisation et/ou le suivi d’un programme d’investigations géotechniques. 

Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet. 

 hausse du niveau de la mer, pouvant être à l’origine d’inondations côtières et d’une érosion 

accrue en raison des tempêtes et de la hausse du niveau de la mer, avec des impacts 

certains sur l’efficacité des ouvrages maritimes de protection (digues), voire même de la 

tenue de ces ouvrages face à la modification des pressions auxquelles ils seront soumis. 

Le site d’étude ne se trouve pas en région côtière. 

Ainsi, le site d’étude ne semble pas vulnérable de manière marquée à cet effet. 

6.2.5 A L’ECHELLE INDUSTRIELLE 

Au vu de la fiche sectorielle « Energie et Industrie », issue du PNACC 2011-2015, les 

actions/mesures à mettre en place sont reprises dans le tableau ci-dessous :  

Action Situation de la société GAMMALOG 

Action n°1 : Gérer l'émergence de pointes 
de consommation électrique estivales à 
travers un système d'obligation de capacité 
électrique 

Le site GAMMALOG sera peu consommateur d’énergie, 
l’entrepôt sera chauffé uniquement pendant les périodes 
de gel.  

Action n°2 : Favoriser le recours à des 
équipements de refroidissement plus 
efficaces ou utilisant des sources d'énergies 
renouvelables ou de récupération 

Non concerné.  

Action n°3 : Mettre à disposition l’ensemble 
des données hydrologiques et climatiques 

Les rejets seront uniquement des rejets domestiques. Le 
projet aura peu d’impact sur la qualité de l’air. 

Action n°4 : Intégrer la dimension 
changement climatique dans le cadre des 
indicateurs de suivi de la Directive cadre sur 
l’eau 

Le site GAMMALOG n’altérera pas la qualité des masses 
d’eau. 

Action n°5 : Identifier les secteurs de 

l’industrie française sensibles au 
changement climatiques et les opportunités 
potentielles (2030-2050) 

L’activité logistique est peu vulnérable au changement 
climatique.  
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7 BRUIT ET VIBRATIONS 

7.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Les premières habitations sont situées à environ 600 m à l’est du site.  

Les bruits sont ressentis comme nuisance de façon différente selon les personnes. Il semble 

également que certaines personnes soient plus sensibles que d’autres. 

Les principaux effets du bruit sont les suivants :  

 fatigue auditive pouvant entraîner la surdité, 

 changement de rythme cardiaque ou respiratoire, 

 modification de la pression artérielle ou rétrécissement des vaisseaux sanguins, 

 diminution des réflexes et des actions psychiques, 

 apparition de maux de tête, 

 fatigue générale, 

 irritabilité, 

 nervosité générale, 

 trouble de la vision nocturne, 

 apparition de contractions anormales des muscles de l’estomac, 

 troubles du sommeil des moments de détente. 

Les effets du bruit sur la santé sont fonction de l’intensité de la source sonore, de sa fréquence et de 

la durée d’exposition. 
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Le tableau ci-dessous caractérise l’intensité sonore des sources de bruit communes :  

Sources sonores 
Intensité 
en dB(A) 

 

 
Coup de feu 

  

170  

Réacteur d’avion 150  

Marteau piqueur, voiture de course 120 Frontière de la douleur 

Concert 110  

Chaine hi-fi, baladeur (niveau maximum) 100  

Aboiement de chien, appareil de bricolage 90 Limite de dommage  

Cantine scolaire 85 (troubles de l’ouïe et de l’équilibre) 

Voiture, aspirateur 75  

Rue à gros trafic, téléviseur 70  

Conversation normale 50  

Bruit ménager moyen 40  

Intérieur d’une chambre à coucher 30  

Conversation à voix basse 20  

Bruissement de feuille 10 à 20  

 0 Seuil de l’audition 

   

La quantification de l’impact sanitaire du bruit est « difficile » du fait de l’absence de relations 

doses/réponses. Cependant, la qualification du risque (présent ou basent) peut se faire en s’appuyant 

sur les valeurs guides de l’Organisation Mondiale de la Santé qui sont des limites du niveau sonore 

pour chaque individu en fonction des lieux de vie, en deçà desquelles il n’est pas décrit d’effets 

critiques sur la santé. En termes sanitaires, ce sont des valeurs qu’il faut veiller à ne pas dépasser. 

L’Organisation Mondiale de la Santé définit des valeurs guides des niveaux sonores pour les zones 

résidentielles extérieures, à savoir :  

 50 dB(A) pour éviter une gêne modérée pendant la journée, 

 55 dB(A) pour éviter une gêne grave pendant la journée. 

Selon cet organisme, l’exposition permanente à un niveau de bruit ambiant situé aux alentours de 

70 dB(A) n’entraîne pas de déficit auditif. 
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7.1.1 SOURCES DE BRUIT DANS LA ZONE D’ETUDE 

Le site sera implanté dans le parc d’activités ALATA II bordé par les axes de transports.  

Les principales sources sonores aux abords du site sont constituées par : 

 la circulation sur les axes routiers proches du site, 

 le trafic et les activités des établissements du parc d’activités, 

 le trafic de la voie ferrée à l’ouest du site, 

Les principales infrastructures routières à proximité sont les suivantes : 

 la route départementale RD565 à environ 1 km au nord-ouest, 

 la route départementale RD120 à environ 1 km à l’ouest, 

 la route départementale RD1016 à environ 1,2 km au sud-ouest du site. 

Ces infrastructures, au vu de leur nature ou des territoires et installations qu’elles desservent 

(entrepôts, transport, etc.) présentent des densités de trafic importantes. 

Ainsi, le niveau sonore ambiant de la zone d’étude est fortement influencé par les activités des 

différents établissements et infrastructures présents dans la zone ainsi que par le trafic associé. 

7.1.2 MESURES ACOUSTIQUES 

Des mesures acoustiques ont été réalisées le 29 novembre 2019 dans l’environnement du futur 

site, en futur limite de propriété et en zone à émergence réglementée. Les mesures, qui font l’objet 

d’un état initial, ont été réalisées en périodes de jour et de nuit. Le rapport de mesure est disponible 

en annexe 14. 

Ces mesures ont été réalisées conformément : 

 à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par 

les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, 

 à la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de 

l’environnement, sans déroger à aucune de ces dispositions.  

Le choix des points de mesures a été réalisé en tenant compte de la future limite de propriété du 

site et du voisinage habité le plus proche, à savoir :  

 Point 1 : zone à émergence réglementée, orientation nord-ouest du futur site, 

 Point 2 : future limite de propriété, orientation nord-ouest du futur site, 

 Point 3 : future limite de propriété, orientation nord-est du futur site, 

 Point 4 : future limite de propriété, orientation sud-est du futur site, 

 Point 5 : future limite de propriété, orientation sud-ouest du futur site.  
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Le tableau suivant détaille les niveaux sonores relevés en ces différents points : 

Point de 
mesures 

Période Installation 
Valeurs en dBA 

LAeq L95 L50 L1 

1 
Jour 

Etat initial 

59,9 47,8 58,5 66 

Nuit 54,7 42 49,3 64,7 

2 
Jour 59,8 48,5 58,3 66 

Nuit 54,6 40,2 49,2 64,2 

3 
Jour 46,5 41,9 45,4 52,4 

Nuit 43,1 38,8 42,3 49,1 

4 
Jour 48,4 40,6 45,6 57,8 

Nuit 44,3 39,2 42,5 53,4 

5 
Jour 45,9 42,1 45,2 51,4 

Nuit 43,3 38,9 42,6 49 

 

Le plan en page suivante permet de localiser les points de mesures ainsi que les résultats obtenus. 

  



z:\dciesielski\gammalog - verneuil-en-halatte\images\v2\16 - résultats et localisation des points de mesures acoustiques.docx 

 

RESULTATS ET LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES(en dB(A)) 

Point 1 LAeq L50 

Nuit 54,7 49,3 

Jour 59,9 58,5 

 

Point 5 LAeq 

Nuit 43,3 

Jour 45,9 

 

Point 4 LAeq 

Nuit 44,3 

Jour 48,4 

 

Point 3 LAeq 

Nuit 43,1 

Jour 46,5 

 

Point 2 LAeq 

Nuit 54,6 

Jour 59,8 
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7.2 CARACTERISTIQUES DES INSTALLATIONS 

7.2.1 INVENTAIRE DES SOURCES DE BRUIT 

Les équipements et activités susceptibles de générer des nuisances sonores dans l’activité du futur 

site sont les suivants : 

 les manœuvres à quai et la circulation des poids-lourds sur le site, 

 l’activité de chargement/ déchargement des camions, 

 la circulation des véhicules légers du personnel sur le parking dédié. 

A noter également, dans une moindre mesure, le bruit pouvant être émis par le fonctionnement 

des utilités, qui apparaît toutefois négligeable par rapport à celui du trafic, les équipements étant 

situés dans des locaux fermés équipés de parois maçonnées. 

Les entrepôts fonctionneront en continu. Les livraisons et expéditions auront lieu à toute heure de 

la journée ou de la nuit, suivant les besoins. 

L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirène, avertisseurs, haut-

parleurs, etc.) sera interdit. 

7.2.2 NIVEAUX DE BRUIT EN LIMITE DE PROPRIETE 

L’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement 

par les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement précise que les émissions 

sonores du site ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées 

dans le tableau ci-après, dans les ZER. 

Niveau de bruit ambiant 
existant dans les zones à 
émergence réglementée 

(incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, 

sauf dimanches et jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h à 7h, 
ainsi que les dimanches et 

jours fériés 

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

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

Afin d’assurer le respect des émergences, des valeurs de niveaux de bruit à ne pas dépasser en 

limite d’exploitation sont fixées pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne). 

Les valeurs maximales de bruit en limite de propriété fixées par cet arrêté ministériel ne peuvent 

excéder : 

 70 dB(A) pour la période de jour (de 7h à 22h sauf les dimanches et les jours fériés), 

 60 dB(A) pour la période de nuit (de 22h à 7h ainsi que les dimanches et les jours fériés). 
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7.2.3 MODELISATION ACOUSTIQUE 

Une modélisation acoustique a été réalisée à l’aide du logiciel CadnaA® afin d’estimer les niveaux 

sonores lors de la mise en service des activités faisant l’objet du présent dossier. L’étude complète 

est présentée en annexe 15. 

Les nuisances sonores des installations ont été estimées à partir d’hypothèses conservatrices 

relatives aux émissions sonores des installations techniques et des véhicules. 

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de la simulation : 

➢ Période de JOUR (07h-22h) 

Récepteur 

LAeq 
résiduel 
(dB(A)) 

CadnaA 

LAeq ou 
L50 

résiduel 
(dB(A)) 

Mesures 

LAeq 
ambiant 

prévisionnel 
(dB(A)) 

Valeurs 
réglementaires 
en limites de 

propriété 
(dB(A)) 

Emergence 
prévisionnelle 

calculée 
(dB(A))  

Emergence 
réglementaire 

(dB(A)) 

ZER 1 49,0 59,9 60,2 / 0,3 5 

LP 2 52,2 59,8 60,5 70 / / 

LP 3 54,2 46,5 54,9 70 / / 

LP 4 58,2 48,4 58,6 70 / / 

LP 5 49,0 45,9 50,7 70 / / 

LP : Limite de propriété   ZER = Zone à Emergence Réglementée 

➢ Période de NUIT (22h-07h) 

Récepteur 

LAeq 
résiduel 
(dB(A)) 

CadnaA 

LAeq ou 
L50 

résiduel 

(dB(A)) 

Mesures 

LAeq 
ambiant 

prévisionnel 

(dB(A)) 

Valeurs 
réglementaires 
en limites de 

propriété 
(dB(A)) 

Emergence 
prévisionnelle 

calculée 

(dB(A))  

Emergence 
réglementaire 

(dB(A)) 

ZER 1 49,0 49,3 52,2 / 2,9 3 

LP 2 52,2 54,6 56,6 60 / / 

LP 3 54,2 43,1 54,5 60 / / 

LP 4 58,2 44,3 58,4 60 / / 

LP 5 49,0 43,3 50,0 60 / / 

LP : Limite de propriété   ZER = Zone à Emergence Réglementée 

La modélisation acoustique réalisée selon les hypothèses ci-avant montre que les niveaux de bruit 

en limite de propriété ainsi que les valeurs d’émergences prévisionnelles respectent les 

prescriptions fixées par l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. La cartographie en page suivante 

présente les résultats de la modélisation acoustique. 
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7.3 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

De nombreuses mesures permettent de diminuer les nuisances sonores. 

Celles-ci sont détaillées ci-après. 

7.3.1 MODELISATIONS ACOUSTIQUES 

Des modélisations acoustiques ont été réalisées. Ces dernières permettent de s’assurer que les 

niveaux sonores en limite de propriété seront inférieurs à 70 dB(A) de jour et inférieurs à 60 dB(A) 

de nuit. Les installations projetées permettront donc de respecter les niveaux de bruit en limite 

d’exploitation ainsi que les valeurs d’émergences réglementaires au droit des ZER les plus proches. 

7.3.2 MESURES LIEES A LA CIRCULATION ET AUX VEHICULES 

Différentes mesures seront mises en œuvre de façon à contribuer à un niveau sonore le plus faible 

possible. On peut notamment citer les mesures suivantes : 

 la vitesse de circulation à l’intérieur du site sera limitée à 30 km/h, 

 lorsque les camions seront en attente de chargement / déchargement, ils seront maintenus 

à l’arrêt, 

 les véhicules en attente seront stockés à l’intérieur du site et ne stationneront pas sur 

l’espace public. 

7.3.3 LOCALISATION DU SITE 

Le site retenu pour le projet est idéalement situé pour le développement d’une activité économique. 

En effet, le site est situé à distance des principales agglomérations (Verneuil-en-Halatte, Creil, 

Nogent-sur-Oise). L’entrepôt n’aura pas de voisinage sensible tel que des écoles, des maisons de 

retraite ou des hôpitaux. L’entrepôt sera implanté à proximité d’importantes voies de 

communication limitant ainsi la traversée de zones d’habitations par les poids-lourds et les véhicules 

des salariés. En effet, tous les itinéraires qui sont susceptibles d’être empruntés sont à l’écart des 

zones habitées.  

 

7.4 MESURES DE SUIVI 

L’exploitant réalisera, conformément à l’arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis 

dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, des 

mesures de bruit de façon périodique. 

Ces mesures seront notamment réalisées à la mise en service de l’installation afin de s’assurer du 

respect des valeurs réglementaires en limite de propriété et en ZER. 
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8 DECHETS 

8.1 DECHETS GENERES PAR L’ACTIVITE 

Les déchets produits par l’établissement seront constitués des déchets liés aux opérations de 

logistique, des déchets d’entretien et de maintenance des équipements ainsi que des déchets liés 

à la présence humaine sur le site.  

Les principaux déchets générés par le site sont :  

 des emballages plastiques, 

 des emballages cartons, 

 des palettes en bois cassées ou non consignées, 

 des déchets de bureaux et du réfectoire assimilés à des déchets municipaux en mélange, 

 des déchets encombrants, 

 des boues issues du séparateur à hydrocarbures. 

Le tableau de la page suivante récapitule l’ensemble des déchets générés sur le site en 

mentionnant :  

 leurs codes selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la commission du 3 mai 2000 

relative à la classification des déchets, 

 leur tonnage annuel, 

 leur fréquence d’enlèvement, 

 leur mode de stockage sur site, 

 leur collecteur, 

 leur filière (classement selon la directive n°2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux 

déchets). 
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Déchet Code 
Estimation 
du tonnage 

annuel 

Fréquence 
d’enlèvement 

Mode de stockage Collecteur Filière / Destination 

Emballages en plastiques 15 01 02 160 2 à 3 fois par mois 
Benne ouverte et en 

balles 

Récupération par une 
société agréée 

Recyclage 

Emballages en cartons 15 01 01 1 000 2 à 3 fois par mois 
Benne ouverte et en 

balles 
Recyclage 

Palettes en bois 15 01 03 100 2 à 3 fois par mois Benne ouverte Recyclage 

Déchets de bureaux et du 
réfectoire assimilés à des 
déchets municipaux en 

mélange 

20 03 01 15 2 à 3 fois par mois Benne fermée ISDND 

Déchets encombrants 20 03 07 Variable 2 à 3 fois par mois Benne ouverte Recyclage 

Boues du séparateur à 
hydrocarbures 

13 05 02* Variable 2 fois par an Pompées directement Valorisation énergétique 

Batteries 

20 01 33* 

16 06 01* 

16 06 02* 

16 06 03* 

16 06 04 

16 06 05 

Variable Annuelle Bac  
Régénération des acides ou 

des bases 

 
* Déchet classé comme dangereux selon l'annexe de la décision n°2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000. 
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8.2 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

L’ensemble des déchets générés seront pris en charge par la société qui dispose d’un site de tri/transit 

de déchet situé sur un de ses sites. Ce dernier est autorisé pour la collecte, le transport, le tri et 

l’élimination et la valorisation. Le site valorise 80% des déchets entrants. Des efforts seront faits 

pour la réduction à la source des quantités de déchets.  

Une priorité sera donnée à la valorisation matière (recyclage de papiers, cartons, plastiques, ferrailles 

et régénération de solvants) ou énergétique (déchets en mélange).  

Seuls les déchets ultimes, non recyclables, seront envoyés vers une filière d’élimination. 

Les déchets seront stockés dans des bennes fermées ou à l’abri des intempéries de manière à éviter 

les envols ainsi que les risques de ruissellement pour les déchets liquides.  

Des compacteurs seront installés afin de limiter au maximum le volume des déchets et ainsi limiter 

le trafic lié à leurs expéditions. 

L’interdiction de brûlage à l’air libre sera affichée sur le site. 
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9 TRAFIC 

9.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

Le projet sera implanté dans le parc d’activités Alata. Les infrastructures de transport se trouvant à 

proximité sont les suivantes : 

 la route D 565 à environ 1 km au Nord-Est du site, reliant Creil à Fleurines, 

 la route D 120 à environ 1 km à l’Ouest, reliant Creil à Pont-Sainte-Maxence, 

 la route D 1016 à environ 1,2 km au Sud-Ouest, reliant Fitz-James à Lamorelaye, 

 la route D 1330 (reliant Creil à Senlis) à environ 1,3 km au Sud, 

 la route D 201 à environ 2,3 km au Sud-Ouest reliant Montataire à Creil, 

 l’autoroute A1 à environ 10 km à l’Est du site. 

 

9.2  INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Les données ci-dessous sont issues de la Banque de Données Routières des Hauts-de-France pour 

les communes de Verneuil-en-Halatte et Creil, ainsi que d’une étude de circulation menée du 

27 septembre au 3 octobre 2016 :  

Point de comptage Axes considérés 

Nombre de véhicules par jour (moyennes 
journalières) 

Total Poids-Lourds 

Point 1 RD 1330 17 328 1 101 

Point 2 RD 1330 21 223 2 016 

Point 3 RD 1330 14 247 1 079 

Point 4 Avenue de la forêt d’Halatte 1 102 22 

Point 5 Avenue du Parc Alata 3 904 124 

 

L’étude dans son intégralité est présentée à l’annexe 16. A noter que l’étude prend en compte le 

projet voisin de la société Sainte Lucie pour avoir une vision globale de la future zone. 
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9.3 TRAFIC GENERE PAR L’ACTIVITE 

L’exploitation du site génèrera un trafic lié : 

 aux réceptions et expéditions ; 

 aux déplacements des employés et visiteurs ; 

 aux enlèvements de bennes à déchets.  

L’entrepôt fonctionnera en continu, de jour comme de nuit. 

9.3.1 HYPOTHESES RETENUES 

Concernant le trafic des véhicules légers, le projet générera 250 emplois au démarrage, puis 

300 à terme.  

Parmi les 300 salariés, la répartition des modes de déplacements envisagée est la suivante : 

Mode de 
déplacement 

Part estimée 

Voiture 80 % 

Deux roues 10 % 

Bus 5 % 

Vélo 5 % 

Marche à pied 0 % 

Autre 0 % 

Total 100 % 

 

Ainsi, parmi les 300 salariés, 90% d’entre eux participeront à l’impact du trafic généré par le projet, 

soit 270 salariés. Les 10% restant se déplaceront soit par des modes doux, soit par des transports 

en commun dont les lignes sont actuellement en circulation. 

Les horaires d’arrivé et de départ des salariés correspondront aux postes de travail. Ainsi, il est 

possible d’estimer une augmentation du trafic aux horaires suivants : 

 prise de poste : 4h30 / 11h30, 

 fin de poste : 13h00 / 20h00. 

Du fait d’une prise et fin de poste décalée, le trafic généré par le site ne sera pas de 270 véhicules 

légers à un instant t. De manière majorante, il sera retenu 200 VL pour la suite de l’étude. 

Les principales agglomérations étant situées à l’ouest et au nord du projet (Creil, Nogent-sur-Oise, 

Montataire, Verneuil-en-Halatte, etc.), les communes d’origine des salariés seront principalement 

le bassin de Creil. Ainsi, les voies susceptibles d’être principalement empruntées sont la RD 1330 

et l’avenue du parc Alata (accès pour les véhicules légers).  
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Concernant le trafic des poids-lourds, ce nombre fluctuera en fonction de l’activité mais peut 

être estimé comme suit : 

Jours de la 
semaine 

Nombre de poids-
Lourds 

Lundi 153 

Mardi 60 

Mercredi 153 

Jeudi 60 

Vendredi 60 

Samedi 60 

 

Dans une approche conservatrice, un nombre de 153 poids-lourds sera retenu pour estimer le trafic 

lié généré par le projet.  

L’ensemble des poids-lourds prendra la route départementale RD 1330 ainsi que l’avenue du Parc 

Alata. 

 

9.4 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

L’activité du site nécessite un certain trafic routier qu’il n’est pas possible d’éviter ou de réduire. 

Le projet implique un trafic journalier de 153 poids-lourds et de 200 véhicules légers lissé sur la 

journée.  

Le tableau ci-dessous présente la part de trafic attribuable aux activités du projet sur les principaux 

axes routiers empruntés par les véhicules du site. 

Point de 
comptage 

Axe 
Augmentation du trafic engendrée par le projet 

Poids lourds Véhicules légers Total 

Point 1 RD 1330 13,9% 1,2% 2% 

Point 2 RD 1330 7,6% 1% 1,7% 

Point 3 RD 1330 14,2% 1,5% 2,5% 

Point 4 
Avenue de la 
forêt d’Halatte 

Non concerné Non concerné Non concerné 

Point 5 
Avenue du 
Parc Alata 

123,4% 5,3% 9% 

 

L’augmentation du trafic PL semble significative sur l’ensemble des voies susceptibles d’être 

empruntées. Cette augmentation est directement liée à la faible présence d’activités logistiques 

actuellement sur la zone d’activité et donc un faible taux de PL. 

Cependant, l’impact du projet sur le trafic total des différentes voiries sera faible. En effet, l’impact 

s’élèvera au maximum à 9% du trafic actuel. Le trafic étant réparti sur l’ensemble de la journée, 

l’impact sera lissé sur les différents horaires d’arrivées et de livraisons sur le site, souvent en décalage 

avec les horaires de pointe. 
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Bien que le trafic généré par le projet ne soit pas significatif, des mesures de réduction sont 

envisagées. 

9.4.1 REDUCTION DU TRAFIC 

Concernant le covoiturage et l’utilisation des transports en commun, le projet intègre la mise en 

place de 2 places de stationnement pour le covoiturage. Une communication auprès des salariés 

sera effectuée pour les inciter, dans la mesure du possible, à utiliser ce mode de transport. 

L’utilisation des transports en commun sera également encouragée. Une navette reliant la gare de 

Creil à la zone d’activités Alata est actuellement en exploitation. L’implantation de la société 

GAMMALOG au sein de l’extension du parc Alata permettra aux futurs salariés d’utiliser cette 

navette pour rejoindre le site. 

A noter également que le site disposera d’un abri pour les 2 roues (48 places) et qu’une piste 

cyclable longe le site sur sa partie nord. L’utilisation de ce moyen de transport sera donc possible. 

Enfin, des bornes d’alimentation pour véhicules électriques seront également mises en place sur le 

parking VL permettant ainsi au personnel de venir avec ce type de véhicule et de limiter les rejets 

atmosphériques. 

Concernant le transport des marchandises, la société GAMMALOG utilisera le port de container à 

Longueil-Sainte-Marie pour le transport fluvial. Ce port, situé à environ 20 km du projet, permettra 

de transporter 40% des marchandises en provenance du port du Havre et de réduire l’utilisation 

des poids-lourds. 
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A noter également que le ferroviaire est utilisé pour transporter les marchandises dans les magasins 

de l’arc méditerranéen (transport de l’équivalent de 12 camions complets par semaine). 

 

Enfin, la proximité immédiate du site de production de la société Stokomani avec le site 

GAMMALOG, situés tous les 2 dans le parc d’activités d’Alata, permettra de réduire la distance à 

parcourir par les PL pour relier les 2 sites. 

9.4.2 MODIFICATION DU CARREFOUR RD 1330 

Comme indiqué dans l’étude disponible en annexe 16, les recommandations émises pour améliorer 

la circulation au niveau de la RD 1330 nord sont des entrées et sorties à deux voies sur la RD 1330 

nord et sud.  

Des discussions sont actuellement en cours avec la Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise 

et le syndicat du parc Alata pour améliorer la situation. Cependant, cette augmentation du trafic 

était prise en compte lors du projet d’extension du parc Alata. 

9.4.3 AMENAGEMENT DE PARKINGS ET FLUX SEPARES 

Afin de s’assurer de l’absence de véhicules stationnant sur la voirie publique, une attention a été 

portée dès la conception sur les espaces de stationnement dédiés et leurs accès. 

En effet, l’accès au site est conçu pour permettre une séparation des flux de PL et de VL dès l’entrée 

sur le site. 

Concernant les VL, ces dernières accèdent directement aux parking par une voie issue de l’avenue 

du Parc Alata. Concernant les PL, un parking PL a été mis en place et dimensionné pour accueillir 

plus de 30 PL en attente de contrôle (avant le poste de garde). Un second parking PL de 20 places 

est prévu après le poste de garde. 
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50 m 

Légende : 

         Entrée PL 

         Aire d’attente PL 

         Sortie PL 

         Entré et sortie VL 

30 places 

20 places 
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9.4.4 CONTROLE DES ACCES 

Afin de s’assurer de la fluidité d’accès au site, un poste de garde sera installé sur le site, occupé 

24h / 24. Le gardien contrôlera l’accès des véhicules et l’absence de congestion à l’entrée du site.   

9.4.5 DIMENSIONNEMENT DES PARKING 

Le stationnement a été initialement dimensionné de façon à pouvoir accueillir le nombre de salariés 

maximal à un instant t. Il n’est pas possible de diminuer la surface des stationnements sur le site, 

sans quoi un encombrement des voiries est à attendre aux heures de changement de poste. 

Cependant, le porteur de projet mettra en place tout ce qui est nécessaire pour développer les 

solutions alternatives à l’utilisation de véhicule utilisant de l’énergie fossile (abris pour les deux-

roues, développement des bornes de recharge électrique, etc.).  

 

 

  



Version n°3 – DDAE - EI  Verneuil-en-Halatte – GAMMALOG 

KALIES – KA19.10.012 205 

10 EMISSIONS LUMINEUSES 

10.1 SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT 

La société est implantée dans une zone d’activités dans la commune de Verneuil-en-Halatte, à plus 

de 1 km du centre-ville de la commune. 

Les émissions lumineuses de la zone d’étude sont principalement constituées par l’éclairage public 

d’une part et l’éclairage des services et activités environnantes d’autre part. Comme le montre la 

carte de pollution lumineuse ci-après, la commune de Verneuil-en-Halatte est impactée par la 

pollution lumineuse. 

Le périmètre du projet ne se situe pas sur un site d’observation astronomique exceptionnel selon 

l’Arrêté du 27 décembre 2018 fixant la liste et le périmètre des sites d'observation astronomique 

exceptionnels en application de l'article R. 583-4 du code de l'environnement. 
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Extrait de la carte de pollution lumineuse de France 

Projet GAMMALOG 

0 à 50 étoiles visibles (hors planètes) selon les conditions. Pollution lumineuse très puissante et omniprésente. Typique des très 

grands centres urbains et grande métropole régionale et nationale. 

50 à 100 étoiles visibles. Les principales constellations commencent à être reconnaissables. 

100 à 200 étoiles visibles. Les constellations et quelques étoiles supplémentaires apparaissent. Au télescope, certains Messiers se 

laissent apercevoir. 

200 à 250 étoiles visibles, dans de bonnes conditions. La pollution est omniprésente, mais quelques coins de ciel plus noirs 

apparaissent ; typiquement moyenne banlieue. 

250 à 500 étoiles visibles. Pollution lumineuse encore forte. La Voie Lactée peut apparaître dans de très bonnes conditions. 

Certains Messiers parmi les plus brillants peuvent être perçus à l’œil nu. 

500 à 1000 étoiles visibles. Grande banlieue tranquille, faubourg des métropoles. La Voie Lactée est souvent perceptible, mais très 

sensible encore aux conditions atmosphériques ; typiquement les halos de pollution lumineuse occupent qu’une partie du Ciel et 

montent à 40 -50° de hauteur. 

1000 à 1800 étoiles visibles. La Voie Lactée est visible la plupart du temps (en fonction des conditions climatiques) mais sans 

éclats, elle se distingue sans plus. 

1800 à 3000 étoiles visibles. La Voie Lactée se détache assez nettement, on commence à avoir la sentions d’un bon ciel, 

néanmoins, des sources éparses de pollution lumineuse sabotent encore le ciel ici et là. 

3000à 5000. Bon ciel : la Voie Lactée est présente et assez puissante. Les halos lumineux sont très lointains et dispersés, ils 

n’affectent pas notoirement la qualité du ciel. 

 + 5000 étoiles visibles. Plus de problèmes de pollution lumineuse décelable à la verticale sur la qualité du ciel. La pollution 

lumineuse ne se propage pas au-dessus de 8° sur l’horizon. 
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10.2  CARACTERISTIQUES DES SOURCES LUMINEUSES 

Le site de la société GAMMALOG disposera d’éclairage extérieur permettant d’éclairer: 

 la voie principale desservant les bâtiments permettant la circulation en toute sécurité, 

 les cours camions permettant le chargement et le déchargement des poids-lourd, 

 les cheminements piétons sur l’ensemble du site. 

Tous les locaux et extérieurs seront éclairés par des équipements LED. 

 

10.3 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DU PROJET 

L’éclairage est susceptible de perturber la faune et principalement la faune nocturne.  

Ainsi, les préconisations suivantes seront respectées : 

 l’éclairage doit être de type LED, 

 la diffusion vers le ciel est proscrite, 

 la puissance des lampes doit être adaptée à l’éclairage, 

 les horaires d’éclairage doivent être adaptées, notamment en milieu de nuit, 

 des détections de présence asservies à l’éclairage. 

La forme du matériel utilisé permettra de s’assurer de l’orientation de l’éclairage comme on peut 

l’observer sur les équipements suivants. 

 

Au vu de ces éléments et de l’état initial de la zone d’étude, l’impact lumineux des installations sur 

le voisinage et sur la faune sera réduit autant que possible et n’aggravera pas les effets générés par 

le projet lors de sa période d’activité. 
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11 UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE 

Les énergies utilisées sur le site pour son exploitation seront les suivantes : 

 l’électricité pour l’éclairage artificiel, la charge des engins de manutention, le fonctionnement 

des équipements informatiques et électriques, 

 le gaz naturel pour le fonctionnement de la chaufferie, 

 le gasoil non routier pour le fonctionnement des motopompes liées à l’extinction automatique. 

La consommation totale en énergie du projet est estimée à environ 6,5 M kW/h par an (électricité et 

gaz). 

A noter également les dépenses énergétiques liées au transport des marchandises et les dépenses 

indirectes liées au traitement des déchets hors site. 

Il convient de noter toutefois que, de par son activité, les besoins énergétiques de l’établissement 

seront faibles.  

Afin d’optimiser encore la consommation d’énergie sur le site, les dispositions suivantes seront mises 

en œuvre : 

 la sensibilisation du personnel à l’économie d’énergie, 

 le suivi régulier des consommations pour détecter toute surconsommation ou anomalie, 

 le site sera certifié BREEAM GOOD, 

 l’éclairage sera réalisé grâce à des LED et des détecteurs de présence, 

 les bâtiments seront isolés pour limites les pertes énergétiques, 

 le site sera équipé d’un système GTB (Gestion Technique du Bâtiment), 

 un éclairage naturel sera mis en place : 4% d’éclairage naturel en toiture et présence de baies 

vitrées en façade. 

Concernant la consommation en carburant des véhicules : 

 le trafic PL sera limité du fait de l’utilisation du transport fluvial : 40% des marchandises sont 

amenées sur le site via ce moyen de transport (port de containers de Longueil-Sainte-Marie à 

environ 20 km du site), 

 le site logistique GAMMALOG se trouvera à proximité du site de production Stokomani au sein 

du parc Alata, limitant ainsi la distance à parcourir pour rejoindre les 2 sites et permettant le 

co-chargement entre ces sites, 

 le transport ferroviaire sera utilisé pour acheminer les marchandises dans le sud de la France, 

 des places de covoiturage sont prévues sur le parking VL, 

 des bornes d’alimentation pour les véhicules électriques sont prévus sur le parking VL, 

 une navette reliant la gare de Creil au parc Alata est actuellement prise en charge par la société 

Stokomani. Cette navette sera conservée et desservira le site GAMMALOG, 
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 le site sera desservi par une piste cyclable et le site sera équipé d’un abri pour 2 rues (48 

places). 

Concernant la loi Energie Climat du 8 novembre 2019 qui impose l’intégration d’un système de 

production d’énergie renouvelable ou de végétalisation des toits pour les nouvelles constructions 

commerciales ou industrielles dont l’emprise au sol est supérieure à 1 000 m², et d’après l’arrêté du 

5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme, sont exclus de 

l’obligation de mise en place de solution de production d’énergie renouvelables les bâtiment abritant 

des installations classées pour la protection de l’environnement, notamment les rubriques 4XXX. Or, 

le site sera classé à déclaration pour les rubriques ICPE n°4320 et 4510. Le site n’est donc pas concerné 

par la loi Energie Climat du 8 novembre 2019. 

 

12 EVOLUTION PROBABLE PAR RAPPORT AU SCENARIO DE REFERENCE 

Le point 3° du II de l’article R122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact doit 

contenir « une description des aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement et de leur 

évolution en cas de mise en œuvre du projet, dénommée « scénario de référence » et un aperçu de 

l’évolution probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet ». 

Le « scénario de référence » tel que décrit ci-dessous, à savoir l’évolution des différents aspects de 

l’environnement en cas de mise en œuvre du projet, est présentée, par domaine, dans tous les 

chapitres précédents de l’étude d’impact. 

Sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles, 

présentées dans les paragraphes précédents, le tableau ci-dessous évalue l’évolution probable de 

l’environnement en cas de non mise en œuvre du projet, et la contribution attendue du projet à cette 

évolution. 
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Domaine Etat initial 

Rappel de l’évolution en cas de mise en œuvre 
du projet  

Scénario de référence 

Evolution probable en cas de non mise en 
œuvre du projet 

Milieu agricole 
Le projet s’implante sur des parcelles 
agricoles. 

La mise en place du projet entraîne la consommation 
d’espaces agricoles. 

En cas de non mise en place du projet, le terrain 
aurait été à usage agricole ou utilisé pour un autre 
projet de type industriel.  

En effet, l’activité industrielle est prévue dans le PLU 
de Verneuil-en-Halatte pour ces parcelles. 

Milieu forestier Absence de végétation forestière. Absence de défrichement. Aucune modification par rapport au milieu forestier.  

Faune et Flore 

La parcelle n’est pas située sur ou à 
proximité d’une zone remarquable. 

Les enjeux faunistiques et floristiques de la 
zone sont limités, de sensibilité très faible à 
fort. 

Les impacts attendus au projet sur les milieux 
naturels sont majoritairement limités. Les seuls 
impacts forts concernent la destruction ou l’altération 
d’habitat pour l’avifaune nicheuse.  

Cependant, ces espèces n’ont pas été observées sur 
le site. Un passage en période propice (printemps) 
sera effectué. Si la présence de ces espèces sur le site 
était avérée, des mesures de réduction et de 
compensation seront prévues afin de réduire l’impact 
du projet sur le milieu naturel. 

En cas de mise en œuvre du projet, le terrain sera 
un site favorable au développement des espèces 
faunistiques et floristiques. 

Patrimoine 
paysager 

Le site ne se trouve pas à proximité d’un 
monument historique ou d’un site inscrit ou 
classé. 

Le projet a fait l’objet d’une réflexion particulière pour 
son intégration paysagère. 

En cas de non mise en place du projet, le terrain 
serait à usage agricole ou aurait été utilisé pour un 
autre projet industriel. 

L’exploitation de cette parcelle pour une activité 
industriel est en effet prévue dans le PLU de 
Verneuil-en-Halatte.  

Eaux et sols 

La zone d’étude se situe au niveau d’une 
masse d’eau superficielle (Oise du confluent 
de l’Aisne (exclu) au confluent du Thérain 
(exclu)) et une masse d’eau souterraine 
(Eocène du Valois).  

Le projet n’est pas situé dans un périmètre 
de protection d’un captage d’eau destiné à 
la consommation humaine. Quelques points 
d’eau sont situés à proximité. 

Le projet n’est pas situé sur un site ou sol 
pollué. 

Le projet sera peu consommateur d’eau. 

Les rejets d’eaux usées seront évacués vers la station 
d’épuration communale. Les eaux pluviales de 
toitures, réputées non polluées, seront infiltrées dans 
des bassins d’infiltration sur le site. Les eaux pluviales 
de voiries seront quant à elles infiltrées sur le site 
après tamponnement dans un bassin et traitement 
par un séparateur d’hydrocarbures. 

Un bassin de confinement étanche permettra la 
récolte les eaux d’extinction d’un incendie. 

La mise en œuvre du projet de création d’une 
plateforme logistique ne portera pas de préjudice à 
l’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs définis 
dans le SDAGE Seine-Normandie.  

En cas de non mise en place du projet GAMMALOG, 
les eaux pluviales seraient infiltrées sur le site. 

La gestion prévue pour les eaux usées, les eaux 
pluviales et d’extinction d’incendie permet de 
considérer un impact nul par rapport à la situation 
de référence. 
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Domaine Etat initial 

Rappel de l’évolution en cas de mise en œuvre 
du projet  

Scénario de référence 

Evolution probable en cas de non mise en 
œuvre du projet 

Air 

Les données disponibles à proximité du site 
concernent les poussières (PM2,5, PM10), 
NO2, O3, NO. L’objectif de qualité n’est pas 
respecté pour les PM2,5 sur les 3 dernières 
années. 

Le site sera équipé d’une chaufferie d’une puissance 
égale à 4,3 MW, fonctionnant au gaz naturel.  Le 
projet sera peu émetteur de polluants dans l’air. Il 
disposera d’une cheminée permettant la bonne 
dispersion des polluants et respectera la valeur limite 
imposée par la réglementation.  

Pour finir, le trafic routier pourra être à l’origine 
d’émissions diffuses.  

En cas de non mise en place du projet, la qualité de 
l’air évoluera en fonction du trafic routier pouvant 
évoluer et de l’implantation de nouvelles 
installations dans la zone. 

Climat 
Aucune information disponible au niveau 
local. Au niveau national, la tendance est au 
réchauffement climatique.  

Le projet aura peu d’impact sur le climat, étant donné 
que ses rejets seront limités aux gaz de combustion 
de la chaufferie, gaz naturel, d’une puissance de 
4,3 MW. 

En cas de non mise en œuvre du projet, le 
changement climatique sera dépendant de 
l’évolution du trafic routier et de l’implantation de 
nouvelles installations dans la zone. 

Bruits et 
vibrations 

Le niveau sonore de la zone est sous 
l’influence du trafic associé aux axes de 
circulation à proximité du site et aux 
activités industrielles voisines.  

L’état initial du site est présenté au 
paragraphe 7.2.2.  

Comme le montre la modélisation acoustique 
présentée au paragraphe 7.2.3, l’activité du site n’est 
pas susceptible de générer d’émergence sonore 
supérieure aux émergences admissibles, tant en 

période de jour qu’en période de nuit.  

En cas de non mise en œuvre du projet, l’évolution 
probable de l’environnement sonore sera 
dépendante de l’évolution du trafic routier et des 
activités de nouvelles installations dans la zone. 

Trafic 
Le trafic généré par les différents axes 
routiers situés à proximité du site est 
présenté dans le paragraphe 9.2.  

L’augmentation du trafic sur les principaux axes à 
proximité du projet sera modérée.  

En cas de non mise en place du projet, l’évolution 
du trafic routier sera dépendante de l’évolution du 
trafic routier et de l’implantation de nouvelles 
installations dans la zone.  

Emissions 
lumineuses 

La commune de Verneuil-en-Halatte est 
impactée par la pollution lumineuse.  

La société GAMMALOG sera à l’origine d’émissions 
lumineuses relativement limitées. D’autre part, 
l’éclairage des lampadaires sera dirigé vers le sol. 

De plus, les aménagements paysagers disposés 
autour de l’entrepôt permettront de limiter la diffusion 
des émissions lumineuses. 

 

En cas de non mise en place du projet, l’impact sur 
les émissions lumineuses serait nul. 
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13 CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION 

Au vu du process développé dans la Présentation Générale et dans l’Etude d’Impact, l’activité ne 

présente pas de condition particulière d’exploitation, en période de démarrage ou d’arrêt momentané, 

qui aurait une incidence dans les domaines de l’eau, de l’air, du bruit ou des déchets. 

 

14 INVESTISSEMENTS POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Les principaux investissements pour la protection de l’environnement qui seront réalisés sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 

Investissements pour la protection de 
l’environnement 

Montant en € 

Terrassement du bassin de gestion des eaux pluviales  200 000 € HT 

Séparateurs à hydrocarbures 50 000 € HT 

Eclairage LED 800 000 € HT 

Aménagement paysager des espaces verts 350 000 € HT 

Préparation de sols et engazonnement 80 000 € HT 

Réalisation de voies piétonnes 70 000 € HT 

Réalisation d’un fossé en périphérie pour captage des 
écoulements extérieurs 

150 000 € HT 

Fourniture et pose d’abris de vélo 20 000 € HT 

Surisolation de l’enveloppe 900 000 € HT 

Chaudières à condensation 60 000 € HT 

TOTAL 2 680 000 € HT 

 

Des investissements complémentaires sont susceptibles d’intervenir au fur et à mesure de la 

réalisation du projet. 
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15 PHASE CHANTIER 

15.1 ORGANISATION DES TRAVAUX 

La construction de GAMMALOG entraînera une phase chantier d’une durée approximative de 12 mois. 

Une base de vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées 

durant la période de chantier. Bien que l’équilibre déblais / remblais soit recherché, un excédent en 

matériaux pourrait survenir. Dans ce cas, ce dernier sera expédié vers une installation autorisée et 

susceptible d’accueillir ces matériaux.  

La zone du chantier sera balisée. 

Des panneaux présentant le projet et interdisant l’accès au site seront implantés. 

Le chantier mobilisera un maximum de 100 personnes durant la période d’activité maximale. 

Un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé sera désigné durant toute la 

phase du chantier. Un plan de général de coordination sera réalisé ainsi que, pour chaque société, 

un plan particulier de sécurité et de protection de la santé dans le cadre des risques liés à la co-

activité. 

15.2 MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION ET EVALUATION 

DES INCIDENCES NOTABLES DES TRAVAUX 

15.2.1 INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION SUR LE MILIEU 

NATUREL 

L’objectif est de réduire les impacts liés aux travaux sur les espèces et de limiter au maximum les 

risques de pollution (sur site et contamination extérieure). 

Pour réduire l’impact sur les milieux naturels les mesures suivantes seront appliquées : 

 plan de circulation : 

La mise en place d’un plan de circulation sur le chantier devra tenir compte des possibles 

impacts sur les milieux naturels. Le plan de circulation devra identifier les pistes de 

circulation des engins et les lieux de stationnement. 

Les zones qui n’ont pas vocation d’être détruites devront être balisées. Ce balisage 

permettra également d’interdire le passage des engins de chantier ou la création de zone 

de dépôt non prévues. 

Le balisage des zones sensibles à ne pas détruire sera effectué par un écologue. 

 suivi de chantier : 

Un suivi par un écologue, qui consiste en une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de 

surveillance, et de contrôle dès le début du chantier pour s’assurer de la mise en œuvre de 

l’ensemble des mesures de réduction. 

Une adaptation des périodes des travaux – respect des périodes de sensibilité liées aux 

cycles de vie. 
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 travaux de nuit évités : 

Les travaux de nuit pouvant être très impactant pour les animaux aux mœurs nocturnes, il 

sera préconisé que les travaux soient réalisés exclusivement en journée. 

 contrôle des espèces exotiques envahissantes : 

Les travaux n’engendreront à priori aucun apport de terres extérieures. 

Rappelons toutefois que dans le cas où des apports devaient s’avérer nécessaires, ceux-ci 

pourront engendrer une contamination du site par des espèces invasives. En effet, il existe 

un réel risque de dissémination en cas de transfert de terre végétale contaminée (présence 

de graines, rhizomes…) d’un autre site. Il est donc préférable d’éviter au maximum l’apport 

de terres extérieures. 

S’ils existent, les remblais seront de provenance connue, et ne contiendront ni graines, 

racines ou fragments d’espèces invasives. 

Il est essentiel de surveiller une possible installation de ces espèces, en particulier sur les 

zones pionnières créées par les travaux. En effet, le contrôle de la prolifération d’espèces 

invasives commence par une surveillance de leur installation. Leur éradication est d’autant 

plus efficace qu’elle est réalisée au début de leur colonisation. 

Dans le cas de la détection de présence d’une espèce exotique envahissante, des actions 

de lutte spécifiques devront alors être mises en place, le plus rapidement possible, 

consistant principalement en un arrachage ponctuel. 

Ces mesures permettront de limiter le développement ou de stopper la prolifération des 

espèces exotiques envahissantes lors des travaux, et donc conserver ou récréer des 

habitats favorables aux espèces locales. De plus, ces mesures permettront de ne pas nuire 

aux écosystèmes voisins. 

 poussières et gestion des pollutions : 

Pour les limiter les incidences indirectes, un protocole de limitation de poussières sera mis 

en place le cas échéant (arrosage des voiries par exemple).  

En ce qui concerne les pollutions, des mesures seront mises en place pour les prévenir au 

maximum. Les équipes de chantier seront équipées de matériel de dépollution d’urgence. 

Enfin, tous les déchets liés au chantier seront emportés. 
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15.2.2 INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION SUR LES SOLS 

Un équilibrage des déblais et remblais s’effectuera via le réemploi des terres présentes sur le site. 

Un excédent de matériaux est envisageable. Si le cas se présente, ces derniers seront expédiés 

vers des centres de stockage suivant leur nature. 

Concernant le risque de pollutions accidentelles des sols suite à des déversements de substances 

liquides (huiles, hydrocarbures principalement), les mesures curatives suivantes seront prises : 

 des produits absorbants et des kits anti-pollution (dans les véhicules et les locaux de 

chantier) seront mis à disposition pour épandage en cas de déversement accidentel, 

 les terres polluées et autres matériaux impactés en cas de pollution seront raclés et 

récupérés pour évacuation vers une filière de traitement de déchet adaptée. 

15.2.3 INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION DANS LE 

DOMAINE DE L’EAU 

Pendant la phase chantier, l’alimentation en eau du site sera assurée à partir du réseau d’eau 

potable local. Les besoins en eau seront utilisés pour les sanitaires et les travaux. 

Les eaux usées des sanitaires et des travaux seront collectées par des installations de traitement 

mobiles et mises en place pour le chantier. Elles seront évacuées par des entreprises spécialisées. 

La pollution liée aux travaux de construction se concrétise essentiellement par un risque 

d’entraînement de matières en suspension (lessivage des sols et talus mis à nu) ou de fuites 

accidentelles de produits polluants (huile) issus des engins et de leur entretien ou des matériaux 

stockés sur le site. Le cas échéant, ces risques peuvent être aisément réduits par l’aménagement 

d’aires de confinement et de bacs de rétention installés à l’aval immédiat des zones de terrassement 

et de manipulation ou stockage de produits polluants. 

Des mesures spécifiques seront prises pour éviter que les véhicules et engins quittant le chantier 

ne salissent les voiries environnantes (par exemple : lavages de roues, nettoyage des toupies à 

béton avant départ du site). 

15.2.4 INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION DANS LE 

DOMAINE DE L’AIR 

Le chantier ne générera pas de fumées de nature à générer des pollutions. Tout brûlage sur le 

chantier sera interdit. 

Les activités du chantier engendreront des envols de poussières. Les sources de poussières 

concerneront essentiellement : 

 les mouvements des engins mobiles d’extraction, 

 la circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 

 les travaux d’aménagement et de construction. 
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Afin de réduire l’impact environnemental des émissions atmosphériques liées aux travaux, les 

engins seront équipés de pot d’échappement catalytique ou de filtre à suite afin de limiter des rejets 

atmosphériques. 

Par ailleurs, la consultation pour la réalisation des travaux se fera au maximum auprès d’entreprise 

locales et respectueuses de l’environnement (certification ISO 14001). 

La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier constituera une 

source de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation, 

par la remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse de 

projection dans l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être 

soulevées par les turbulences et remises en suspension dans l’air. 

Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie 

retombera au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents 

normales. L’impact sera donc relativement limité compte-tenu de l’éloignement du site des 

premières habitations. 

Néanmoins, au cas où des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier 

seraient réalisées afin de limiter l’envol des poussières, notamment si les travaux sont réalisés en 

période estivale. 

15.2.5 INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION DANS LE 

DOMAINE DU BRUIT 

Les principales sources de bruit durant la phase chantier seront dies aux terrassements et aux 

travaux d’aménagement. 

Le site étant vierge de toute construction, aucune démolition ne sera réalisée. Les phases de 

terrassement et les travaux d’aménagement seront cependant nécessaires. 

La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît 

graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. Les 

premières habitations, situées à plus de 600 m à l’est de la future limite d’exploitation du site, 

seront ainsi faiblement impactées. 

Les engins de chantiers fonctionneront en période diurne uniquement et les engins utilisés 

(compresseurs, engins de terrassement…) seront conformes aux normes en vigueur. 

L’ensemble des bruits de la phase chantier ne dépassera pas les prescriptions de la réglementation 

en vigueur. 
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15.2.6 INCIDENCES ET MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION, COMPENSATION DANS LE 

DOMAINE DES DECHETS 

Les principaux types de déchets produits par la phase chantier seront les suivants :  

 déchets inertes, 

 déchets non dangereux, 

 déchets dangereux. 

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés puis à des sociétés extérieures autorisées pour 

la valorisation ou l’élimination, ce qui minimise l’impact sur l’environnement. 
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16 EFFETS CUMULES LIES A D’AUTRES PROJETS 

16.1 GENERALITES 

Dans le cadre de la transposition en droit français des directives européennes relatives à l’évaluation 

environnementale des plans, programmes et projets, et dans le prolongement des travaux du 

Grenelle de l’environnement, tous les projets soumis à étude d’impact, c’est-à-dire les 

aménagements, ouvrages et travaux visés à l’article R.122-8 du Code de l’environnement, modifié 

par le décret n°2017-081 du 26 janvier 2017, sont soumis à l’avis de l’autorité environnementale 

(AE) depuis le 1er juillet 2009. 

L’évaluation environnementale des projets est une démarche d’intégration de l’environnement dans 

la conception d’un projet. Elle vise à : 

 améliorer les projets et les planifications en prévenant les conséquences environnementales, 

 faciliter l’information et la participation du public à l’élaboration des projets qui le concernent, 

 éclairer la décision publique, 

 assurer la prise en compte des questions environnementales en lien avec les autres 

thématiques pour garantir un développement équilibré et durable des territoires. 

En fonction du type de projet, plan ou programme, l’autorité environnementale peut être le ministre 

en charge de l’environnement, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable 

(CGEDD), le préfet de région ou de département, ou encore le préfet coordonnateur de bassin. 

16.2  RECENSEMENT DES PROJETS A PROXIMITE DU SITE 

Un recul maximum de 3 ans est considéré. Il correspond à la durée nécessaire, une fois le projet 

abouti, pour la comptabilisation des sites dans les rapports environnementaux rendus publics, ainsi 

qu’au délai limite de réalisation des projets pour les installations classées pour la protection de 

l’environnement. De plus, seuls les projets ayant obtenu leur arrêté préfectoral entre 2017 et 2020, 

et ceux toujours en cours d’instruction à l’heure actuelle sont retenues. 

Selon le portail de la DREAL Hauts-de-France, un seul projet est susceptible d’entrer en interaction 

avec le site de la société GAMMALOG.  

Projet Localisation Date de l’avis Type de projet 

Mise à jour du dossier 
d’autorisation de la société 

Picardie Lavage Citerne 
Villers-Saint-Paul 12 mars 2019 Activité industrielle 
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16.3 PRESENTATION DU PROJET SUSCEPTIBLE DE GENERER DES EFFETS 

CUMULES 

Le groupe GEODIS exploite sur la commune de Villers-Saint-Paul deux entités situées sur le même 

site : la société Picardie Lavage Citerne (PLC) (site de lavage de citernes et de broyage de GRV 

souillés) et BM Chimie (activité de transport).  

PLC souhaite déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation afin de prendre en compte les 

modifications apportées au site depuis l’arrêté préfectoral de 2010 (station-service, activités liés au 

transit, atelier de maintenance, etc.). 

Les impacts potentiels sont les suivants : 

 milieu naturel : le projet de mise à jour ne nécessite pas de travaux sur le site (activités 

existantes), n’entrainant donc aucun impact sur le milieu naturel, 

 eau :  

➢ consommation d’eau de ville pour un usage sanitaire (toilettes, éviers, douches) et 

industriel pour les opérations de lavage. La quantité d’eau consommée est de 

13 800 m³/an en moyenne, 

➢ rejets des eaux pluviales vers le réseau des eaux pluviales de la société ARKEMA. 

Les eaux de lavage des citernes et GRV sont traitées par la station d’épuration gérée 

par VSPU (Villers-Saint-Paul Utilités). 

 les rejets atmosphériques sont liés aux émissions diffuses résultant des opération de lavage 

des GRV et des citernes, des émissions de gaz d’échappement issus du trafic routier et des 

émissions liées au gaz naturel consommé par la chaudière, 

 le trafic estimé est de 25 VL/jour et 30 PL/jour, soit en moyenne 55 véhicules par jour, 

 les déchets générés sont des boues, des solvants usagés, des huiles usagées, des emballages 

souillés et broyés, des emballages non souillés et broyés, des déchets industriels banals, des 

déchets métalliques, des déchets verts, 

 les principales sources de bruits engendrées par l’activité du site sont principalement le trafic 

routier, le lavage intérieur des citernes et la circulation interne sur le site. D’après les 

informations transmises, le site est conforme aux exigences de l’arrêté du 23 janvier 1997. 
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16.4 CONCLUSION DES EFFETS CUMULES LIES AU PROJET A PROXIMITE 

Le tableau ci-dessous récapitule les impacts susceptibles de se cumuler à ceux du projet GAMMALOG. 

Domaine d’impact Picardie Lavage Citerne 

Milieu naturel / 

Eau / 

Air / 

Trafic / 

Déchets / 

Bruit / 

/ : Pas d’impact environnemental, impact non significatif ou impact non susceptible de se cumuler avec ceux du 

projet de GAMMALOG 

Le projet de la société GAMMALOG sera à l’origine d’une augmentation du trafic dans le secteur 

d’étude. Cependant, le projet de la société Picardie Lavage Citerne est une mise à jour du dossier 

d’autorisation et n’induit pas d’augmentation du trafic dans la zone. Le trafic de la société PLC est 

donc inclus dans l’état initial étudié dans le présent dossier.  

Les eaux pluviales du projet GAMMALOG seront infiltrées sur le site et ne viendront pas s’ajouter aux 

rejets de la société PLC. 
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17 CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

Lorsque les installations seront mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel 

qu’il ne s’y manifestera aucun danger. 

Un mémoire de cessation d’activité, précisant les mesures prises pour assurer la protection de 

l’environnement et des populations voisines, sera transmis à la Préfecture au moins trois mois avant 

l’arrêté définitif. Ce mémoire abordera notamment les points suivants :  

 Le contexte de la cessation d’activité :  

Ce point précisera les raisons pour lesquelles la société GAMMALOG cesse l’exploitation de son 

site. 

 La description du site et de son environnement :  

Ce point rappellera l’état initial du site (présenté dans les paragraphes précédents). 

 L’historique des activités développées sur le site :  

Ce point abordera, en fonction des données disponibles, l’ensemble des activités qui ont été 

développées sur le site. 

 L’impact potentiel des installations au cours du démantèlement :  

L’ensemble des déchets du site et gravats issus de la déconstruction seront évacués dans des 

filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. La société GAMMALOG s’engage 

à sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques 

acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. 

La société GAMMALOG fera appel à du personnel ou des sociétés qualifiées pour le 

démantèlement du bâti afin de minimiser l’impact des opérations de déconstruction sur 

l’environnement. 

 Les interdictions ou limitations d’accès au site :  

La société GAMMALOG maintiendra les clôtures en bon état et assurera, si besoin, le 

gardiennage du site le temps du démantèlement de l’unité. Lorsque les installations seront 

mises à l’arrêt définitif, l’exploitant remettra le site dans un état tel qu’il ne s’y manifestera 

aucun danger ou inconvénient pour les intérêts mentionnés par l’article L.511-1 du Code de 

l’environnement. 

 La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

 La surveillance des effets de l'installation sur son environnement : 

L’activité exercée par la société GAMMALOG et les conditions dans lesquelles la Société 

s’engage à exploiter ses installations ne font pas craindre pour l’environnement des risques de 

pollution de l’air, des sols ou des eaux (sols imperméabilisés, rétentions, etc.). La surveillance 

des effets de l’installation sur l’environnement devra prendre en compte la vie complète de 

l’installation et les modifications ultérieures au présent dossier que nous ne saurions avoir 

connaissance à ce jour. 
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 La coupure des alimentations électricité et en eau potable : 

La société GAMMALOG demandera à ses fournisseurs d’électricité et d’eau potable de fermer 

les compteurs sauf si les besoins pour le démantèlement de l’unité exigent ces utilités. 

 La vidange complète, nettoyage et dégazage des installations : 

Les cuves de stockage seront complètement vidangées et le contenu sera éliminé dans des 

filières agréées. 

 Le démontage ou démantèlement des appareils techniques liés à l'activité logistique : 

Les installations techniques pourront selon leur état être réutilisées sur d’autres sites du 

groupe ou revendues à d’autres sociétés pour y être recyclées, notamment les parties 

métalliques. 

 La destruction ou démontage des bâtiments, structures extérieures : 

Le béton et le goudron pourront être recyclés. 

 L’évacuation et l’élimination des produits dangereux ainsi que des déchets présents sur le site : 

L’ensemble des déchets du site et des gravats issus de la déconstruction sera évacué dans des 

filières dûment autorisées pour leur recyclage ou valorisation. La société GAMMALOG s’engage 

à sélectionner les filières d’élimination les plus adaptées dans des conditions économiques 

acceptables pour l’élimination de ses déchets au jour de la cessation d’activité. 

La remise en état du site sera adaptée à sa future utilisation, à savoir un usage industriel. 

Les courriers de demande d’avis des maires et du propriétaire relatifs à la remise en état du site, et 

leurs justificatifs d’envoi, figurent en annexe 17. 
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18 METHODOLOGIE DE L’ETUDE D’IMPACT ET DIFFICULTES RENCONTREES 

L’élaboration de l’étude d’impact a été réalisée sur la base :  

 d’observations de terrains, 

 des plans des bâtiments, des installations et des réseaux d’assainissement, fournis par la 

société A26-GL, 

 de documents d’urbanisme de la Mairie de Verneuil-en-Halatte : 

➢ Plan Local d’Urbanisme, 

➢ Références cadastrales, 

 de données météorologiques provenant du réseau ATMO et notamment la station de Beauvais-

Tillé, 

 de données provenant de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie :  

➢ Schéma Directeur de l’Aménagement et de la Gestion des Eaux (SDAGE), 

➢ Périmètres de protection des captages d’Alimentation en Eau Potable (AEP), 

➢ Carte de qualité des cours d’eau du Bassin Artois-Picardie. 

 de la carte IGN au 1/25.000 de la zone d’étude, 

 de la carte géologique de la zone couvrant la commune de Venette, 

 de données provenant de la DREAL Hauts-de-France, 

 de données provenant de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), 

 de données provenant de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), 

 de données provenant du département de l’Oise, 

 de mesures acoustiques effectuées par KALIÈS, 

 de la simulation acoustique réalisée avec le logiciel CADNAA par KALIÈS. 

 

A partir de ces données, la méthode utilisée a consisté à :  

 identifier les domaines de l’environnement sur lesquels les installations sont susceptibles 

d’avoir une incidence, 

 recenser ces incidences, 

 vérifier qu’elles ont été prises en compte et que les mesures prises pour les minimiser sont 

pertinentes. 

 

Aucune difficulté notable n’a été rencontrée lors de la réalisation de cette étude 
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VOLET SANITAIRE DE L’ETUDE D’IMPACT 
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La partie suivante est réalisée conformément à la Circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche 

de prévention et de gestion des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation. 

Au vu des activités qui seront exercées sur le site, la société GAMMALOG ne sera pas soumise à la 

directive 2000/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED. L’analyse des effets 

sur la santé requise sera donc réalisée sous forme qualitative, selon la circulaire. 

L’évaluation du risque sanitaire sera donc limitée aux étapes suivantes : 

 évaluation des émissions de l’installation, 

 identification des dangers et évaluation des relations dose-réponse, 

 évaluation des enjeux et des voies d’exposition. 

Le cadre méthodologique choisi comme structure de référence est celui du guide méthodologique 

INERIS d’août 2013 sur la démarche intégrée pour l’élaboration de l’état des milieux et des risques 

sanitaires. 

Le guide sur l’Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » de l’INERIS d’août 2013, 

précise que l’évaluation des risques sanitaires concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés 

et diffus) et aqueux de l’installation classée sur l’homme, exposé directement ou indirectement après 

transferts via les milieux environnementaux (air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou 

chaîne alimentaire …). 

Au regard des thèmes de l’Etude d’Impact développés ci-avant, le fonctionnement des installations 

engendre des effluents aqueux et des rejets atmosphériques. Il s’agit alors d’étudier les risques 

chroniques liés à une exposition à long terme des populations riveraines aux polluants 

atmosphériques et aqueux émis par le site. Ces populations sont positionnées hors périmètre du site 

et dans le domaine d’étude appelé aussi zone d’étude. 
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1 CONCEPTUALISATION DE L’EXPOSITION 

1.1  EVALUATION DES EMISSIONS DE L’INSTALLATION 

1.1.1 SYNTHESE DE L’ETUDE D’IMPACT 

A) DOMAINE DE L’EAU 

Le projet GAMMALOG générera les effluents aqueux suivants : 

 eaux résiduaires (domestiques) ; 

 eaux pluviales de toitures, voiries et parkings.  

Les points de rejets de ces effluents sont décrits dans le tableau présenté ci-dessous : 

Points de rejet N°1 N°2 

Nature des effluents Eaux usées domestiques 
Eaux pluviales de toitures, 

voiries et parkings 

Traitement avant rejet 
Station d’épuration collective 

communale 

Séparateurs d’hydrocarbures 
en amont du bassin 

d’infiltration 

Exutoire du rejet 
Réseau d’assainissement 

communal Bassins d’infiltration 

Milieu récepteur L’Oise 

 

Les eaux usées domestiques issues des installations sanitaires des bureaux et des locaux 

sociaux ainsi que les eaux venant des purges des chaudières, seront rejetées au réseau 

d’assainissement communal allant à la station d’épuration de l’ACSO pour traitement avant 

rejet dans l’Oise. 

NOTA : pour les eaux résiduaires, des échanges avec le gestionnaire de la station d’épuration 

sont en cours de façon à établir une autorisation de rejet qui sera transmise aux services 

instructeurs de la préfecture de l’Oise avant signature de l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

Les eaux pluviales ruisselant sur les toitures, voiries et parkings seront infiltrées sur le site. 

A noter qu’un séparateur d’hydrocarbures de type I ([HC] ≤ 5 mg/l) sera placé en amont du 

bassin d’infiltration et l’ensemble de ces eaux seront infiltrées.  

Les effluents aqueux du site pourront contenir les polluants suivants : matières en suspension 

(MES), demande biochimique en oxygène (DBO5), demande chimique en oxygène (DCO), 

halogènes organiques adsorbables (AOX), azote (N) global, phosphore (P) total, sulfates, 

sulfites, sulfures, fluorures, hydrocarbures (HC), métaux. 
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B) DOMAINE DE L’AIR 

Les rejets atmosphériques du projet logistique GAMMALOG seront constitués des émissions 

canalisées et diffuses issues des installations suivantes : 

Installation 
Type de 

rejet 
Combustible 

Puissance 
thermique 

totale (MW) Type Nombre 

Chaudière 1 1 Canalisés Gaz naturel Environ 2,2 MW 

Chaudière 2 1 Canalisés Gaz naturel Environ 2,2 MW 

Trafic PL 
Trafic maximum : 

200 PL/j 
Diffus - - 

Trafic VL 
Trafic maximum : 

270 VL/j 
Diffus - - 

 

Les principales caractéristiques des sources d’émission canalisées sont détaillées ci-après : 

N° Installation 
Hauteur 

cheminée (m)(1) 

Débit nominal 
théorique 
(Nm3/h)(2) 

Vitesse 
d’éjection (m/s) 

1 Chaudière 1 21,7 m < 2 211 5 

2 Chaudière 2 21,7 m < 2 211 5 

(1) la hauteur de cheminée est prise à 1 mètres au-dessus de l’acrotère de chaque bâtiment.  
 (2) débit calculé à partir de la puissance thermique des installations et du débit de fumées sèches à 3% 
d’O2 du gaz H, à savoir 1,005 Nm3/kWh PCI. 

Ces installations sont susceptibles d’émettre les polluants suivants : 

 gazeux : dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOX), poussières (PM), monoxyde 

de carbone (CO), Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) ; 

 particulaires : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), hydrocarbures (HC), 

métaux.  

C) SYNTHESE 

Le tableau en page suivante synthétise les sources identifiées précédemment. 
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Milieu 
physique 

Nature de 
l’effluent 

Installation 
source 

Volume 
rejeté 

Mode de 
traitement et 

de rejet 

Mode de 
fonctionnement 

Impact 
résiduel 

Eaux de 
surface 

Eaux usées 
domestiques 

Sanitaires 
des bureaux 

et locaux 
sociaux 

 

3 355 m3/an  

 
Station 

d’épuration 
communale 

Normal Négligeable 

Eaux 

résiduaires 

Purges des 

chaudières 
Négligeable 

Eaux pluviales 

Toitures 
108 309 
m3/an* 

Séparateurs 
d’hydrocarbures 

et infiltration 
Normal Faible Voiries et 

parkings 

Air 

Emissions 
atmosphériques 

canalisées 

Chaudière 1 
< 2 211 
Nm3/h 

Canalisé Normal Faible 
Chaudière 2 

Emissions 
atmosphériques 

diffuses 

Trafic PL et 
VL 

Faible 

Pots 
catalytiques 

Emissions des 
PL conformes 
aux normes 

Euro 

Normal Faible 

* sur la base des statistiques météorologiques de la station de Beauvais entre 1981 et 2010, soit une hauteur moyenne 
annuelle de précipitations égale à 669.4 mm et de la surface imperméabilisée totale du site, à savoir 191 799 m2. 

  

1.1.2 DESCRIPTION DES SOURCES 

L’inventaire exhaustif des sources de rejets aqueux et atmosphériques sur le site est détaillé dans 

le tableau ci-après. 

N° 
source 

Description 
Milieu 

récepteur 
Type de 
source 

Caractéristiques 
Phase de 

rejet 
Substances 

émises 
Source 

retenue ? 

1 Chaudière 1 

Air 

Canalisées 
Hauteur 

réglementaire des 
cheminées 

Fonctionnement 
normal – 

Continu en 
période 

hivernale 

SO2, NOx, 
PM, CO, 
COVNM, 

HAP, 
métaux 

Non 

2 Chaudière 2 

3 
Trafic PL et 

VL 
Diffuses Pots catalytiques 

Fonctionnement 
normal - 
Continu 

SO2, NOx, 
PM, CO, 
benzène, 

HC, Pb, Cd 

Non 

4 
Eaux usées 
domestiques 

Eaux 
superficielles 

Canalisées 

Traitement par la 
station 

communale 

Convention de 
rejets pour les 

eaux résiduaires 

Fonctionnement 
normal - 
Continu 

MES, DBO5, 
DCO, AOX, 

HC, N 
global, P 

total, 
métaux, 
sulfates, 
sulfites, 
sulfures, 
fluorure  

Non 

5 
Eaux 

résiduaires 

6 
Eaux 

pluviales 
Eaux 

souterraines 
Canalisées 

Assimilables aux 
rejets urbains 

Traitement par 
séparateurs 

d’hydrocarbures 
de type I 

Fonctionnement 
normal - 

Intermittent 

MES, DCO, 
HC 

Non 
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1.1.3 BILAN QUANTITATIF DES FLUX 

Ce chapitre présente le bilan quantitatif des flux pour les sources pouvant avoir un impact à priori 

non négligeable sur l’environnement et la santé.  

A) REJETS ATMOSPHERIQUES 

Les rejets atmosphériques liés aux installations de combustion (sources 1 et 2) sont composés 

par les rejets des deux chaudières. La puissance de chaque installation sera d’environ 2,2 MW 

et les rejets seront négligeables, notamment au regard des hauteurs des cheminées qui 

permettront une bonne diffusion des fumées. De plus, ces installations ne fonctionneront pas 

en continu et utiliseront comme combustible du gaz naturel qui peut être considéré comme un 

combustible « propre ». Ces rejets ne seront donc pas retenus dans le reste de l’évaluation 

des risques sanitaires. 

Les rejets atmosphériques liés au trafic (source 3) et notamment aux gaz d’échappement des 

véhicules seront négligeables au regard des axes routiers situés à proximité du site. Ces rejets 

ne seront pas retenus dans le reste de l’évaluation des risques sanitaires. 

B) REJETS AQUEUX 

Les eaux usées domestiques et les eaux résiduaires (sources 4 et 5) : au vu des faibles 

volumes rejetés et de leur traitement par la station d’épuration communale avant rejet au 

milieu naturel, l’impact résiduel de ces effluents sur les eaux superficielles sera négligeable. 

Ces sources ne seront pas retenues pour le reste de l’évaluation des risques sanitaires. 

Les eaux pluviales de toitures, voiries et parkings (source 6) : ces effluents seront traités 

par un séparateur d’hydrocarbures de type I ([HC] ≤ 5 mg/l) avant infiltration sur le site 

(uniquement pour les eaux pluviales de voiries et de parkings). Une étude de perméabilité des 

sols a été réalisée, le coefficient de perméabilité au droit du bassin est de 1,01 × 10-5 m/s, 

soit une bonne capacité d’infiltration. Ainsi, l’impact résiduel des eaux pluviales sur les eaux 

souterraines restera limité et elles ne seront pas retenues dans la suite de l’évaluation des 

risques sanitaires. 

C) FIABILITE DU BILAN DES EMISSIONS 

Le bilan des émissions est basé sur le retour d’expérience sur des sites similaires à celui 

qu’exploitera la société GAMMALOG. 

Les rejets atmosphériques et aqueux seront considérés comme négligeables au vu de leur 

nature et de leur caractère discontinu. 

L’estimation des flux présentée ci-dessous ne prend pas en compte : 

 la mise en place de plans de déplacement afin de limiter le trafic des véhicules léger. 

 l’émergence des autres modes de transports qui pourraient permettre d’alimenter 

l’entrepôt par des moyens alternatif, 

 l’utilisation de transports en commun ou de modes de transports doux par le personnel 

du site.  
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1.1.4 VERIFICATION DE LA CONFORMITE DES EMISSIONS  

Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de 

circulation, aires de stationnement, de chargement et de déchargement, aires de stockage et autres 

surfaces imperméables, respecteront les conditions suivantes : 

 pH compris entre 5,5 et 8,5, 

 la couleur de l’effluent ne provoquera pas de coloration persistante du milieu récepteur, 

 l’effluent ne dégagera aucune odeur, 

 teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l, 

 teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l, 

 teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l, 

 teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

Les rejets des chaudières respecteront les valeurs limites de rejet suivantes : 

 monoxyde de carbone CO : 100 mg/Nm3, 

 oxydes d’azote en équivalent N02 : 100 mg/Nm3. 

1.1.5 SELECTION DES SUBSTANCES D’INTERET 

On distingue parmi les substances émises celles qui sont pertinentes en tant que :  

 traceurs d’émission ; ou 

 traceurs de risque. 

Les traceurs d’émission sont les substances susceptibles de révéler une contribution de 

l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement, et éventuellement une 

dégradation des milieux attribuable à ses émissions. Ils sont considérés pour le diagnostic et 

l’analyse des milieux et lors de la surveillance environnementale. 

Les traceurs de risque sont les substances émises susceptibles de générer des effets sanitaires 

chez les personnes qui y sont exposées. Ils sont considérés pour l’évaluation quantitative des 

risques. 

Les critères suivants sont pris en compte pour la sélection des substances d’intérêt :  

 la dangerosité de la substance, 

 la toxicité relative à la substance,  

 le flux de la substance à l’émission,  

 le comportement de la substance dans l’environnement, 

 la concentration mesurée dans l’environnement. 

Etant donné la présence de population dans la zone d’étude, le critère vulnérabilité des populations 

et ressources est considéré par défaut. 
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Les rejets atmosphériques étant considérés comme négligeables au vu des faibles 

puissances des installations, des faibles flux, de l’éloignement entre le point de rejet et 

la population susceptible d’être exposée (située à plus de 600 mètres) et de leur 

caractère discontinu, aucun traceur de risque et d’émission ne sera sélectionné. 

Par ailleurs, compte tenu de la nature des effluents aqueux (principalement eaux 

pluviales et dans une moindre mesure eaux domestiques et résiduaires) et de leur mode 

de traitement, aucun agent émis par le futur entrepôt de la société GAMMALOG n’est 

retenu pour la suite de l’étude. 

 

1.2 EVALUATION DES ENJEUX ET DES VOIES D’EXPOSITION 

1.2.1 DELIMITATION DE LA ZONE D’ETUDE 

La zone d’étude correspond au périmètre d’affichage de l’enquête publique, à savoir 2 km autour 

du site. 

1.2.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL ET USAGES 

A) LOCALISATION DU SITE 

Le présent projet sera aménagé dans la région des Hauts-de-France. Réparti sur environ 

16,2 hectares, le projet sera situé sur le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte dans 

le département de l’Oise.  

Le projet sera implanté en zone péri-urbaine, dans le parc d’activités Alata II, extension du 

parc Alata, située à environ 1,7 km du centre de Verneuil-en-Halatte, dont les abords sont 

marqués par une activité agricole marquée. 

Les coordonnées Lambert II du centre du projet sont les suivantes : 

 X : 612 270 m, 

 Y : 2 473 931 m. 

A proximité immédiate, l’environnement se compose :  

 au nord, d’entreprises qui composent le parc technologique Alata, 

 à l’ouest, du parc technologique Alata II. Au-delà, nous retrouvons quelques 

habitations, 

 à l’est, de parcelles agricoles, d’un centre équestre et de la forêt communale de 

Verneuil-en-Halatte longée par la route départementale RD565 ; 

 au sud, de parcelles agricoles et de la base aérienne 110 de Creil ainsi que la route 

départementale RD1330.  

L’accès au site se fera par l’avenue du Parc Alata, au nord du site.  

La carte en page suivante présente une vue aérienne du site d’étude. 
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B) DONNEES DE L’ETAT INITIAL 

L’étude d’impact a permis de dresser un état initial de la zone d’implantation du projet.  

Les principaux éléments à retenir sont listés ci-dessous : 

 le projet sera compatible avec les documents d’urbanisme, 

 les premières habitations sont situées à environ 600 m au nord-est du site étudié, 

 la qualité de l’air au niveau de la zone d’étude est surveillée par ATMO Hauts-de-

France. La station la plus proche est celle de Creil, située 1,8 km à l’ouest du site. Pour 

les paramètres mesurés (NO, NO2, PM2,5, PM10 et O3), hormis les poussières PM2,5 pour 

lesquelles un dépassement est constaté sur les 3 dernières années, les valeurs 

mesurées par les stations sont conformes sur les dernières années, 

 Concernant les eaux de surface, aucune masse d’eau superficielle n’est exploitable 

compte tenu des distances les séparant du projet, 

 En ce qui concerne les eaux souterraines, l’Eocène du Valois est située au droit du site. 

Son état selon le SDAGE est considéré comme suit : 

➢ Etat quantitatif : bon 

➢ Etat chimique : bon. 

C) USAGES DE LA ZONE D’ETUDE 

Le projet sera implanté au droit d’un terrain agricole, dans le périmètre du parc technologique 

Alata.  

Aux abords du projet, le foncier est dédié aux activités agricoles à l’Est et à la base aérienne 

110 de Creil au sud. Le parc technologique Alata se trouve à l’ouest et au nord du projet.  

Dans le domaine de l’eau, aucun captage en eau potable n’est recensé dans le périmètre 

d’étude et le projet ne sera pas situé dans un périmètre de protection de captage en eau 

potable (cf. carte en page suivante).  
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Concernant les autres captages, quelques-uns se situent dans la zone d’étude.  

Ces captages sont présentés dans le tableau suivant : 

Localisation N°BRGM 
Position 

géographique par 
rapport au site 

Usage 
Profondeur 

atteinte 

Creil 01274X0387/CRGTH1 
Sur le site, côté 

Ouest 
Chauffage 1 689,6 m 

Verneuil-en-
Halatte 

01274X0233/F 
Environ 730 m au 

Nord-Est 
Non renseigné 86 m 

Verneuil-en-
Halatte 

01274X0573/F 
Environ 780 m au 

Nord-Est 
Eau industrielle 40,5 m  

Verneuil-en-
Halatte 

01281X0084/P 
Environ 890 m au 

Nord-Est 
Non renseigné 4,7 m  

Creil 01274X0394/CRGTH3 
Environ 1 km au 

Sud-Ouest 
Chauffage 1 615 m 

 

La carte en page suivante présente quant à elle l’usage du sol recensé selon la cartographie 

de CORINE LAND COVER. 

D’après cette carte, l’usage du sol au droit du site correspond à des terres arables hors 

périmètres d'irrigation (données de 2018). 

Légende de la cartographie CORINE LAND COVER 
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1.2.3 CARACTERISATION DES POPULATIONS 

Les lieux où une exposition de la population aux rejets du site est envisageable peuvent être les 

suivants :  

 les habitats (actuels et futurs), 

 les établissements recevant du public, dont les établissements accueillant des personnes 

sensibles : établissements scolaires, crèches, maisons de retraite, établissements de santé, 

centres sportifs. 

A) DESCRIPTION GENERALE DE LA POPULATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Les données du recensement de 2016 (INSEE) des différentes communes de la zone d’étude 

sont présentées dans le tableau ci-après. 

Commune 
Population 

totale 
Moins de 15 

ans 
Entre 15 et    

60 ans 
60 ans et plus 

Verneuil-en-Halatte 4 652 920 2 661 1 071 

Creil 35 747 9 604 20 594 5 549 

Villers-St-Paul 6 428 1 606 3 581 1 241 

Nogent-sur-Oise 19 595 4 682 10 892 4 021 

Apremont 673 98 326 249 

 

B) PROJETS IMMOBILIERS – ZONES A CONSTRUIRE 

Le projet de la société GAMMALOG se trouve au sein du futur parc technologique Alata II, 

extension du parc Alata, les futurs aménagements seront donc réalisés sur cette zone dédiée. 

Les abords du site ne sont pas destinés à un autre usage qu’agricole à ce jour. 

La zone technologique n’accueillera pas d’habitations, mais est susceptible d’accueillir des 

activités industrielles.  

Aucun projet immobilier pour les particuliers n’est prévu dans la zone d’étude. 

 

C) ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC 

Les établissements recevant du public (hors établissements sensibles listés dans le paragraphe 

suivant) présents au niveau de la zone d’étude sont les suivants :  

Les principaux établissements recevant du public situés à proximité du site sont les suivants : 

 le centre équestre « Alate » à environ 400 m à l’est, 

 le centre médical de Creil à environ 500 m à l’ouest,  

 la crèche «  Babilou » à environ 700 m au nord, 

 la salle de sport « GIGAFIT » à environ 900 m à l’ouest, 
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 le camping de la Sapinière, le musée « Serge RAMOND »,  l’école 

maternelle/élémentaire « Jules FERRY » et une école de musique à environ 1,2 km au 

nord-est, 

 le Centre d’Action Médico-Social Précoce (CAMSP) du Groupe Hospitalier du Sud de 

l’Oise à 1,3 km au sud-ouest, 

 plusieurs écoles maternelles et élémentaires dont 2 maternelles et 1 élémentaire à 

Creil à 1,4 km sud-ouest, 

 Le collège public « Jules Michelet » à 1,5 km à l’ouest, 

 l’EHPAD « Résidence de la Pommeraye » à environ 1,7 km au sud-ouest,  

 l’hôpital privé de Creil ainsi qu’un centre de santé pluridisciplinaire en construction au 

sud-ouest, à environ 1,8 km. 

La zone commerciale la plus proche du site se trouve à Nogent-sur-Oise, avec notamment le 

Centre Commercial Auchan à 1,6 km au nord du site. Pour finir, nous pouvons situer un parc 

de loisirs sur la commune de Creil, à environ 2 km à l’ouest. 

 

D) RECENSEMENT DES POPULATIONS SENSIBLES 

Les communes concernées comprennent également des populations dites sensibles, à savoir :  

 les personnes malades, 

 les femmes enceintes et les nouveaux nés, 

 les personnes handicapées (enfants et adultes), 

 les personnes âgées, 

 les enfants préscolaires, 

 les enfants et adolescents. 

La carte ci-après localise les lieux d’exposition collective dans la zone d’étude. 
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1.2.4 AUTRES ETUDES SANITAIRES D’IMPACT 

Les indicateurs de santé du territoire de santé de l’Oise Est sont tirés du site internet SCORE-Santé, 

réalisé par la fédération nationale des observatoires régionaux de santé. 

L’étude fournit des indicateurs de mortalité par région administrative, par département et par 

territoire de santé. 

Le tableau suivant présente les différents indices comparatifs de mortalité (ICP) prématurée pour 

le territoire de santé Oise Est (moyenne France = 100) : 

 Indicateurs Comparatifs de Mortalité pour le 
territoire de l’Oise Est 

Population 
totale avant 65 

ans 

Hommes 
avant 65 ans 

Femmes 
avant 65 ans 

Mortalité toutes causes 108 108 108 

Mortalité prématurée évitable lié aux pratiques 
de prévention primaire 

98 98 95 

Mortalité prématurée par cancers des voies 
aéro-digestives supérieures (VADS) 

83 79 99 

Mortalité prématurée par cancers du larynx 58 54 76 

Mortalité prématurée par cancers de la trachée, 
des bronches et du poumon 

105 103 109 

Mortalité prématurée par cancer du côlon 113 102 128 

Mortalité prématurée par cancer du sein / / 119 

Mortalité prématurée par cancer du col de 
l’utérus 

/ / 125 

Mortalité prématurée par cancer de la prostate / 136 / 

Mortalité prématurée par accident de transport 114 119 89 

Mortalité prématurée liée à l’alcool 90 87 98 

Mortalité prématurée liée au tabac 109 107 110 

Mortalité prématurée par suicides 99 104 80 
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1.3 SCHEMA CONCEPTUEL 

Définition : un site présente un risque en termes d’effets sanitaires, seulement si les trois éléments 

suivants sont présents de manière concomitante :  

 une source de polluants mobilisables présentant des caractéristiques dangereuses ; 

 des voies de vecteur de transfert : il s’agit des différents milieux (sols, eaux superficielles 

et souterraines, cultures destinées à la consommation humaine ou animale …) qui, au contact 

de la source de pollution, sont devenus à leur tour des éléments pollués et donc des sources 

de pollution secondaires. 

Notons que dans certains cas, ces milieux ont pu propager la pollution sans pour autant 

rester pollués ; 

 la présence de cibles susceptibles d’être atteintes par les pollutions. Ces cibles potentielles 

concernant la population riveraine par contact direct (inhalation) ou indirect (ingestion) tels 

que les consommateurs de produits potagers dont les jardins sont situés dans la zone 

d’étude, les consommateurs d’œufs ou animaux élevés sur la zone d’étude et les pêcheurs. 

L’identification des sources de pollution potentiellement dangereuses, des vecteurs et des cibles, 

réalisée sur la base des émissions et traitements présentés précédemment, fournit le résultat 

suivant :  

Domaine Emissions 
Source de 

danger 
Vecteur 

Cible 

Riverains 

Eau 

Eaux usées domestiques - - O 

Eaux résiduaires - - O 

Eaux pluviales - O O 

Air 

Gaz d’échappement des véhicules - O O 

Chaudières - O O 

O = Oui 
 

Il s’avère que la combinaison source / vecteur / cible n’est jamais identifiée. 
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2 CONCLUSION DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

Comme stipulé dans la circulaire du 3 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion 

des risques sanitaires des installations classées soumises à autorisation, l’évaluation des risques 

sanitaires pour le projet logistique de la société GAMMALOG, site soumis à autorisation et non IED, est 

réalisée de manière qualitative. 

Au vu des éléments précédents de description des rejets atmosphériques et aqueux liés au futur 

entrepôt logistique, les émissions du site seront considérés comme négligeables. La combinaison 

source/vecteur/cible n’étant jamais rencontrée, l’évaluation des risques sanitaires ne sera pas 

poursuivie. 

 

3 METHODOLOGIE DE L’EVALUATION DU RISQUE SANITAIRE 

L’évaluation du risque sanitaire a été réalisée à partir :  

 du guide « Evaluation de l’état des milieux et des risques sanitaires » publié par l’INERIS en 

août 2013, 

 de la circulaire du 9 août 2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques 

sanitaires des installations classées soumises à autorisation, 

 de données provenant de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques 

(INERIS), 

 de données provenant de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques), 

 de données cartographiques provenant du portail internet Géoportail. 
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PREAMBULE 

Afin de ne pas surcharger le corps de texte de la présente étude des dangers (EDD), les informations 

relatives à l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) et celles relatives à la modélisation des scénarios 

sont placées, chacune, dans une annexe spécifique. 

Le logigramme ci-après illustre l’articulation entre ces 3 parties dans le cadre de la méthodologie de 

l’étude des dangers. 
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Majeur Potentiel 

Modélisation des 
phénomènes dangereux 
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1 IDENTIFICATION DES DANGERS ET EVALUATION DES RISQUES 

1.1 ANALYSE DU RETOUR D’EXPERIENCE 

1.1.1 ACCIDENTOLOGIE INTERNE 

Sur l’ensemble du réseau logistique géré par CLAMINVEST, aucun incident ou accident tel 

qu’un incendie, une explosion ou un déversement accidentel de produits polluants n’a été 

recensé au cours des 10 dernières années.  

1.1.2 DESCRIPTION DES INCIDENTS ET ACCIDENTS SURVENUS SUR DES 

INSTALLATIONS COMPARABLES D’ENTREPOT DE MATIERES COMBUSTIBLES 

Les retours d’expérience des accidents ayant pu survenir dans le passé sont souvent riches 

d’enseignements sur les causes ou les défaillances les plus fréquentes.  

Une recherche d’accidentologie a alors été réalisée afin de déterminer les différents types 

d’accidents susceptibles de survenir sur le futur site logistique GAMMALOG, notamment en 

s’appuyant sur une synthèse des retours d’expériences recensés sur la base de données Aria 

sur l’accidentologie des entrepôts de matières combustibles publiée en mars 2018 dans la 

revue Face au risque, disponible en annexe 18. 

La synthèse s’appuie sur des données statistiques établies sur un échantillon de 207 

accidents survenus en France entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2016. 

L’étude statistique de l’accidentologie révèle que plus de 82% des accidents sont des 

incendies et que les deux autres types d’événements sont soit des rejets de matières 

dangereuses dans un environnement proche du site d’exploitation, soit des explosions. 

Elle précise, dans un second temps, que les bâtiments impliqués dans les sinistres sont 

souvent de petites surfaces (moins de 5 000 m²) et que les entrepôts de plus de 5 000 m² 

ne représentent que 30 % des événements recensés. Plusieurs accidents ont eu lieu dans 

des établissements importants où la quantité de matières combustibles stockées est 

inférieure à 500 tonnes, seuil de classement au titre de la nomenclature des installations 

classées. 

Les typologies, causes (événements initiateurs) et les conséquences des événements étudiés 

peuvent être multiples (plusieurs événements, causes, conséquences pour un même 

incident). Ces éléments ont été identifiés et sont présentées dans les chapitres suivants. 
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A) TYPES D’EVENEMENTS 

Le tableau et la graphique ci-dessous récapitulent les pourcentages de survenue 

d’évènements par catégorie d’évènement : 

Catégorie % 

Explosion 6% 

Incendie 82% 

Rejet de matières 
dangereuses 

44% 

 

 

NOTA : plusieurs événements peuvent être retenus pour un même incident. 

Il apparait que l’événement majoritairement redouté pour le type d’activité développé 

sur le site est l’incendie (82 % de l’accidentologie). 

Les départs de feux se produisent dans 22 % des cas le samedi ou le dimanche, ainsi 

que dans 53 % des évènements en période d’activité réduite (00h00-8h00 et 18h-

00h00). 

Ils se situent généralement à l’intérieur des stockages. Mais, certains départs sont initiés 

de l’extérieur : 

 parking poids-lourds, 

 quais de chargement, 

 stockage de déchets ou de palettes, 

 stockage sous chapiteau, 

 zones de «picking». 
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Rejet de matières dangereuses

Type d'événement
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Les rejets de matières dangereuses ou polluantes (44 %) sont constitués : 

 des fumées d’incendies qui contiennent des matières plus ou moins toxiques 

(combustion des panneaux sandwichs en polyuréthane) ; 

 des eaux d’extinction qui polluent les cours d’eau ; 

 des fuites sur des capacités de stockage types Grand Réservoir Vrac (GRV), 

bidons, fûts. 

Les explosions (6 %) sont principalement liées à l'éclatement : 

 des bouteilles de gaz alimentant les chariots élévateurs ; 

 d'aérosols. 

 

B) IDENTIFICATION DES CAUSES  

Parmi les éléments ou perturbations à l’origine directe des sinistres figurent souvent : 

 la malveillance, 

 des défaillances humaines lors d’opérations de manutention, 

 des défaillances matérielles (problème électrique, dysfonctionnement de 

centrale d’alarme, etc.), 

 des évènements naturels (foudre, effondrement de toiture sous le poids de la 

neige, inondation, etc.), 

 présence de non-conformité sur le site, 

 non-respect des consignes de sécurité, 

 analyse insuffisante des risques (travaux par points chauds, écobuage, etc.), 

 absence de contrôle (fonctionnement des portes coupe-feu, centrale d’alarme 

endommagée, bassin de rétention non étanche). 
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C) CONSEQUENCES DES EVENEMENTS 

Les conséquences des évènements sont multiples. Celles-ci sont récapitulées dans le 

tableau et le graphique ci-dessous :  

Catégorie Total % 

Morts 2 1% 

Blessés graves 4 2% 

Blessés légers 44 22% 

Interruption de la circulation 31 15% 

Chômage technique 55 27% 

Population évacuée ou confinée 32 15% 

Conséquences environnementales 70 34% 

Dommage matériel à l’entreprise 189 91% 

 

 

NOTA : plusieurs conséquences peuvent être retenues pour un même événement 

La majorité des accidents ont des conséquences économiques avec notamment des 

dommages matériels à l’entreprise. Des conséquences sociales telles que le chômage 

technique et des conséquences environnementales sont régulièrement rencontrées lors 

de la survenue d’un incident. 
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1.1.3 ENSEIGNEMENTS TIRES 

Les mesures de prévention et de protection détaillées ci-dessous se basent sur un retour 

d’expérience générale de bonnes pratiques et sur l’échantillon de causes recensées afin 

d’éviter que de tels évènements ne surviennent sur les installations du site et/ou d’en limiter 

les conséquences :  

Bonnes pratiques 
Mesures de prévention et de protection 

mises en place sur le site 

Prévention des points chauds grâce à 
l’entretien des installations électriques Maintenance périodique des installations 

Permis de feu, plan de prévention, formations. Le contrôle et l’entretien réguliers des 
dispositifs d’extinction 

Précocité de la détection et de l’alarme 
incendie 

Système de détection incendie 

Mesures constructives pour ralentir la 
progression du feu entre les cellules 

L’entrepôt sera compartimenté en 6 cellules de 
12 000 m² séparées par des murs coupe-feu 

REI 240.  

Les bureaux, locaux sociaux, locaux techniques et 
installations liées au sprinklage seront séparés 
des cellules de stockage par un mur REI 120. 

Dispositions constructives pour éviter 
que la structure de l’entrepôt ne 

s’effondre trop rapidement 

La structure du bâtiment sera en béton R 60. 

Les pignons extérieurs seront REI120. 

Les murs séparatifs des cellules seront REI 240.  

Les bureaux, locaux sociaux, locaux techniques et 
installations liées au sprinklage seront séparés 
des cellules de stockage par un mur REI 120. 

Gestion des stocks 

Les matières seront stockées en masse, racks 
allées larges, racks allées étroites ou par 

accumulation sur 82 m de long.  

Les aérosols seront stockées dans des zones 
grillagées 

La hauteur maximum de stockage sera de 
12,2 m.  

Un déport de 23 m entre le stockage et les quais 
permettra la préparation des commandes. 

Formations des caristes Formation du personnel 

Vigilance soutenue hors des périodes 
d’activité pour faire face au risque de 

malveillance 

Site clôturé et présence d’un gardien 24h/24 à 
l’entrée du site. Report et la transmission de 

l’alerte au gardien. 

Connaissance préalable des lieux par 
les pompiers 

Exercices incendie, tests réguliers des poteaux 
incendie 
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1.2 RISQUES INTERNES 

1.2.1 DANGERS ET RISQUES LIES AUX PRODUITS 

A) PRODUITS COMBISTIBLES 

Les produits stockés dans l’ensemble des cellules auront un caractère combustible. Il 

s’agira en effet d’articles de grande consommation vendus par les magasins Stokomani,  

majoritairement emballés et conditionnés en carton sur palettes. 

Compte-tenu des produits stockés, le risque principal sur le site est l’incendie. 

En ce qui concerne les propriétés d’inflammabilité et de combustibilité des matières type 

bois, papier, carton, les principaux points à retenir sont les suivants : 

 l’inflammation de ces produits donne lieu à un incendie rayonnant et susceptible 

de se propager relativement rapidement, 

 la composition de ces produits implique que les effets en terme de toxicité à 

l’extérieur (fumées d’incendie) sont négligeables devant les effets thermiques 

résultant de ce même incendie. Les effets toxiques apparaîtront principalement 

lors de la combustion de matières plastiques. 

B) LIQUIDES INFLAMMABLES 

Le projet prévoit le stockage de liquides inflammables en faibles quantités (inférieures 

aux seuils de déclaration ICPE). 

Le principal risque associé aux liquides inflammables est le déversement accidentel 

susceptible de générer une pollution du milieu naturel (eau et sol). 

En cas de présence d’une source d’inflammation à proximité, le déversement accidentel 

peut être suivi d’une inflammation de la nappe épandue. 

Compte tenu du faible point éclair présenté par certains liquides inflammables comme 

l’éthanol, ceux-ci sont également susceptibles de dégager des vapeurs inflammables 

pouvant former une atmosphère explosible. La présence d’un point chaud peut alors 

générer une explosion. 

C) GAZ PROPULSEUR INFLAMMABLE 

Ces produits sont principalement du mélange propane/butane et du Diméthyléther 

(DME). A noter que la quantité stockée sera inférieure au seuil de la déclaration ICPE. 

Ce sont des gaz liquéfiés (GIL), dont la définition est la suivante : fluide qui, à pression 

atmosphérique et à température ambiante, est gazeux, mais qui, sous pression et à 

température ambiante, est liquide.  

Le Propane et le Butane, appelés couramment G.P.L., sont des Gaz de Pétrole Liquéfiés. 

Ils font partie de la chaîne organique des alcanes (hydrocarbures saturés). 
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Ces gaz sont incolores mais, selon les conditions météorologiques, ils peuvent donner 

lieu, près du point d’émission, à la formation d’un brouillard visible dû à la condensation 

de l’eau atmosphérique, suite au refroidissement des gaz entraîné par leur détente. 

Les G.P.L. sont : 

 sans caractère toxique particulier, 

 non corrosifs (mais dissolvent certaines substances telles que huiles, graisses, 

vernis, outchouc naturel), 

 très fluides tant à l’état liquide qu’à l’état gazeux. 

Le contact cutané avec du G.P.L. en phase liquide entraîne une gelure par le froid. 

Un liquide passe à l'état gazeux lorsque la température est supérieure au point 

d'ébullition de ce liquide. Cela signifie que le butane liquide devient du gaz butane dès 

que la température du liquide est supérieure à -0,5 °C sous pression atmosphérique. 

Pour le propane liquide, c'est à partir de -42 °C. Les particules de gaz se trouvent 

toujours au-dessus du liquide. 

Le Diméthyléther (DME) ou éther méthylique ou encore oxyde de méthyle est un gaz 

dans les conditions normales de pression et de température (15 °C et 760 mm Hg). Le 

diméthyléther est un produit incolore, inodore et soluble dans l'eau. 

Pour ces GIL, le risque principal est la formation d’un nuage potentiellement inflammable 

faisant suite à une perte d’intégrité de plus ou moins grande taille de la capacité les 

contenant. 

Ce nuage peut s’enflammer immédiatement et donnera un feu torche ou jet enflammé 

ou de manière différée et conduire à une UVCE. Toutefois, le retour d’expérience montre 

une forte proportion de fuite de gaz ne donnant pas lieu à une inflammation. 

D) GAZ PROPULSEUR NON INFLAMMABLE 

Pour certains aérosols, le gaz propulseur utilisé sera du R134A.  

Ce composé ne présente pas de caractéristiques dangereuses de type toxique ou 

inflammable. 

E) PRODUITS DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT 

Le projet prévoit le stockage de produits présentant un danger pour l’environnement.  

Pour les produits toxiques pour les organismes aquatiques, le risque majeur est la 

pollution du milieu naturel faisant suite à un épandage dû à un renversement ou à la 

perte d’intégrité d’un contenant. 
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F) SYNTHESE DU RECENSEMENT DES PRODUITS DANGEREUX 

Au vu des différents produits mis en œuvre et stockés au sein du projet de la société 

GAMMALOG, les principaux risques identifiés sont : 

 Risque identifié 

Produits combustibles 
Incendie du stockage, suivi ou non d’un 

dégagement de fumées toxiques (matières 
plastiques) 

Liquides inflammables 
Déversement accidentel de matières inflammables 
liquides ou solides stockées associé ou non à un 

départ de feu sur les stockages 

Aérosol Incendie du stockage 

Dangereux pour l’environnement Déversement accidentel de matières liquides 

 

 

1.2.2 DANGERS ET RISQUES LIES AUX INSTALLATIONS 

A) DEFINITION DES ACCIDENTS MAJEURS 

D’après l’arrêté du 26 mai 2014, un accident majeur est « un évènement tel qu’une 

émission, un incendie ou une explosion d’importance majeure résultant de 

développements incontrôlés survenus au cours de l’exploitation, entraînant, pour les 

intérêts visés au L.511-1(*) du Code de l’environnement, des conséquences graves, 

immédiates ou différées, et faisant intervenir une ou plusieurs substances ou des 

mélanges dangereux ». 

(*) : les intérêts visés définis par cet article sont les suivants : la commodité du 

voisinage, ou la santé, la sécurité, la salubrité publiques, ou l’agriculture, ou la protection 

de la nature, de l’environnement et des paysages, ou l’utilisation rationnelle de l’énergie, 

ou la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine 

archéologique. 
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B) PRESENTATION DE LA DEMARCHE 

L’analyse des risques des installations exploitées sur le projet GAMMALOG a été réalisée 

selon la méthode APR ou Analyse Préliminaire des Risques. 

Les étapes de la démarche sont présentées ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La première étape de la démarche consiste en la réalisation d’un découpage fonctionnel 

des installations étudiées. Les installations ou systèmes étudiés sont les suivants : 

Nature de 
l’installation 

Dénomination Produits mis en jeu 

Stockage 

Cellules de stockage 

Matières combustibles diverses : 
rubriques ICPE 1510, 1530, 1532, 

2662, 2663-1, 2663-2. 

Matières dangereuses : 4320, 4330, 
4331, 4510, 4511, 4718, 4741. 

Stockage extérieur 
Palettes vides, visées par la 

rubrique 1532 

Utilités 

Local de charge Hydrogène 

Installations de distribution et de 
combustion (Chaufferies) 

Gaz naturel 

Local sprinklage Fioul domestique 

Transformateur électrique Huile  

 

Les scénarii modélisés sont visibles en annexe 20. 

 

 

 

 

3. Recherche des événements redoutés centraux (ERC) 

4. Recherche des événements initiateurs (EI) 

7.  Caractérisation des mesures de prévention  

8. Caractérisation des mesures de protection  

2. Identification des installations étudiées 

1. Découpage fonctionnel des installations étudiées 

6. Identification des cibles potentielles 

5. Identification du phénomène dangereux (PhD) 
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C) COTATION DES SCENARIOS ETUDIES 

Dans le cadre de cette étude, une démarche d’Analyse Préliminaire des Risques 

simplifiée a été appliquée.  

NOTA : la cotation de la fréquence d’occurrence des évènements initiateurs des 

scénarios ainsi que l’évaluation du niveau de gravité (nombre de personnes 

potentiellement exposées) sera réalisée uniquement pour les scénarios susceptibles de 

générer un accident majeur potentiel. 

La démarche est basée sur les principes de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 

relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 

cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 

potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation. 

L’approche retenue reprend les grilles de cotation présentées ci-après, en tenant compte 

des valeurs usuelles citées par différentes sources. 

Grille de cotation en gravité 

(Basée sur les conséquences humaines à l’extérieur du site considéré) 

Niveau de gravité des 
conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles 
sur la vie humaine 

D Désastreux 
Plus de 10 personnes 

exposées (1). 
Plus de 100 personnes 

exposées. 
Plus de 1 000 personnes 

exposées. 

C Catastrophique 
Moins de 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 

personnes exposées. 
Entre 100 et 1 000 

personnes exposées. 

I Important 
Au plus 1 personne 

exposée. 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées. 
Entre 10 et 100 

personnes exposées. 

S Sérieux 
Aucune personne 

exposée. 
Au plus 1 personne 

exposée. 
Moins de 10 personnes 

exposées. 

M Modéré Pas de zone de létalité hors de l’établissement. 

Présence humaine 
exposée à des effets 

irréversibles inférieure à 
« une personne ». 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger les personnes 
contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence d’un phénomène 

dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le permettent. 

 

En ce qui concerne la cinétique, l’article 8 de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005 

indique que « la cinétique de déroulement d’un accident est qualifiée de lente, dans son 

contexte, si elle permet la mise en œuvre de mesures de sécurité suffisantes, dans le 

cadre d’un plan d’urgence externe, pour protéger les personnes exposées à l’extérieur 

des installations objet du plan d’urgence avant qu’elles ne soient atteintes par les effets 

du phénomène dangereux ».  

En l’absence de Plan d’urgence externe sur le site GAMMALOG la cinétique est considérée 

comme rapide pour l’ensemble des scénarios étudiés. 
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D) EXCLUSIONS 

Deux causes de situation de danger ont été écartées étant donné qu’elles font l’objet 

d’un paragraphe particulier dans l’Etude des Dangers. Il s’agit de : 

➢ La malveillance : voir paragraphe 1.3.1.c, 

➢ La foudre : voir paragraphe 1.3.2.a. 

E) SYNTHESE DE L’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

L’analyse Préliminaire des Risques, qui figure en Annexe 19, présente l’ensemble des 

scénarios d’accident susceptibles de se produire sur le site (ou dans le cadre du projet). 

Seuls les scénarios susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur de l’établissement sont 

considérés comme accidents majeurs potentiels et sont retenus dans la suite de l’Etude 

des Dangers. 

Ces scénarios sont récapitulés dans le tableau présenté dans le tableau suivant : 

N° 

Scénarios 

Phénomène 
dangereux 

Gravité 
Type 

d’effet 

Effets 

Irréversibles 

Effets 
létaux 

Effets 
létaux 

significatifs 
Cinétique 

AM1 
Incendie de la 

cellule 3 (palette 
1510) 

M Thermique 54 m 33 m / Rapide 

AM2 
Incendie de la 

cellule 6 (palette 
1510) 

S Thermique 54 m 33 m / Rapide 

AM3 
Incendie de la 

cellule 3 (palette 
2662) 

M Thermique 56 m 35 m / Rapide 

AM4 
Incendie de la 

cellule 6 (palette 
2662) 

S Thermique 56 m 35 m / Rapide 

 

1.2.3 INTERVENTIONS DES ENTREPRISES EXTERIEURES 

Tout travail de plus de 400 heures par an ou considéré comme dangereux, effectué par une 

entreprise extérieure sur les installations du site fera l’objet d’un plan de prévention 

obligatoire par écrit, signé par un responsable, conformément à la réglementation. 

Au-dessous de ces seuils, la démarche du plan de prévention (inspection commune préalable, 

élaboration d’une évaluation commune des risques liés aux interférences et à la co-activité, 

adoption de mesures de prévention) sera réalisée (article R.4512-2 et suivant de Code de 

travail). 

De plus, des autorisations spécifiques de travail (permis de feu, habilitations électriques, 

etc.) seront délivrées le cas échéant. Un permis de feu précisant les consignes de sécurité 

lors de travaux de maintenance nécessitant l’emploi de matériel pouvant créer des points 

chauds ou étincelles est obligatoire. 
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1.2.4 CIRCULATION SUR LE SITE 

La circulation sur le futur site GAMMALOG sera exclusivement de type routier. Elle sera liée 

au déplacement : 

 des engins de manutention, 

 des poids lourds pour la réception et l’expédition des produits stockés, 

 des véhicules légers du personnel. 

La vitesse sera limitée à 30 km/h sur le site. Un sens de circulation sera établi de façon à 

fluidifier le trafic. L’entrée et la sortie du site pour les poids-lourds ne s’effectueront pas au 

même endroit. Des zones d’attente poids-lourds sont également prévues avant et après le 

poste de garde.  

Pour les véhicules légers, l’accès au site sera dissocié de l’accès poids-lourds.  

A noter la présence 24h/24 d’un poste de garde en entrée de site permettant le contrôle des 

véhicules et rappelant les règles de sécurité à respecter sur le site. 

A l’intérieur de l’entrepôt logistique, les zones de circulation des engins de manutention et 

les zones piétonnes seront correctement délimitées et signalisées.  

 

1.3 RISQUES EXTERNES 

1.3.1 DANGERS LIES AUX ACTIVITES EXTERIEURES A L’ETABLISSEMENT 

A) INSTALLATIONS VOISINES 

La base de données du site installations classées pour la protection de l’environnement 

recense l’ensemble des installations classées soumises à autorisation. 

Le tableau suivant recense les ICPE en activité dans un rayon de 2 km autour du site 

d’étude : 

Société Activité Principale 
Régime en 

vigueur 
Rubriques 
principales 

Commune 
Distance par 

rapport au site 

HENKEL 
France 

opérations 

 Fabrication d’adhésive 

Technologies, 
Cosmétiques, Détergents 

et produits d’entretien 

Autorisation 

1436, 1450, 1510, 
2662, 2910, 2925, 
4320, 4321, 4331, 
4411, 4422, 4510, 

4511 

Verneuil-
en-Halatte 

50 m au nord-
ouest 

LEGRAND 
SNC 

Entreposage et stockage 
non frigorifique 

Autorisation 
1510, 1530, 1532, 
2662, 2663, 2910, 
2925, 4734, 4802 

Verneuil-
en-Halatte 

50 m au nord-
ouest 

STOKOMANI 

 Stockage pour la vente 

d'articles de mode, 
beauté, déco et loisirs de 

marques à prix réduit 

Enregistrement 
1510, 1530, 1532, 
2663, 2910, 2925, 
4320, 4321, 4734 

Creil 200 m à l’ouest 
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Société Activité Principale 
Régime en 

vigueur 
Rubriques 
principales 

Commune 
Distance par 

rapport au site 

Distribution 
sanitaires 
chauffage 

Commerce de gros 
(commerce 

interentreprises) 
d'appareils sanitaires et 

de produits de 
décoration 

Enregistrement 
1510, 1530, 1532, 

2910, 2925 
Verneuil-

en-Halatte 
200 m au nord-

ouest 

VYGON 

Commerce de gros 
(commerce 

interentreprises) de 
produits 

pharmaceutiques 

Enregistrement 

1419, 1510, 1530, 
1532, 2662, 2663, 
2910, 2920, 2925, 
4331, 4511, 4720, 

4734, 4802 

Verneuil-
en-Halatte 

350 m au nord-
ouest 

INERIS 
Analyses, essais et 

inspections techniques 
Autorisation 

1111, 1310, 1311, 
1432, 1710, 1715, 
1720, 2560, 2940   

Verneuil-
en-Halatte 

700 m au nord 

Topico Auto 
Commerce de détail 

d'équipements 
automobiles 

Autorisation 2712, 2713, 2718 Creil 
900 m au nord-

ouest 

VEOLIA 
Propreté 

Collecte des déchets non 
dangereux 

Autorisation 

1432, 1435, 2515, 
2517, 2711, 2713, 
2714, 2715, 2716, 
2718, 2791, 3510, 

3550 

Nogent-
sur-Oise 

1 km au nord-
ouest 

Natureco 
Services d'aménagement 

paysager 
Autorisation 

1435, 1532, 2171, 
2260, 2714, 2780, 
2791, 3532, 4734 

Nogent-
sur-Oise 

1 km au nord-
ouest  

Creil 
recyclage 

Commerce de détail de 
biens d'occasion en 

magasin 
Autorisation 

2710, 2711, 2712, 
2713, 2718 

Creil 1,1 km au nord 

Sociéte 
Jouvin 

Préparation industrielle 
de produits à base de 

viande 
Enregistrement 2221 

Nogent-
sur-Oise 

1,3 km au nord-
ouest 

Picardie 
lavage 
citernes 

Collecte des déchets non 
dangereux 

Autorisation 2795 
Villers-

Saint-Paul 
1,8 km au nord 

NCI 
Environneme

nt 

Collecte des déchets non 
dangereux 

Enregistrement 
1435, 2713, 2714, 
2716, 2920, 4734 

Villers-
Saint-Paul 

1,8 km au nord 

SEVERIN 
Métaux (stockage, 

activité de récupération) 
Enregistrement 286 

Verneuil-
en-Halatte 

1,8 km à l’est 

Union Creil 

Céréales 

Entreposage et stockage 

non frigorifique 
Autorisation 2160 

Nogent-

sur-Oise 
1,9 km à l’ouest 

AXIMUM 
Fabrication de structures 
métalliques et de parties 

de structures 
Seveso seuil bas 

1630, 2560, 2585, 
2567, 2575, 2910, 
2925, 2940, 3230, 
3260, 4001, 4320, 
4321, 4510, 4511 

Nogent-
sur-Oise 

2 km au nord-
ouest 

ESIANE 

Traitement et élimination 

des déchets non 
dangereux 

Autorisation 

1414, 1435, 1630, 
2714, 2771, 2791, 
3520, 4715, 4718, 

4734, 4801 

Villers-
Saint-Paul 

2 km au nord 
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L’établissement AS dit SEVESO seuil haut le plus proche du site GAMMALOG correspond 

à la société ARKEMA, située à environ 3 km au Nord-Ouest du site, dans la commune de 

Villers-St-Paul, spécialisée dans la production de résines photoréticulables. Un Plan de 

Prévention des Risques Technologiques (PPRT) est d’ailleurs associé aux activités de la 

société ARKEMA pour les effets thermiques, toxiques et de surpression). Le PPRT a été 

approuvé par arrêté préfectoral le 29 octobre 2012. Cependant, d’après les éléments 

cartographiques et le document de synthèse disponible en annexe 21, le site 

d’implantation retenu par la société GAMMALOG se trouve en dehors du zonage 

réglementaire du PPRT. 

Compte tenu des distances séparant les établissements recensés 

précédemment par rapport au site de la société GAMMALOG à Verneuil-en-

Halatte, il est considéré que les dangers associés aux installations voisines sont 

négligeables.  

 

B) CIRCULATION 

i) Routière 

Le transport routier est susceptible d’impacter une installation fixe de deux 

manières : 

 impact mécanique suite à une sortie de route : collision d’un véhicule. 

Seules les installations en bordure immédiate (quelques dizaines de 

mètres) de l’axe routier peuvent être impactées ; 

 effet domino suite à un accident impliquant un ou des camions de 

transport de marchandises dangereuses. 

Les 2 axes de circulation les plus proches sont l’Avenue du Parc Alata qui longe le 

site sur sa partie nord, et l’Avenue de la Forêt d’Halatte qui longe le site sur sa partie 

sud.  

La circulation sur ces axes est limitée à 50 km/h. 

Le site sera entièrement clôturé et l’accès au site pour les poids-lourds se fera après 

passage par le poste de garde. 

Les bâtiments de stockage seront localisés seront localisés au plus proche à 40 m 

de l’Avenue de la Forêt d’Halatte. Il convient également de prendre en compte la 

zone de préparation des commandes au sein des cellules de stockage qui sera de 

23 m. Le site sera donc en retrait des axes de circulation. 

Le risque routier lié à la circulation peut donc être écarté. 
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ii) Aérienne 

La zone d’étude se trouve à proximité de la base aérienne 110 de Creil (aérodrome 

de l’armée de l’air française) (800 m au sud du site). Cependant, la plateforme 

aéronautique a été arrêtée en 2016. Aucune circulation aérienne n’est donc présente 

sur ce site. 

L’aérodrome le plus proche du site GAMMALOG est l’aérodrome de Persan-Beaumont 

(ancienne base aérienne 218 de l’armée de l’air française), situé à 17 km au sud-

ouest du projet. 

Conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles 

méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche 

de réduction du risque à la source et aux plans de prévention des risques 

technologiques (PPRT) dans les installations classées en application de la loi du 

30 juillet 2003, le risque de chute d’avion peut être écarté si l’installation se trouve 

à plus de 2 km de tout point des pistes de décollage et d’atterrissage. 

Au vu de la distance séparant l’aérodrome de Persan-Beaumont au projet, 

le risque de chute d’avion ne sera pas retenu comme événement initiateur 

dans la suite de cette étude. 

iii) Ferroviaire  

La gare ferroviaire la plus proche se trouve à environ 2,4 km à l’ouest du site dans 

la commune de Creil. La ligne SNCF la plus proche du site se trouve elle aussi à 

environ 2,4 km à l’ouest du site.  

Les dangers liés à la circulation ferroviaire peuvent donc être écartés.  

iv) Fluviale / Maritime 

La voie de circulation fluviale la plus proche correspond à l’Oise, rivière prenant sa 

source à Chimay en Belgique rejoignant les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine. Le 

port le plus proche du site est celui de Nogent-Sur-Oise, port à destination des 

professionnels du fret et des entreprises pouvant profiter d'un accès au transport 

fluviale, à environ 2,5 km au Sud-Ouest.  

Au vu de la distance, le danger lié à la circulation fluviale/ maritime peut 

être écarté. 
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C) CANALISATIONS DE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le site ne se trouve pas à proximité d’une canalisation de transport de matières 

dangereuses. La canalisation la plus proche se trouve à environ 1 km au nord-ouest du 

site (gaz naturel). 

 

D) MALVEILLANCE 

Le risque de malveillance se manifeste par le vol, la détérioration et l’incendie volontaire. 

Il est à noter que l’acte de malveillance peut être le fait d’une personne venant de 

l’extérieur ou d’un employé de l’entreprise. 

Le site sera quant à lui en fonctionnement du lundi au samedi, en continu, permettant 

d’assurer une présence humaine permanente. En cas de fermeture exceptionnelle, 

l’ensemble des accès aux bâtiments seront fermés et un poste de gardiennage occupé 

24h/24 permettra d’assurer une surveillance efficace. 

Malgré toutes ces précautions, le risque de malveillance ne peut pas être écarté. 

Cependant, en référence à l’annexe 2 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014, relatif à la 

prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la 

section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l’environnement, les actes de 

malveillance ne seront pas pris en compte dans la présente étude des danger. 
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1.3.2 DANGERS LIES AUX ELEMENTS NATURELS 

A) FOUDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles que soient les saisons et les régions, les orages sont parfois meurtriers et 

destructeurs. Si la foudre est un phénomène rare sous nos latitudes (à l’échelle d’une 

infrastructure), elle peut impacter sévèrement les installations industrielles : au-delà du 

risque pour le personnel, des incendies déclenchés (15 000 par an en France) ou du 

risque environnemental, 80% des dégâts occasionnés concernent les installations 

électriques. Le coup de foudre est une décharge électrique très intense (de l’ordre de 20 

à 30 kA) et rapide engendrée par l’augmentation de la tension électrique existant entre 

le sol et la base des nuages. 

La meilleure représentation actuelle de l'activité orageuse est la densité de points de 

contact qui est le nombre de points de contact par km² et par an (Ground Strike-point 

density).  

Sur la commune de Verneuil-en-Halatte, située en Picardie dans l’Oise (60), la densité 

de foudroiement moyenne se situe à 1,5  NSG/km²/an.  

La valeur moyenne de la densité de points de contact (NSG) en France est de 

1,12 NSG/km²/an. Le département de l’Oise (pour sa moyenne) se situe donc 

légèrement au-dessus de cette valeur.  

Ainsi, au niveau des parcelles du projet d’une superficie globale de l’ordre de 0,16 km², 

la fréquence (à partir de la moyenne du département) serait de 0,24 point de contact 

par an. Ce qui signifie une probabilité d’un point de contact tous les 4 ans.  

 

GAMMALOG 
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Conformément aux dispositions de l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 

19 juillet 2011, les futures implantations doivent faire l’objet d’une étude foudre 

composée : 

 d’une analyse du risque foudre (ARF) conformément à la norme NF EN 62305-

2, 

 d’une étude technique. 

Cette étude, disponible en annexe 22, définit les niveaux de protection requis contre les 

effets direct ou indirects de la foudre pour les installations projetées. L’étude technique 

de protection contre la foudre préconise la mise en place de 12 paratonnerres à dispositif 

d’amorçage de 60 μs. La carte en page suivante présente la localisation des futurs 

paratonnerres sur le site. 

Ainsi, les risques liés à la foudre peuvent être écartés. 

  



 

Z:\dciesielski\GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte\Images\V2\22 - Foudre.docx 

 

Dispositions de protection contre la foudre 

50 m 
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B) METEOROLOGIE ET PRECIPITATIONS 

L’Eurocode 1 définit les principes généraux de calcul et de chargement des structures à 

construire.  

Selon les règles NV65 2009 définissant les effets de la neige et du vent sur les 

constructions et leurs annexes, les communes de Verneuil-en-Halatte et de Creil  se 

situent en zone 2 pour les vents (sur une échelle de 4 niveaux, le niveau 4 correspondant 

à une région subissant les vents les plus violents). Le niveau 2 correspond, pour un site 

de type « normal », à une vitesse de vent de 86,4 km/h. 

L’Eurocode EN 1991-1-3 indique comment déterminer les valeurs des charges dues à la 

neige à considérer pour le calcul des constructions. Selon la carte des régions de neige, 

les communes de Verneuil-en-Halatte et de Creil se situent en région A1 (correspondant  

au 1er niveau sur une échelle de 8, le niveau 8 correspondant aux régions montagneuses 

fortement enneigées). 

Toutes les dispositions seront prises pour limiter les effets de la neige et du vent sur les 

structures.  

C) RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES   

D’après les données fournies par Géorisques, le site se trouve dans une zone d’aléa 

faible concernant le retrait/gonflement des argiles, comme le démontre la carte ci-après. 

 

Zone d’étude 
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D) INONDATIONS  

i) Inondation de surface 

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement 

hors de l’eau qui peut être liée à : 

 un débordement de cours d’eau, 

 des ruissellements et coulées de boues, 

 des remontées de nappes d’eau souterraines, 

 une submersion marine. 

La commune de Verneuil-en-Halatte se situe sur un Territoire à Risque Important 

d’Inondation (TRI). Il s’agit du TRI de Creil inondation par une crue à 

débordement lent de cours d’eau. 

La carte du TRI représente les zones pouvant être inondées à partir de 

l’historique d’inondation et en fonction de calculs. Trois types d’évènements sont 

présentés : la crue de forte probabilité, la crue de moyenne probabilité et la crue 

de faible probabilité. La zone du projet GAMMALOG n’est concernée par aucun 

évènement de ce type. Il n’est pas situé en zone inondable et n’est pas soumis 

au risque inondation de surface. 

 

 

 

Zone d’étude 
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La commune de Verneuil-en-Halatte est également concernée par un Plan de 

Prévention des Risques Naturels (PPRN) Inondation de Brenouille – Boran 

approuvé le 14/12/2000. D’après les données disponibles, le site n’est pas 

concerné par le zonage réglementaire de ce PPRN Inondation. 

ii) Inondation par remontée de nappe 

D’après la carte ci-dessous fournie par Géorisques, le site ne se situe pas en 

zone potentiellement sujette aux débordements de nappe ni en zone 

potentiellement sujette aux inondations de cave. De plus, le projet n’est pas 

localisé sur une entité hydrogéologique imperméable à l’affleurement.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude géotechnique avant-projet permettra d’établir le type de fondations 

nécessaires pour prendre en compte cet éventuel risque. 

E) MOUVEMENT DE TERRAIN ET CAVITES SOUTERRAINES  

D’après les données de Géorisques, le site n’est pas concerné par un risque de 

mouvement de terrain. De plus, le site GAMMALOG ne sera pas situé sur une zone 

présentant des cavités souterraines, des galeries ou encore des carrières.  

Ce risque sera exclu de la présente étude. 

 

 

 

 

Zone d’étude 
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F) RISQUE SISMIQUE 

Les cartes ci-après présentent les cartes de l’aléa sismique pour le territoire national et 

la région Picardie. 

D’après l’article D.563-8-1 du Code de l’environnement relatif à la délimitation des zones 

de sismicité du territoire français, le département des communes de Verneuil-en-Halatte 

et de Creil est situé en zone de sismicité 1, c’est-à-dire en zone de sismicité très faible. 

Cette zone n’est pas soumise à des prescriptions parasismiques particulières. 

Le risque sismique sera donc écarté. 
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Source : 

 

GAMMALOG 
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1.4 SYNTHESE DES DANGERS ET DES RISQUES SUR LE SITE 

Le retour d’expérience révèle que l’incendie est le phénomène dangereux lié à l’activité de stockage 

de produits combustibles qui est le plus susceptible de se produire sur le site de GAMMALOG. Les 

principales causes d’accidents sont liées à des défaillances matérielles, à des interventions 

humaines, à des agressions externes ou à la perte de contrôle de procédés.  

Le recensement et l’analyse des produits qui seront stockés indiquent un risque d’incendie, ces 

derniers étant combustibles. La toxicité des fumées d’incendie pourra également présenter un 

risque en cas de combustion de matières plastiques.  

Les risques internes sont liés aux entreprises extérieures et à la co-activité. L’analyse préliminaire 

des risques permet de retenir différents scénarios pour la suite de l’étude et notamment l’incendie 

et les effets thermiques, seuls scénarios dont certains effets ne sont pas confinés dans les limites 

d’exploitation.  

Concernant les risques externes, le site SEVESO le plus proche est situé à environ 2 km de la 

zone d’étude (SEVESO seuil bas). La circulation routière et ferroviaire ne sont pas des évènements 

initiateurs retenus et ne seront pas susceptibles de générer d’effets sur l’installation. Les agressions 

d’origine externes seront prises en compte en phase de projet, construction et exploitation comme 

suit : 

 foudre : Etude technique et analyse du risque foudre puis entretien des dispositifs de 

protection foudre ; 

 inondation par ruissellement des eaux pluviales : dimensionnement et construction de 

bassins d’infiltration/tamponnement ; 

 inondation par remontée de nappe : étude géotechnique avant-projet. 
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2 EXAMEN DETAILLE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

2.1 METHODOLOGIE 

Ce chapitre permet l’agrégation des scénarios conduisant aux phénomènes dangereux engendrant 

des effets sur les personnes à l’extérieur du site. 

La méthode de représentation utilisée est le nœud papillon dont une schématisation est reprise ci-

dessous. 

 

Cette schématisation sous forme de nœud papillon permet :  

 de représenter toutes les combinaisons d’évènements initiateurs identifiés lors de l’APR 

pouvant conduire à un accident majeur potentiel, 

 de positionner les évènements secondaires tels que la présence d’une source d’inflammation 

immédiate ou différée, 

 de positionner les mesures de maîtrise des risques sur chaque branche, 

 de déterminer la probabilité d’occurrence annuelle (POA) de chaque accident majeur 

potentiel. 

Le traitement probabiliste retenu du nœud papillon est un traitement quantitatif.  

Dans chaque nœud papillon, les évènements initiateurs sont pondérés de leur fréquence d’apparition 

et les mesures de maîtrise des risques par leur probabilité de défaillance.  

Il est alors possible de déterminer la probabilité d’occurrence de l’accident majeur potentiel en 

prenant en compte tous les chemins qui y conduisent. Cette probabilité d’occurrence est déterminée 

comme le produit de la fréquence d’apparition de l’évènement initiateur et de la probabilité de 

défaillance des mesures de maîtrise des risques indépendantes. Les règles utilisées pour la 

quantification de la dimension probabiliste correspondent à celles définies dans les fiches pratiques 
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du rapport d’étude DRA-08-85167-13165B réalisé par l’INERIS. Les principales règles appliquées 

sont notamment : 

 dans le cas d’une porte « OU » entre deux événements initiateurs, la fréquence annuelle de 

cette union est estimée par la somme des fréquences annuelles de ces deux événements, 

 dans le cas d’une porte « ET » entre deux événements initiateurs, la fréquence annuelle de 

cette union est estimée par le produit des fréquences annuelles de ces événements. Il s’agit 

d’un traitement simplifié et majorant, 

 dans le cas de la présence d’une Mesure de Maitrise des Risques d’un événement initial, la 

fréquence annuelle de l’événement de sortie est le produit de la fréquence annuelle de 

l’événement initial par la probabilité de défaillance de la Mesure de Maitrise des Risques, 

 dans le cas d’une porte « ET » entre un Evénement Secondaire (ES) et un Evénement 

Redouté Centrale (ERC), la fréquence annuelle du phénomène dangereux est le produit de 

la fréquence annuelle de l’ERC par la probabilité conditionnelle de présence de l’ES. 

La probabilité d’occurrence du phénomène dangereux correspond à une classe de probabilité 

issue de l’arrêté du 29 septembre 2005 et rappelée ci-dessous : 

Classe de probabilité E D C B A 

Probabilité d’occurrence P < 10-5 10-5 ≤ P < 10-4 10-4 ≤ P < 10-3 10-3 ≤ P < 10-2 10-2 ≤ P 

A : Evènement courant 
B : Evènement probable 

C : Evènement improbable 
D : Evènement très improbable 
E : Evènement possible mais extrêmement peu probable 
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2.1.1 FREQUENCE D’OCCURRENCE CONSIDEREE DES EVENEMENTS INITIATEURS 

La grille de cotation des fréquences d’apparition des évènements initiateurs employée dans cette 

étude est présentée dans le tableau ci-après. 

Fréquence 

d’occurrence de 

l’événement 

initiateur 

Traduction qualitative Traduction quantitative 

102 
Evènement susceptible de se produire ou se 

produisant tous les jours ou toutes les semaines. 
Environ 100 fois par ans 

101 
Evènement susceptible de se produire ou se 

produisant tous les mois. 
Environ 10 fois par ans 

100 

Evènement susceptible de se produire ou se 

produisant au moins une fois par an. 

S’est déjà produit sur le site ou de nombreuses fois 

sur d’autres sites. 

Environ 1 fois par an 

10-1 

Evènement probable dans la vie d’une installation. 

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le 

site mais a été observé de façon récurrente sur 

d’autres sites. 

Environ 10-1 fois par an 

10-2 

Evènement peu probable dans la vie d’une 

installation. 

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le 

site mais quelques fois sur d’autres sites. 

Environ 10-2 fois par an 

10-3 

Evènement improbable dans la vie d’une installation. 

Ne s’est jamais produit de façon rapprochée sur le 

site mais très rarement sur d’autres sites. 

Environ 10-3 ou <10-3 fois par an 

Grille basée sur le rapport INERIS – Programme EAT – DRA 34 – Opération j –  Intégration de la dimension 
probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées – 2006  
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A) CAUSES EXTERNES NATURELLES 

Les causes externes naturelles écartées de l’analyse des risques sont présentées dans le 

tableau suivant : 

Evénements initiateurs Justification 

Chute de météorite 
Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai 

2014 

Séismes d'amplitude supérieure aux séismes maximums 

de référence éventuellement corrigés de facteurs, tels 

que définis par la réglementation 

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai 

2014 

Crues d'amplitude supérieure à la crue de référence 
Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai 

2014 

Événements climatiques d'intensité supérieure aux 

événements historiquement connus ou prévisibles 

pouvant affecter l'installation 

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai 

2014 

Séisme Respect de la réglementation idoine 

Inondation Respect de la réglementation idoine 

Météorologie Respect de la réglementation idoine 

Foudre 

Respect de la réglementation idoine (étude foudre 

présentée au chapitre 1.3.2.A) et disponible en 

annexe 22. 

 

Aucune cause externe naturelle n’a été retenue dans la suite de l’examen détaillé des accidents 

majeurs potentiels.  
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B) CAUSES EXTERNES LIEES A L’ACTIVITE HUMAINE 

Les causes externes liées à l’activité humaine écartées de l’analyse des risques sont présentées 

dans le tableau suivant. 

Evénements initiateurs Justification 

Chute d’avion hors des zones de proximité d’aéroport et 

aérodrome 

Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai 

2014. 

Actes de malveillance 
Exclusion définie en annexe 2 de l’arrête du 26 mai 

2014. 

Effets dominos liés à la circulation routière externe 

Les parois extérieures de l’entrepôt seront situées 

à environ 100 m de l’avenue du Parc Alata sur 

laquelle la vitesse est limitée à 50 km/h. 

Le site est localisé à environ 1 km de la route 

départementale RD 1016. 

De plus, le site sera clôturé sur toute sa périphérie 

sur une hauteur de 2 m. 

Effets dominos liés à la circulation aérienne externe 

Absence d’aérodrome ou d’aéroport à proximité du 

site. 

La base aérienne 110  de Creil (aérodrome de 

l’armée de l’air française) a perdu sa plateforme 

aéronautique en 2016. 

Effets dominos liés à la circulation ferroviaire externe 
Eloignement des installations du site à environ 

2,5 km du réseau ferroviaire le plus proche. 

Effets dominos liés à la circulation fluviale externe 
Eloignement des installations du site à plus de 

900 m de la voie navigable la plus proche 

Effets dominos liés aux entreprises environnantes 

Eloignement des installations du site à plus de 

2 km de l’établissement SEVESO seuil bas le plus 

proche 

 

Aucune cause externe liée à l’activité humaine n’a été retenue dans la suite de l’examen détaillé 

des accidents majeurs potentiels. 

C) CAUSES INTERNES 

Les causes internes ne pouvant être écartées de l’analyse des risques sont présentées dans le 

tableau suivant. 

Sous réserve du respect de la réglementation idoine, l’évènement initiateur d’un défaut 

métallurgique d’une structure réservoir sous pression (non applicable aux tuyauteries) et de 

récipients sous pression transportables est écarté. 

Evènement initiateur 
Fréquence d’occurrence 

retenue 
Source 

Défaillance électrique 10-3 Cahier n°13 de l’UIC - 1998 

Défaillance organisationnelle 10-3 

DRA – 09 – 103041 – 06026B de 2009 : Démarche 

d’évaluation des Barrières Humaines de Sécurité - 

Ω20 

Défaillance d’un engin de 

manutention 
10-4 

Programme EAT – DRA34 – Opération j – Intégration 

de la dimension probabiliste dans l’analyse des risques 

– Partie 2 : Données quantifiées - 2006 
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2.1.2 PROBABILITE DE DEFAILLANCE CONSIDEREE DES MESURES DE MAITRISE DE RISQUE 

(MMR) RETENUE 

A) MESURE DE MAITRISE DE RISQUE A FONCTIONNEMENT CONTINU  

La probabilité de défaillance pour une mesure de maîtrise de risque à fonctionnement continu 

est la suivante :  

P(t) = 1 – e-.t 

Avec   = taux de défaillance à l’heure 

t = temps de remise à niveau de la MMR (en heures) 

Généralement .t << 1 si bien que la probabilité de défaillance s’écrit : 

P(t) = .t 

 

A) MESURE DE MAITRISE DE RISQUE FONCTIONNANT A LA SOLLICITATION 

La probabilité de défaillance pour une mesure de maîtrise de risque fonctionnant à la 

sollicitation peut être obtenue soit en utilisant :  

 directement les probabilités de défaillance à la sollicitation (PFD) des MMR, 

 les taux de défaillance à l’heure des MMR. 

Dans ce dernier cas et pour un dispositif non redondant, lorsque la durée de réparation est 

très inférieure à la périodicité des tests et que le taux de défaillances dangereuses détectées 

est très inférieur aux taux de défaillances dangereuses non détectées, la PFD s’exprime par :  

PFD = DU.T1/2 

Avec  DU = taux de défaillance dangereuses non détectées par heure 

 T1 = périodicité des tests (en heures) 

Dans une démarche conservatrice adoptée par l’INERIS DU est pris égale au taux de défaillance 

et le taux de défaillances dangereuses détectées est nul, la PFD s’écrit alors :  

PFD = .T1/2 
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Le lien entre niveau de confiance, probabilité de défaillance et réduction du risque est précisé 

dans le tableau suivant. 

Niveau de confiance (NC) 

Probabilité moyenne de 

défaillance à la 

sollicitation 

(PFDavg) 

Réduction du risque 

(RR) 

4 10-5 ≤ PFDavg < 10-4 10 000 < RR ≤ 100 000 

3 10-4 ≤ PFDavg < 10-3 1 000 < RR ≤ 10 000 

2 10-3 ≤ PFDavg < 10-2 100 < RR ≤ 1 000 

1 10-2 ≤ PFDavg < 10-1 10 < RR ≤ 100 

0 10-1 ≤ PFDavg < 10-0 1 < RR ≤ 10 

Tableau de correspondance niveau de confiance – réduction du risque pour des systèmes 
fonctionnant à la sollicitation 

Omega 10 – INERIS 
 

Les probabilités de défaillance des MMR considérées dans cette étude sont issus :  

 du rapport INERIS – Programme EAT – DRA 34 – Opération j – Intégration de la 

dimension probabiliste dans l’analyse des risques – Partie 2 : Données quantifiées – 

2006, 

 du rapport INERIS n° DRA-09-103041-06026B de 2009 : Démarche d’évaluation des 

Barrières Humaines de Sécurité – Ω 20, 

 du rapport INERIS n° DRA-08-95403-01561B de 2008 : Evaluation des performances 

des Barrières Techniques de Sécurité (DCE DRA-73) – Evaluation des Barrières 

Techniques de Sécurité – Ω 10. 

 

  



Version n°3 – DDAE - EDD GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte 

KALIES – KA19.10.012 280 

2.2 EXAMEN DETAILLE 

2.2.1 AM1/AM2/AM3/AM4 : INCENDIE DES CELLULES 3 ET 6 

A) GRAVITE 

Les scénarios 1 à 4 étudiés dans le cadre de l’APR sont susceptibles de conduire à l’incendie 

des matières combustibles dans les cellules 3 et 6. 

Les distances d’effets calculées par modélisation pour chacun des seuils pour les palettes types 

1510 et 2662 sont les suivantes : 

Cellules Côtés 

Distance au seuil des 
Durée de 
l’incendie 

3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Hauteur cible : 1,8 mètre 

Cellule 3 
palette 
1510 

Paroi 1 54 m 33 m N.A 

144 minutes 
Paroi 2 10 m 5 m 3 m 

Paroi 3 54 m 33 m N.A 

Paroi 4 58 m 35 m N.A 

Cellule 6 
palette 
1510 

Paroi 1 54 m 33 m N.A 

144 minutes 
Paroi 2 10 m 5 m 3 m 

Paroi 3 54 m 33 m N.A 

Paroi 4 58 m 35 m N.A 

Cellule 3 
palette 
2662 

Paroi 1 56 m 35 m N.A 

105 minutes 
Paroi 2 10 m 5 m 3 m 

Paroi 3 56 m 35 m N.A 

Paroi 4 60 m 37 m N.A 

Cellule 6 
palette 

2662 

Paroi 1 56 m 35 m N.A 

105 minutes 
Paroi 2 10 m 5 m 3 m 

Paroi 3 56 m 35 m N.A 

Paroi 4 60 m 37 m N.A 

 

Sur le site, les effets très graves (8 kW/m²), susceptibles de générer des effets dominos, ne 

touchent aucune installation sensible. L’incendie n’est donc pas susceptible de se propager. De 

plus, la tenue au feu des murs séparatifs (REI 240) est supérieure à la durée incendie. La 

propagation de l’incendie aux cellules voisines n’est donc pas susceptible de se produire. 

Hors du site, les effets très graves ne sont pas atteints. Les effets graves (3 kW/m²) et très 

graves (5 kW/m² - uniquement en stockage de type 2662), touchent les espaces agricoles 

voisins à l’est du site.  Les distances d’effets par rapport aux limites clôturées sont les 

suivantes : 

 3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Cellule 3 – allées étroites 20 m / / 

Cellule 6 – allées étroites 25 m 5 m / 

Cellule 3 – allées larges 20 m / / 

Cellule 6 – allées larges 25 m 5 m / 
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➔ Détermination des personnes susceptibles d’être exposées 

La détermination du nombre de personnes susceptibles d’être exposées aux différents seuils d’effets réglementaires en cas de sinistre sur le site a 

été effectuée selon les méthodes de la circulaire du 10 mai 2010, fiche 1. 

 
Incendie de la cellule 3 

(palette 1510) 
Incendie de la cellule 6 

(palette 1510) 
Incendie de la cellule 3 

(palette 2662) 
Incendie de la cellule 6 

(palette 2662) 

 Espace agricole Espace agricole Espace agricole Espace agricole 

Densité de personnes à 
considérer 

A.6.1 – Terrains non aménagés 
et très peu fréquentés 

1 personne par tranche de 100 
hectares 

A.6.1 – Terrains non aménagés 
et très peu fréquentés 

1 personne par tranche de 100 
hectares 

A.6.1 – Terrains non aménagés 
et très peu fréquentés 

1 personne par tranche de 100 
hectares 

A.6.1 – Terrains non aménagés 
et très peu fréquentés 

1 personne par tranche de 100 
hectares 

Distance ou surface touchée 
par le seuil des SELS 

- - - - 

Nombre de personnes 
impactées 

- - - - 

Distance ou surface touchée 
par le flux de SEL 

- 77 m² - 195 m² 

Nombre de personnes 
impactées 

- 0,000077 - 0,000195 

Distance ou surface touchée 
par le flux de SEI 

1 127 m² 1 655 m² 1 400 m² 1 985 m² 

Nombre de personnes 
impactées  

0,001127 0,001665 0,0014 0,001985 

Nombre de personnes 
impactées au total 

0,001127 0,001742 0,0014 0,00218 
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La gravité du phénomène dangereux considéré peut alors être déterminée. Elle est présentée 

dans le tableau ci-dessous. 

Effets 
thermiques 

Seuil des effets 
létaux 

significatifs 

Seuil des effets 
létaux 

Seuil des effets 
irréversibles Gravité 

8 kW/m² 5 kW/m² 3 kW/m² 

AM1 -  Incendie 
de la cellule 3 
(palette 1510) 

Aucune personne Aucune personne Moins de 1 personne 
M 

Modéré 

AM2 -  Incendie 
de la cellule 6 
(palette 1510) 

Aucune personne Au plus 1 personne Moins de 1 personne 
S 

Sérieux 

AM3 -  Incendie 
de la cellule 3 
(palette 2662) 

Aucune personne Aucune personne Moins de 1 personne 
M 

Modéré 

AM4 -  Incendie 
de la cellule 6 
(palette 2662) 

Aucune personne Au plus 1 personne Moins de 1 personne 
S 

Sérieux 

 

Les cartographies des zones d’effets de ces accidents majeurs potentiels sont présentées en 

page suivantes. 

Il est à noter que l’implantation du bâtiment logistique est conforme aux dispositions de l’arrêté 

ministériel du 11 avril 2017 et que les effets thermiques sortants du site sont admissibles par 

rapport aux distances d’éloignement et aux restrictions d’usage des sols  

  



AM1 - Représentation des flux thermiques de l’incendie de la cellule 3 pour la palette type 1510 

 
  

 

 

Limite de propriété 



AM2 - Représentation des flux thermiques de l’incendie de la cellule 6 pour la palette type 1510 

 
  

 

 

Limite de propriété 



AM3 - Représentation des flux thermiques de l’incendie de la cellule 3 pour la palette type 2662 

 
  

 

 

 

Limite de propriété 



AM4 - Représentation des flux thermiques de l’incendie de la cellule 6 pour la palette type 2662 

 
  

 

 

 

Limite de propriété 
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B) PROBABILITE D’OCCURRENCE 

Le nœud papillon ci-après schématise les enchaînements pouvant conduire à l’incendie des 

cellules 3 et 6 pour les palettes 1510 et 2662. 

La probabilité d’occurrence d’un tel phénomène est la suivante : 

Phénomène dangereux 
Non 

fonctionnement 
de la MMR 

Probabilité 
d’occurrence 

Classe de probabilité selon 
l’AM du 29/09/2005 modifié 

Incendie des  
cellules 3 et 6 

(palettes 1510 et 
2662) 

Effets 
thermiques 

Oui 3,1 x 10-7 E 
Evènement possible 
mais extrêmement 

peu probable 

 

C) POSITIONNEMENT 

Au regard des paragraphes précédents, la cotation des accidents majeurs AM1 et AM3 est la 

suivante : Gravité M / Probabilité E. 

La cotation des accidents majeurs AM2 et AM4 est quant à elle la suivante : Gravité S / 

Probabilité E. 

 

  



 

Z:\dciesielski\GAMMALOG - Verneuil-en-Halatte\Images\V2\27 - Noeud papillon incendie.docx 

 

 

  

Nœud papillon – AM1/AM2/AM3/AM4 – Incendie des cellules de stockage n°3 et 6 
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Mesures de 
Maîtrise du 

Risque / 
Barrière de 

sécurité 

Nature 
Fonction de 
sécurité et 
description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 
Justifier la performance 

Maintenance dans le temps 
Niveau de 
Confiance 

BS1 
 
Limiter l’apparition 
des sources 
d’inflammation. 
 
Moyens 
spécifiques aux 
défaillances 
organisationnelles 

Mesure 
organisationnelle 

L'objectif de la 
fonction est d'éviter 
les incidents 
potentiels associés 
aux erreurs 
organisationnelles. 

Oui Sans objet 

▪ Interdiction de fumer 
▪ Plan de prévention appliqué 

pour tout type de travaux 
▪ Analyse des risques 

préalable à toute 
intervention 

▪ Formation du personnel 
▪ Affichage des consignes de 

sécurité 
▪ Plan de circulation 
▪ Consignes aux chauffeurs 
▪ Consignes d’exploitation 

Application de la mesure et 
contrôle lors des interventions 
du respect des règles de 

sécurité en vigueur par le 
personnel des installations. 

/ 

BS2 

 
Limiter l’apparition 
des sources 
d’inflammation. 
 
Moyens 
spécifiques aux 
défaillances 
électriques 

Barrière humaine 
de sécurité (BHS) 

Contrôle périodique 
des installations 
électriques : 
L’objectif de la 
mesure est de 
valider le bon état du 
matériel électrique et 
son adéquation avec 
sa zone 
d’implantation. 

Oui si 
la personne 

réalisant 
l’installation 

électrique est 
différente de 
celle qui la 

vérifie 

Sans objet  
▪ Contrôle par un organisme 

agréé 
▪ Plans d’inspection annuels 

▪ Programme de maintenance 
préventive 

▪ Remplacement immédiat du 
matériel défectueux 

/ 

Barrière technique 

de sécurité (BTS) 

Mise à la terre des 
équipements 
métalliques et 
liaisons 
équipotentielles : 
L’objectif est de 
protéger les 
installations contre le 
risque d’électricité 
statique. 

Oui Immédiate 
▪ Contrôle par un organisme 

agréé 
▪ Plans d’inspection annuels 

▪ Programme de maintenance 
préventive 

▪ Remplacement immédiat du 
matériel défectueux 
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Mesures de 
Maîtrise du 

Risque / 
Barrière de 

sécurité 

Nature 
Fonction de 
sécurité et 
description 

Indépendance 
Cinétique de 

mise en œuvre 
Efficacité 

Actions associées 
Justifier la performance 

Maintenance dans le temps 
Niveau de 
Confiance 

BS3 

 

Limiter l’apparition 

des sources 

d’inflammation. 

 

Moyens 

spécifiques aux 

contrôles des 

engins de 

manutention 

Barrière humaine 

de sécurité (BHS) 

Contrôle périodique 
des moyens de 
manutention 
L’objectif est de 
protéger les 
installation contre 
un risque de court-
circuit et assurer le 
bon état du matériel 

Oui si réalisé 
par une société 

externe 
Sans objet 

▪ Contrôle par un organisme 
agréé 

▪ Plans d’inspection annuels 

▪ Programme de maintenance 
préventive 

▪ Remplacement immédiat du 
matériel défectueux 

/ 

MMR1 
Détecter un 
départ de feu. 
 
Transmission de 
l’alerte 

Barrière technique 

de sécurité (BTS) 

 

Dispositif de 

sécurité actif 

(DSA) 

L'objectif de la 
fonction est de 
détecter 
précocement un 
sinistre afin de 
transmettre 
rapidement l’alerte 
en cas de départ de 
feu et assurer 
l’isolement des 
cellules 

Oui 

Compatible 
avec la 
cinétique 
d’accident 
(quelques 
millisecondes) 

▪ 100% si elle est bien 
dimensionnée et si le 
contexte d’utilisation n’a pas 
d’influence (essais…) 

▪ Contrôle périodique par 
organisme agréé 

1 

MMR2 
Dispositif fixes de 
lutte contre 
l’incendie 
(extinction 
automatique à 
eau, RIA, etc.) + 
formation aux 
interventions 
d’urgence incendie 

Barrière humaine 

de sécurité (BHS) 

 

Action manuelle 

non relayée par 

BTS (AMNR) 

Limiter et/ou réduire 
et/ou éteindre la 
propagation d’un 
incendie 

Oui (mission 
spécifique au 

retentissement 
de l’alarme 
incendie) 

Compatible 
avec la 
cinétique 
d’accident 
(quelques 
minutes) 

▪ 100% si le personnel est 
formé, recyclé et si des 
exercices réguliers sont 
effectués 

▪ Recyclage des formations 
▪ Plan de formation 

1 

Barrière technique 

de sécurité (BTS) 

 

Dispositif de 

sécurité (BTS) 

Limiter et/ou réduire 
et/ou éteindre la 
propagation d’un 
incendie 

Oui (dispositifs 
autonomes et 

multiples) 

Compatible 
avec la 
cinétique 
d’accident 
(quelques 
minutes) 

▪ 100% si elle est bien 
dimensionnée et si le 
contexte d’utilisation n’a pas 
d’influence (essais…) 

▪ Contrôle périodique par 
organisme agréé 

MMR3 

Murs coupe-feu et  
arrosage des 
parois par les 
services d’incendie 
et de secours 

Barrière technique 

de sécurité (BTS) 

 

Dispositif de 

sécurité passif 

(DSP) 

Empêcher la 
propagation d’un 
incendie 

Oui 

Compatible 
avec la 
cinétique 
d’accident 
(permanent) 

▪ 100% si elle est bien 
dimensionnée et si le 
contexte d’utilisation n’a pas 
d’influence (essais…) 

▪ Contrôle périodique par 
organisme agréé 

1 
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2.3 SYNTHESE DES ACCIDENTS MAJEURS POTENTIELS 

2.3.1 BILAN 

Le tableau ci-dessous synthétise les résultats obtenus dans le cadre de l’analyse détaillée des 

risques pour les AM identifiés. 

Accident 
Majeur 

Phénomène 
dangereux 

Effets Gravité/Probabilité 
Effet à l’extérieur du site 

Seuil Zone impactée 

AM1 

Incendie de la 

cellule 3 
(palette 1510) 

Thermiques M/E 

SEI Espace agricole 

SEL / 

SELS / 

AM2 
Incendie de la 

cellule 6 
(palette 1510) 

Thermiques S/E 

SEI Espace agricole 

SEL Espace agricole 

SELS / 

AM3 
Incendie de la 

cellule 3 
(palette 2662) 

Thermiques M/E 

SEI Espace agricole 

SEL / 

SELS / 

AM4 

Incendie de la 
cellule 6 

(palette 2662) 
Thermiques S/E 

SEI Espace agricole 

SEL Espace agricole 

SELS / 

 

2.3.2 POSITIONNEMENT DES ACCIDENTS MAJEURS 

Au regard des cotations établies dans les paragraphes précédents, les accidents majeurs potentiels 

peuvent être classées selon le coupe Probabilité/Gravité des conséquences sur les personnes. Ce 

classement permet de conclure sur le niveau de maîtrise du risque. 

La grille utilisée est issue de l’annexe 3 de l’arrêté ministériel du 26 mai 2014 modifié. 

Grille de positionnement des accidents majeurs potentiels 

Gravité des 
conséquences 

sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A) 

E D C B A 

Evènement possible mais 
extrêmement peu probable 

Evènement 
très 

improbable 

Evènement 
improbable 

Evènement 
probable 

Evènement 
courant 

Désastreux 
MMR rang 2 (site existant) 

/ 

NON rang 1 

/ 

NON rang 2 

/ 

NON rang 3 

/ 

NON rang 4 

/ 

Catastrophique 
MMR rang 1 

/ 

MMR rang 2 

/ 

NON rang 1 

/ 

NON rang 2 

/ 

NON rang 3 

/ 

Important 
MMR rang 1 

/ 

MMR rang 1 

/ 

MMR rang 2 

/ 

NON rang 1 

/ 

NON rang 2 

/ 

Sérieux AM2/AM4 / 
MMR rang 1 

/ 

MMR rang 2 

/ 

NON rang 1 

/ 

Modéré AM1/AM3 / / / 
MMR rang 1 

/ 

 

Il s’avère que les scénarii AM1/AM2/AM3/AM4 seront situés en zone de risque moindre. 
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Conformément à la circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables 

aux études de dangers dans les installations classées le scénario engendre un risque résiduel modéré 

qui n’implique pas de réduction complémentaire du risque d’accident. 

 

2.3.3 PERIMETRE DES SERVITUDES ET REGLES ASSOCIEES 

Le périmètre de la servitude applicable au projet correspond aux effets sortant des limites 

d’exploitation, cartographiés aux chapitres suivants : 

 2.2 – AM1/AM2/AM3/AM4 : incendie des cellules 3 et 6 (palettes 1510 et 2662). 

L’intensité des effets liés à cette servitudes correspond exclusivement aux effets irréversibles et 

létaux thermiques tels que définis par l’arrêté du 29/09/05 relatif à l'évaluation et à la prise en 

compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des 

conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées 

soumises à autorisation. 

Concernant les effets thermiques, il est à noter que les règles d’implantation de l’arrêté ministériel 

du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la 

rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 

1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement, seront strictement respectées.  

Les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) 

seront suffisamment éloignées : 

 des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et 

des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et 

des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de 

l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des 

effets thermiques de 5 kW/m2) ; 

 des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres 

que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux dispositions du 

point 4. de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 précédemment cité sans préjudice du 

respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de 

voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration 

d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation 

autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance 

correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques 

de 3 kW/m2). 
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Les phénomènes dangereux décris présentent une probabilité de niveau E. 

Les préconisations en matière d’urbanisme pour les installations à autorisation définies dans la 

circulaire du 4 mai 2007 seront respectées : 

 toute nouvelle construction est interdite dans les territoires exposés à des effets létaux 

significatifs à l’exception d’installations industrielles directement en lien avec l’activité à 

l’origine des risques, d’aménagements et d’extensions d’installations existantes ou de 

nouvelles installations classées à autorisation compatibles avec cet environnement 

(notamment au regard des effets dominos et de la gestion des situations d’urgence). 

 dans les zones exposées à des effets létaux, l’aménagement ou l’extension de 

constructions existantes sont possibles. L’autorisation de nouvelles constructions est 

possible sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets létaux. Les 

changements de destination doivent être règlementés dans le même cadre, 

 l’autorisation de nouvelles constrictions est possible dans les zones exposées à des effets 

irréversibles ou indirects. 
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3 JUSTIFICATION DES MESURES ORGANISATIONNELLES ET TECHNIQUES 

3.1 ORGANISATION DE LA SECURITE 

3.1.1 FORMATIONS 

La politique en matière de sécurité sur le site sera fixée par l’exploitant. L’exploitant imposera 

également une liste de formations nécessaires pour garantir la sécurité du personnel sur le site, en 

fonction des risques identifiés. 

Les nouveaux embauchés recevront dès leur entrée sur le site une information sur les risques 

particuliers pour la santé liés aux activités du site et aux produits mis en œuvre. Ils seront 

également formés aux différentes consignes de sécurité et au respect de l’environnement. 

Le personnel d’exploitation sera formé à la conduite à tenir en cas d’accident et aux premières 

interventions à mettre en œuvre en cas d’incendie (manipulation des extincteurs). Ces formations 

feront l’objet d’un renouvellement périodique. 

Les personnes amenées à utiliser des chariots élévateurs ou à travailler dans le domaine électrique 

recevront une formation spécifique (formation cariste, habilitation électrique). 

D’autres formations seront également dispensées en interne au niveau de la sécurité des différents 

équipements spécifiques. 

Enfin conformément aux dispositions de l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux entrepôts couverts, 

dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation, un exercice de défense contre l’incendie sera 

réalisé. Ces exercices seront renouvelés tous les deux ans. 

 

3.1.2 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE 

Les consignes générales de sécurité seront établies, tenues à jour et affichées dans les lieux 

fréquentés par le personnel. 

Le personnel sera averti des dangers présentés par les matières mises en œuvre, les précautions 

à observer et les mesures à prendre en cas d'accident. 

Il disposera de consignes de sécurité et d'incendie pour la mise en œuvre des moyens 

d'intervention, l'évacuation du personnel et l'appel aux moyens de secours extérieurs. Ces 

consignes indiqueront notamment : 

 interdiction de fumer, 

 interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, 

 interdiction de tout brulage à l’air libre, 

 conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident (procédures d’arrêt d’urgence et de mise 

en sécurité : électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe- 

feu, obturation des écoulements d'égouts notamment), 

 conduite à tenir en cas de détection incendie, 
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 conduite à tenir en cas de feu d’origine électrique, 

 conduite à tenir en cas de pollution accidentelle (modalités de mise en œuvre des dispositifs 

d'isolement du réseau de collecte notamment), 

 procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 

l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

Des panneaux de sécurité seront positionnés dans les différentes zones à risques afin de rappeler 

les principales consignes de sécurité en vigueur (interdiction de fumer, localisation des extincteurs, 

procédure d’alerte et d’évacuation, port des EPI, etc.). Des plan des locaux et des issues de secours 

seront également positionnés au niveau de l’ensemble des issues de secours du site. Ce plan 

permettra également de localiser les différents risques liés à l’installation (local de charge, local 

transformateur, etc.). 

 

3.1.3 CONSIGNES D’EXPLOITATION 

Des consignes d’exploitation relatives aux modalités de stockages, de charge des batteries, de 

circulation dans l’entrepôt seront communiquées. 

 

3.1.4 PLAN DE DEFENSE INCENDIE 

Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017 relatif aux entrepôts couverts, l’exploitant établira un 

plan de défense incendie décrivant l’organisation en cas de sinistre. Ce plan, basé sur les scénarios 

d’incendie d’une cellule comprendra : 

 le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie 

(l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des 

interlocuteurs internes et externes), 

 l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes 

ouvrées, 

 les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non 

ouvrées, 

 la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec 

des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de 

protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et 

d'entraînement, 

 le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau 

ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de 

mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de 

l'incendie de chaque cellule, 

 la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, 

 la localisation des commandes des équipements de désenfumage, 
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 la localisation des interrupteurs centraux des installations électriques, 

 les mesures particulières prévues en cas d’indisponibilité temporaire du système 

d’extinction automatique d’incendie et la maintenance associée. 

L’exploitant réalisera le plan visé ci-dessus avant la mise en service des installations et le tiendra 

à jour. 

A noter que l’exploitant mettra en place des dispositions organisationnelles dans le Plan de Défense 

Incendie afin d’empêcher ses agents de rejoindre leur véhicule en cas de sinistre dans ces cellules 

de stockage.  

 

3.2 MOYENS DE PROTECTION 

3.2.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

A) GROS ŒUVRE 

En vue de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage à une autre et 

d’éviter la ruine en chaine de la structure du bâtiment, des mesures de protection présentant 

un haut degré de sécurité ont été retenues par l’exploitant. Ces dispositions seront prises pour 

l’ensemble des cellules. 

Les dispositions constructives des cellules retenues sont les suivantes : 

 parois séparatives entre cellules : 

➢ les parois séparatives entre cellules seront au minimum REI240 avec : 

✓ un dépassement en toiture de 1 mètres, 

✓ un retour latéral au droit du franchissement des murs séparatifs. Ce 

retour latéral, situé au droit du franchissement du mur séparatif 

mesurera 2 mètres, renforçant les dispositions de la règlementation 

qui impose 0,5 mètre, 

✓ des bandes incombustibles de protection de 5 mètres de large 

positionnées de part et d’autre du mur séparatif. 

➢ le degré de résistance au feu des parois sera indiqué au droit de ces murs, à 

chacune de leurs extrémités, aisément repérable par une matérialisation, 

➢ les ouvertures effectuées dans les parois seront munies de dispositifs de 

fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu 

équivalant à celui exigé pour ces parois, 
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➢ les fermetures manœuvrables seront associées à un dispositif assurant leur 

fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit d'un côté ou de 

l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans la parois présenteront un 

classement EI2 120 C et seront doublées de façon à garantir un degré de 

résistance au feu REI240. Les portes battantes satisferont une classe de 

durabilité C2. 

 des parois séparatives REI 120 et des ouvertures EI120 seront mises en place entre 

les cellules de stockage et les bureaux et locaux techniques (locaux de charge, 

sprinklage et chaufferie), 

 les pignons seront REI120 de façon à améliorer la protection du personnel intervenant 

en cas d’incendie et limiter les effets thermiques, 

 les façades de quais seront au minimum REI15, 

 toiture : 

➢ la toiture sera constituée d’un multicouche non bitumeux supporté par des 

pannes R15 et des poutres R60. Les éléments de support de la toiture seront 

réalisés en matériaux A2 s1 d0, 

➢ le système de couverture de toiture satisfera à la classe BROOF (t3), 

➢ les isolants de la toiture respecteront les prescriptions de l’arrêté du 

11 avril 2017. 

 la structure du bâtiment sera au minimum R60. 

Les locaux de techniques (locaux de charge et chaufferie) respecteront les dispositions 

suivantes : 

 la paroi séparative entre les cellules de stockage et les locaux techniques sera REI120 

et les portes d’accès seront EI120, 

 les portes donnant vers l’extérieur seront EI30, 

 les parois extérieures seront construits en matériaux A2s1d0, 

 le sol des locaux sera incombustible, 

 la couverture satisfera à la classe et l’indice BROOF (t3), 

 le ou les isolants thermiques seront de classe A2 s1 d0, 

 l’ensemble de la structure sera R60 pour la chaufferie et R15 pour le local de charge. 
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Les dispositions constructives viseront à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec 

l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection de 

l'environnement. Elles viseront notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, 

toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de 

la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs 

dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur 

de la cellule en feu. 

Le plan présenté ci-après reprend les dispositions constructives retenues. 
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B) PROTECTION CONTRE LES POLLUTIONS ACCIDENTELLES 

Conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010, tout stockage d’un liquide susceptible de créer 

une pollution des eaux ou des sols sera associé à une capacité de rétention dont le volume est 

au moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes : 

 100 % de la capacité du plus grand réservoir, 

 50% de la capacité totale des réservoirs associés. 

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, la capacité de 

rétention sera au moins égale à : 

 dans le cas de liquides inflammables, à l’exception des lubrifiants, 50 % de la capacité 

totale des fûts, 

 dans les autres cas, 20% de la capacité totale des fûts, 

 dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est 

inférieure à 800 l. 

D’autre part, les produits chimiquement incompatibles ne seront pas associés à la même 

capacité de rétention. 

C) DISPOSITIFS DE DESENFUMAGE 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 : 

 les cellules de stockage seront divisées en cantons de désenfumage d'une superficie 

maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres, 

 les cantons de désenfumage seront équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation 

des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés, 

 des exutoires à commande automatique et manuelle feront partie des dispositifs 

d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires ne sera pas 

inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage, 

 seront prévues au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de 

toiture. La surface utile d'un exutoire ne sera pas inférieure à 0,5 mètre carré ni 

supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d'évacuation ne seront pas implantés sur 

la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage, 

 la commande manuelle des exutoires sera au minimum installée en deux points 

opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la 

manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles seront 

facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de 

stockage, 

 des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface des exutoires du 

plus grand canton, cellule par cellule, seront réalisées soit par des ouvrants en façade, 

soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à 

désenfumer donnant sur l'extérieur. 
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Enfin, les locaux technique (locaux de charge et chaufferie) seront également équipés en partie 

haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas 

d'incendie. 

Le plan présenté en annexe 23 permet de localiser l’emplacement des cantons, leurs surfaces 

ainsi que les dispositifs de désenfumages et les commandes associées. 

D) ECLAIRAGE 

L’éclairage sera soit zénithal soit électrique. Leur positionnement en toiture évitera tout heurt 

durant l’exploitation et ne sera pas susceptible d’être à l’origine d’échauffement. 

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisferont à la classe d0. 

E) ISSUES DE SECOURS 

Conformément aux dispositions du Code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il 

pourra y avoir présence de personnel comporteront des dégagements permettant une 

évacuation rapide du personnel. 

En outre, le nombre minimal de ces issues devra permettre que tout point de l’entrepôt ne soit 

pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d’une personne dans les allées) de l’une 

d’elles, et dans tous les cas 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac. 

Deux issues au moins vers l’extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux 

directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 

1000 m². En présence de personnel, ces issues ne seront pas verrouillées. 

Les issues de secours seront dotées de barres antipanique de façon à garantir la bonne 

évacuation du personnel. 

Le plan présenté en annexe 23 reprend l’emplacement des issues de secours. 

Pour les bureaux et locaux sociaux, les issus de secours seront de largeurs 1m80 afin de 

pouvoir servir d’accès au SDIS. 

F) ACCES POMPIERS 

Le site disposera en permanence d’un accès principal permettant l’intervention des services 

publics d’incendie et de secours. Cet accès, situé au nord du site au niveau de l’avenue du Parc 

Alata, permettra de donner accès à la voie principale qui dessert l’ensemble du site. Un second 

accès au sud du site au niveau de l’avenue de la Forêt d’Halatte sera mis à la disposition des 

services publics d’incendie et de secours. 

Cet accès permettra de rejoindre la voie engin qui contournera le bâtiment dans sa périphérie 

complète et donnera accès aux bâtiments, aux aires de mise en station des moyens aériens 

ainsi qu’aux aires de stationnement des engins. Cette voie sera positionnée de façon à ne 

pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de l’entrepôt. 

La voie engin présentera les caractéristiques suivantes : 

 largeur utile de minimum 6 mètres, 
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 hauteur libre au minimum de 4,5 mètres, 

 pente inférieure à 15 %, 

 dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal 

de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée, 

 résistance à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 

de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 

La voie engin donne accès aux issus de l’entrepôt par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de 

large minimum. L’accès aux cellules se fera de plain-pied. Ces accès seront positionnés à 

proximité des parois séparatives. 

Enfin le projet a été étudié pour favoriser l’accès des secours au bâtiment notamment par la 

mise en place d’un poste de garde avec présence d’un gardien 24h/24. De plus, l’emplacement 

des stationnements dédiés au poids-lourds et salariés a été conçu de manière à ce que leur 

stationnement ne gêne pas l’intervention des services d’incendie et de secours. 

G) MATERIELS ELECTRIQUES 

Les installations électriques sont susceptibles d’être à l’origine de défaillances et par 

conséquent être une source d’inflammation potentielle dans le cadre d’un départ de feu. 

Les installations électriques seront limitées à celles strictement nécessaires à l’exploitation des 

installations. Les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations) seront mis à la 

terre conformément aux règlements et aux normes applicables. 

L’ensemble des installations électriques sera réalisé et vérifié par des personnes compétentes 

conformément aux dispositions du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à protection 

des travailleurs dans les établissements mettant en œuvre des courants électriques. 

Le risque d’atmosphère explosible sera pris en compte dans la conception des installations. 

Les installations électriques feront l’objet d’un nettoyage régulier et d’une maintenance 

préventive afin d’éviter les points de chauds. 

 

3.2.2 SYSTEMES DE DETECTION ET D’ALARME 

A) DETECTIONS 

Les cellules de stockage seront équipées d’un système de détection automatique d'incendie 

avec transmission de l'alarme à l'exploitant et actionnement d'une alarme perceptible en tout 

point des cellules. 

Le type de détecteur sera déterminé en fonction des produits stockés. 

Cette détection pourra être assurée par le système d'extinction automatique. 
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A noter que le déclenchement du désenfumage ne sera pas asservi à la même détection que 

celle à laquelle sera asservi le système d'extinction automatique. Les dispositifs d'ouverture 

automatique des exutoires seront réglés de telle façon que l'ouverture des organes de 

désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique. 

Enfin, une détection précoce de départ de feu sera installée pour le stockage de palette en 

extérieur, afin d’alerter rapidement les Services d’Incendie et de Secours (détection infra-

rouge), 

B) TRANSMISSION D’ALERTE 

Le projet prévoit l’implantation de sirènes audibles en tout point du site afin de permettre 

l’évacuation rapide du personnel en cas d’incendie. 

L’alarme générale sera raccordée à une centrale d’alarme en télétransmission, qui permettra 

de relayer l’alarme au gardien du site en cas d’absence du personnel. 

C) LOCAL CHAUFFERIE 

La chaufferie disposera de moyens de détection et d’alarme spécifiques. En effet, A l'extérieur 

de la chaufferie seront installés : 

 une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter 

l'écoulement du combustible, 

 un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en 

combustible, 

 un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, 

ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente. 

De plus la coupure de l'alimentation de gaz sera assurée par deux vannes automatiques 

redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes seront 

asservies chacune à des capteurs de détection de gaz et un pressostat. Ces vannes assureront 

la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz sera détectée. 

Les chaînes de coupure seront testés périodiquement. 

D) LOCAUX DE CHARGE 

Dans le cadre de la mise ne place des locaux de charge, si le risque de rejet d’hydrogène est 

susceptible de survenir, l’exploitant mettra en place la détection hydrogène nécessaire. 

Si ces dispositifs devaient être mis en œuvre, le seuil de la concentration limite en hydrogène 

admise dans le local sera pris à 25% de la L.I.E. (limite inférieure d'explosivité), soit 1% 

d'hydrogène dans l'air. Le dépassement de ce seuil interrompra automatiquement l'opération 

de charge et déclenchera une alarme. 
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3.2.3 VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES 

L’exploitant sera tenu de : 

 réaliser un autocontrôle et une maintenance préventive de ses installations, afin de valider 

leur bon fonctionnement et celui de leurs organes de sécurité, 

 faire réaliser l’ensemble des contrôles périodiques prescrits par la réglementation par un 

organisme agréé ou habilité par le Ministère ou le préfet du département concerné. Les 

procédures d’autocontrôle seront réalisées en complément de ces vérifications obligatoires. 

Les vérifications périodiques de ces matériels seront inscrites dans un registre. 

Le tableau ci-dessous présente les différents contrôles périodiques et vérifications réalisés au 

niveau des nouvelles installations ainsi que leur fréquence de réalisation. 

Installations / Equipements Périodicité 

Installations contre la foudre Annuellement 

Installations électriques Annuellement 

Chariots élévateurs Semestriellement 

Désenfumage Annuellement 

Extincteurs Annuellement 

RIA Annuellement 

Sprinklage Semestriellement 

Portes coupe-feu Annuellement 

Porte et quais Semestriellement 

Détecteur de fumée Semestriellement 

 

3.2.4 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Le personnel du site disposera des équipements de protection individuelle nécessaires suivant le 

risque présenté par les marchandises stockées. Ce matériel pour comprendre : 

 vêtements de travail, 

 chaussures de sécurité, 

 bouchons d’oreilles, 

 gants, 

 casques, 

 lunettes de protection, 

 etc. 
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3.3 MOYENS D’INTERVENTION 

3.3.1 MOYENS HUMAINS 

Le personnel susceptible d’intervenir dans les zones à risques sera formé à la manœuvre des 

moyens de défense et de lutte contre l’incendie. 

Le site disposera d’une équipe interne de première intervention et de Sauveteurs Secouristes du 

Travail. 

Le niveau de connaissance du personnel sera régulièrement actualisé au travers de formations 

internes ou externes. 

 

3.3.2 MOYENS FIXES D’INTERVENTION 

A) EXTINCTEURS 

Des extincteurs sont répartis à l’intérieur du site et dans les lieux présentant des risques 

spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. 

Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les 

matières stockées. 

La localisation des extincteurs sera signalée par des panneaux d’identification. 

Le personnel sera formé au maniement des moyens de lutte contre l’incendie. 

B) RIA 

Des Robinets d’Incendie Armés seront mis en place dans les locaux de manière à ce que tout 

point de l’entrepôt soit accessible par deux jets de lance. Ils seront disposés à proximité des 

sorties de secours de sorte à ce que le personnel puisse se replier rapidement vers une zone 

sécurisée. 

Les RIA seront alimentés par les réserves d’eau de l’extinction automatique qui sera 

dimensionnée en conséquence tel que validé par le SDIS lors de la présentation du projet. Le 

compte rendu de la présentation est présenté à l’annexe 4. 

C) DISPOSITIFS D’EXTINCTION INCENDIE 

Les cellules de stockage ainsi que les bureaux, le local sprinkler, les locaux de charge et le 

local transformateur seront équipés d’un système de détection automatique actionnant le 

système d’extinction automatique. 

Ce dispositif sera alimenté en eau à partir d’une réserve de 661 m³ qui fonctionnera par 

l’intermédiaire d’une motopompe diesel et permettra l’extinction d’une cellule en feu. 

Le système sera conçus, installé et entretenus régulièrement conformément aux référentiels 

reconnus. Un système d’extinction spécifique à la zone de stockage des aérosols sera 

également installé. 
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En cas d’indisponibilité du système d’extinction automatique, l’exploitant renforcera la défense 

incendie par du personnel formé et des moyens matériels supplémentaires. Les moyens à 

mettre en œuvre seront inscrit dans le plan de défense incendie. 

D) BESOINS EN EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

L’évaluation des besoins en eau d’extinction d’incendie a été effectuée selon le document 

technique D9 « Guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau » élaboré par 

l’INEC, la FFSA et le CNPP. La note de calcul est présentée en annexe 24. 

Les besoins en eau calculés sont de 660 m³/h, soit 1 320 m³ pour un incendie de 2h. 

Afin d’assurer les débits et volumes nécessaires, le site disposera d’une réserve d’une capacité 

unitaire de 1 320 m³ minimum. Cette réserve sera alimentée par le réseau communal pour 

effectuer les réassorts ponctuels. 

Cette réserve sera connectée à un réseau unique, bouclé. La réserve disposera d’un 

surpresseur pour la mise en pression du réseau. L’emplacement des réserves est étudié de 

façon à ce qu’elles soient situées à l‘extérieur de tout effet thermique lié à un incendie. 

Le réseau présentera une pression de service compris entre 1 et 8 bars. 

Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017, des hydrants seront positionnés sur le réseau de 

façon à ce que l'accès extérieur de chaque cellule soit distant de moins de 100 mètres d'un 

appareil d'incendie. Ils seront distants entre eux de 150 mètres maximum. Ces hydrants seront 

situés en façade avant de chaque bâtiment de façon à se situer à l’extérieur des flux 

thermiques. Ils seront constituées de poteaux ou de bouches incendie. Un total de 10 poteaux 

incendie sera installé sur le site 

Pour prévenir tout disfonctionnement des hydrants présents sur site, un hydrant disposera de 

deux prises d’alimentation de diamètre 100, de façon à alimenter l’ensemble des moyens 

susceptibles d’intervenir. De plus, la réserve disposera également d’une prise d’alimentation 

de diamètre 100, déportée au niveau d’une aire de stationnement des engins.  

A chaque poteau incendie est associé une aire de stationnement des engins, accessible depuis 

la voie engin et présentant les caractéristiques suivantes : 

 la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la 

pente est comprise entre 2 et 7 %, 

 elle comporte une matérialisation au sol, 

 elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie, 

 elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 

d'incendie et de secours, 

 l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 

de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 
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Des emplacements pour les moyens aériens sont positionnés à proximité de chaque 

emplacement engin de façon à pouvoir alimenter les moyens aériens des services d’incendie 

et de secours. 

Ces emplacements sont positionnés de façon à ne pouvoir être obstruées par l’effondrement 

de tout ou partie de l’entrepôt. Ces emplacements seront réservés aux opérations des services 

d’incendie et de secours et dégagés en permanence. 

Le plan présenté en annexe 23 permet de localiser : 

 l’emplacement de la réserve incendie, 

 le réseau bouclé, 

 l’emplacement des hydrants, 

 l’emplacement des aires de stationnement des engins, 

 l’emplacement des aires de stationnement des moyens aériens. 

Enfin, le site mettra à disposition des secours une réserve de 2 m³ d’émulseur de classe 1B et 

de type filmogène 3/6 selon la norme NF EN 1568, conditionné en deux containers d’1 m 

palettisables pour l’extinction des feux de liquides inflammables. 

E) EMPLACEMENT DES AIRES DE MISE EN STATION DES MOYENS AERIENS 

L’emplacement des différentes aires de mise en station des moyens aériens est présenté en 

annexe 23. 

Ces emplacements disposeront des caractéristiques suivantes : 

 la largeur utile sera au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, 

la pente au maximum de 10 %, 

 elle comportera une matérialisation au sol, 

 aucun obstacle aérien ne gênera la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de 

cette aire, 

 la distance par rapport à la façade sera de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum, 

 elle sera maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 

d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 

maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 

l'exploitation), l'exploitant fixera les mesures organisationnelles permettant de libérer 

ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces 

mesures seront intégrées au plan de défense incendie du site. 

 l'aire résistera à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un 

maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et 

présenteront une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm². 
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F) CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Le volume d’eau d’extinction à confiner sur le site a été calculé selon le document technique 

D9A « Guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction » élaboré 

par l’INEC, la FFSA et le CNPP. La note de calcul est présentée en annexe 23. 

Conformément à l’arrêté du 11 avril 2017, le volume lié aux intempéries correspondra à 

10  litres/m² de la plus grande cellule de stockage, soit 11 997,78 m². 

En considérant un incendie d’une durée de 2 heures, le volume d’eau d’extinction d’incendie à 

confiner, par bâtiment se réparti comme suit : 

Volume D9 

Volume de la 

réserve 

d’extinction 

automatique 

Volume lié aux 

intempéries 

Volume de  

liquides6 
TOTAL 

1 320 m³ 661 m³ 620 m³ 20 m³ 2 621 m³ 

 

Les eaux d’extinction d’incendie seront confinées dans un bassin assurant également le rôle 

de tamponnement des eaux pluviales de voiries. Ainsi, et conformément à la doctrine de 

gestion des eaux pluviales des Hauts-de-France, la capacité de ce bassin devra au moins être 

égale à la plus grande des deux valeurs suivantes : 

 volume obtenu à partir de la période de retour du secteur étudié (20 ans), soit 

3 279 m³, 

 la somme du volume de la pluie décennale, soit 3 223 m³, et le volume d’eaux 

d’extinction incendie à retenir duquel on soustrait les volumes d’eaux liés aux 

intempéries prévus par la D9A, soit 2 001 m³ (2 621 m³ – 620 m³), soit un total de 

5 224 m³. 

Les eaux d’extinction d’incendie seront donc confinées dans un basse de 5 224 m³ (soit un 

bassin de 2 014 m² de surface et de 3 m de profondeur). 

A noter la présence d’une vanne de barrage en sortie du bassin de confinement/tamponnement 

qui empêchera les eaux potentiellement polluées de rejoindre le bassin d’infiltration. 

 

3.3.3 MOYENS EXTERNES 

Le centre de secours le plus proche est situé à environ 3,5 km du projet, Boulevard Laennec, à 

Creil. 

En fonction des secours disponibles et des moyens requis par la situation, d’autres centres de 

secours pourront intervenir.  

 

6 En l’absence de stockage de liquides, un volume forfaitaire sécuritaire a été retenu 
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4 INVESTISSEMENTS POUR LA SECURITE 

Les principaux investissements prévus pour la sécurité sont récapitulés dans le tableau ci-dessous :  

Investissements pour la sécurité Montant en € 

Terrassements des bassins pour confinement 100 000 € HT 

Réseau incendie 250 000 € HT 

Fourniture et pose de clôture 90 000 € HT 

Extinction automatique 1 800 000 € HT 

TOTAL 2 240 000 € HT 

 

 


