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RESUME NON TECHNIQUE
Lors de cette étude, l’ensemble des opérations et des activités a été examiné afin de
déterminer leurs effets sur l’environnement.
Lorsque ces effets sont jugés avoir un impact significatif, des mesures visant à éviter, réduire
ou limiter ces effets sont prises. Ce document consiste en un résumé non technique de cette
étude.
Le présent Résumé Non Technique vaut :
- Note de présentation non technique du projet (R.181-13 8°)
- Résumé Non technique de l’Etude d’impact (R122-5-II 1°)

1. CONTEXTE DE L’ETUDE
LIDL est une enseigne de distribution alimentaire active sur le plan international. C’est un
groupe de détaillants alimentaires à succès qui mise sur l'expansion et donc sur une
croissance au-delà des frontières de l'Europe.
A l’échelle plus réduite de LIDL France, la société compte 25 Directions Régionales réparties
sur le territoire métropolitain ; représentant plus de 30 000 collaborateurs et 1500 magasins.
LIDL est présent en France depuis plus de 28 ans, et propose plus de 75% de produits
d’origine française.
Le présent projet est donc porté par la DR7, actuellement basée à Sautron, qui comptabilise
plus de 1080 salariés dont 200 sur l’actuelle base logistique, et une soixantaine de magasins.
LIDL dispose actuellement d’un site logistique adossé aux bureaux de la Direction Régionale
basé à Sautron. Ce site présente un capacitaire de l’ordre de 18 300 m² d’entrepôt et 1 200
m² de bureaux.
Le développement économique de LIDL lui permet de voir se renforcer ses activités. Pour
cette raison, LIDL se doit d’accroitre la capacité de sa plateforme logistique pour desservir de
manière rationnelle les magasins actuels et à venir.
Le site de Sautron ne présente aujourd’hui aucune capacité d’extension, il est donc nécessaire
d’envisager le transfert de l’intégralité de l’activité et des salariés vers un nouveau site de
capacité nettement plus importante.
Ce nouveau site doit répondre à des exigences de barycentre social pour les salariés et de
barycentre logistique pour les magasins. Il a donc été retenu le site de Carquefou, qui
permettra le développement de plus de 40 000 m² de surface d’entrepôt et plus de 3000 m²
de bureaux/locaux sociaux.
LIDL disposera ainsi d’un site neuf intégrant les dernières évolutions réglementaires, et
suffisamment dimensionné pour envisager la poursuite du développement de l’activité sur le
long terme.
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Concrètement, le présent projet permettra à LIDL de poursuivre son activité, de la
développer, d’optimiser son circuit de distribution et de conserver le bassin d’emplois
associé, tout en intégrant un bâtiment conforme aux dispositions spécifiques de son
activité.
Ce projet de nouvel entrepôt pour la Direction Régionale est d’intérêt majeur pour la société
LIDL pour son activité économique mais aussi pour les salariés actuels du site existant. Il s’agit
également d’un projet d’intérêt majeur pour Nantes Métropole et Carquefou, car il permettra la
reprise d’activité sur une friche industrielle au cœur d’une Zone Industrielle dévouée à cette
typologie d’activités.
Pour l’ensemble des considérations géographiques, techniques et financières, LIDL a fait le
choix de démarrer une phase d’investissement pour construire un site neuf. Pour cela plusieurs
recherches de terrains ont été réalisées jusqu’à l’acquisition du site de Carquefou.
LIDL présente un Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale dit Unique, qui
intègre la demande d’autorisation d’exploiter ; mais aussi la dérogation espèces protégées.
L’objet de la demande est d’établir, en application de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, la demande d’autorisation d’exploiter
du site, conformément à l’article 20 du décret du 21 septembre 1977 pris en application
de la loi du 19 juillet 1976, codifiée aux articles R512 et suivants du Code de
l’Environnement.
Cette demande consiste également en l’établissement, en application de la
réglementation relative aux espèces protégées codifiée à l’article L411-2 du Code de
l’Environnement, de la demande de dérogation exceptionnelle sur les espèces
protégées.

Le terrain du projet est situé au sein de la zone industrielle de Nantes Carquefou en secteur
Sud-Ouest de l’emprise géographique de Carquefou. Il recouvre dans sa quasi-totalité le
périmètre de l’ancien site SEITA. Il est classé en zone UG du PLU de Carquefou.
L’emprise du projet, en lien avec le périmètre du futur site ICPE LIDL, couvrira une surface de
123 987 m² présentera les parcelles cadastrales suivantes AZ6 – BA34p – 35 – 36 (Périmètre
tracé rouge et aplat bleu sur le fond cadastral ci-dessous) :
On notera que le périmètre du dossier de Demande de Dérogation Espèces Protégées (et du
Permis de Construire valant démolition et division) est pour sa part sur une emprise plus
significative du fait du tracé de l’ancien bâtiment SEITA. Cette emprise supplémentaire
correspond à une autre portion de la parcelle BA34, pour environ 11 899 m² (périmètre
supplémentaire en tracé vert aplat rose sur fond cadastral en page suivante). Cette parcelle
résiduelle sera également propriété de LIDL, qui envisagera de possibles reventes ou autres
projets sur ce terrain.
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Propriété LIDL
= division 2 du PC

Emprise site ICPE
= division 1 du PC

Plan cadastral – Cadastre.gouv.fr

La situation précise du site au regard des activités classées sera la suivante :
 L’installation sera classée sous le régime de l’Autorisation pour :
- 1450 : Stockage de solides facilement inflammables
- 1510 : Entrepôt couvert de stockage de matières combustibles en mélange.
- 2714 : Regroupement de déchets non dangereux de papiers/cartons,
plastiques, bois, …
- 4755.2 : Alcool de bouche > 40°
 L’installation sera classée sous le régime de la Déclaration pour :
- 1511 : Entrepôt frigorifique
- 2716 : Regroupement de déchets non dangereux non inertes
- 2718 : Regroupement de déchets contenant des substances dangereuses
- 2910.A : Installations de combustion
- 2921 : Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air
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-

2925 : Atelier de charge d’accumulateurs
4320 : Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou
2 contenant des gaz ou des liquides inflammables.
4510 : Produits dangereux pour l’Environnement aquatique de catégorie aiguë
ou chronique 1
4735.1 : Emploi d’ammoniac dans des récipients de capacité unitaire
supérieure à 50 kg.

Concernant les espèces protégées, une demande dérogation au titre de l’article L.411-2 du
Code de l’Environnement est formulée pour les espèces suivantes :
Espèce

Destruction de spécimens

Destruction / altération d’habitats de nature à affecter le
bon accomplissement des cycles biologiques

Principales espèces ciblées par la demande de dérogation
Goéland argenté
Larus argentatus

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, la toiture d’une
ancienne usine désaffectée, accueillant au moins, 115
couples, jusqu’à 130)

Goéland brun
Larus fuscus

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, 22 à 25
couples)

Goéland leucophée
Larus michahellis

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, 7 à 8 couples)

Goéland marin
Larus marinus

Non

Oui
(destruction d’un site de reproduction urbain, 3 à 4 couples)

Lézard des murailles
Podarcis muralis

Oui
Oui
(mortalité certaine de quelques
(destruction des milieux fréquentés par une petite
spécimens à quelques dizaines
population (anciens bâtiments, ancienne voie ferrée, friches)
lors des travaux)

Espèces ciblées de façon secondaire (impacts limités ou hypothétiques)
Ecureuil roux
Sciurus vulgaris

Oui
(mortalité possible de 0 à
quelques spécimens lors des
travaux)

Oui, par formalisme
(abattage de quelques pins utilisés en alimentation, mais
l’essentiel du domaine vital est localisé en dehors du site de
projet)

Hérisson d’Europe
Erinaceus europaeus
(NB : espèce
probablement présente)

Oui
(mortalité possible de 0 à
quelques spécimens lors des
travaux)

Oui, par formalisme
(car présence non avérée et milieux sans intérêt
particulièrement marqué pour cette espèce commune et
largement répartie)

Pic épeiche
Dendrocopos minor

Non

Oui.
Abattage de deux arbres utilisés par un couple (loges
anciennes et récentes). Nombreuses possibilités de report
alentours (zones boisées).

Serin cini
Serinus serinus

Non

Oui.
Abattage d’arbres utilisés par 2 à 5 couples. Nombreuses
possibilités de report alentours (zones boisées).

Faucon crécerelle
Falco tinnunculus
(NB : espèce
probablement nicheurs)

Non

Oui.
Démolition de deux citernes de l’ancienne usine, utilisées de
façon probable comme site de nidification par un couple.

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 1 – Résumé Non Technique
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 6 sur 78

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

Suivant la nomenclature des installations classées, les communes comprises dans le rayon
d’affichage de 2 kilomètres sont :
Carquefou

Nantes

Sainte Luce sur Loire

2. LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET
Localisation
Le site du projet LIDL SNC, aura pour adresse Rue du Nouveau Bêle, ZI Nantes Carquefou,
sur la commune de Carquefou (44). Cette ZI est insérée de manière large entre les axes
routiers A811 / A11 / D723 et N844. Elle est très fortement urbanisée, à ce jour par le biais de
divers bâtiments d’activités, qu’ils soient des Installations Classées ou non. En revanche, les
secteurs urbanisés de type résidentiels sont nettement éloignés de la zone.
On notera cependant, la présence de la Maison d’Arrêt en secteur Sud-Ouest du site ; ainsi
que le projet de création d’une ZAC abritant des logements et bureaux en secteur Nord-Ouest
sur une partie des terrains (nouveau quartier Champ de Manœuvre).
Le site est d’ores et déjà urbanisé par la présence du bâtiment de la SEITA dont l’activité a
déjà cessée. Il s’agit donc ici de la reprise d’une friche industrielle sur un site ayant déjà
accueilli des activités classées soumises à Autorisation.
On rappellera également la présence en façade Est du site, d’une ancienne voie ferrée non
exploitée.
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N

N
N

Positionnement du site d’après carte IGN et vue aérienne (Géoportail)
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Description
Le futur site LIDL de Carquefou comprendra deux attributions principales :
- Un entrepôt logistique,
- Les Bureaux de la Direction Régionale.
Le site sera spécialisé dans la réception, le stockage, la préparation des commandes et
l’expédition des produits à destination des magasins. Le bâtiment qui fait l’objet du présent
dossier sera utilisé comme site logistique, et fonctionnera de la manière suivante :
-

réception, contrôle et déchargement des produits,
attribution d’un emplacement,
stockage en entrepôt couvert,
préparation des commandes,
chargement des camions, expédition des produits.

Les produits stockés seront les produits classiquement rencontrés dans les autres entrepôts
de grande distribution et dans les magasins de vente.
Le site présente une organisation qui a été pensée au regard de l’activité développée. Elle
peut se détailler de la manière suivante :
- Les 5 cellules de stockage en sec,
- Les 4 cellules de stockage réfrigérées,
- Le Pool Recyclage/TKT,
- Le bloc bureaux/Locaux Sociaux en R+1 (étage des cellules réfrigérées et
recyclage)
- Le bloc Bureaux de Quais,
- Le bloc Locaux Techniques comprenant local de Charge et Atelier en RDC et Salle
des Machines, locaux électriques et chaufferie en R+1,
- Le local sprinklage,
- La dalle Groupe électrogène,
- Le poste de livraison EDF et poste de réinjection électricité photovoltaïque au
réseau,
- Le bâtiment Onduleur photovoltaïque,
- Les locaux syndicaux,
- Le poste de garde,
- Les parkings véhicules légers,
- Le parking Poids Lourds.

Terrain ICPE : 123 987 m² au total, répartis comme suit :
TOITURE BATIMENT ENTREPOT

49 259 m²

TOITURE LOCAUX SYNDICAUX

119 m²

TOITURE POSTE DE GARDE

40 m²

TOITURE LOCAL SPRINKLAGE

66 m²

TOITURE POSTE EDF/PHOTOVOLTAIQUE

48 m²
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TOITURE BATIMENT ONDULEUR

66 m²

VOIRIES

44 811 m²

TROTTOIRS

1 352 m²

DALLES BETONS

367 m²

ESPACES VERTS

22 728 m²

(hors bassins , mais compris emprise sous ombrières)

BASSINS ETANCHES
-

5 131 m²

Bassin d’orage BV entrepôt
Bassin d’orage BV parking
Cuve sprinkler

3 094 m3
296 m3
800 m3

3. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le Paysage
Au sens de l’Atlas des Paysages de Loire Atlantique, le secteur d’implantation du projet LIDL
est situé au sein de la sous unité paysagère « Couronne périurbaine composite » intégrée à
l’unité urbaine de l’agglomération Nantaise ; bordant la sous unité « Ceinture d’activités et
d’équipements ».
Le projet LIDL se situe au Sud-Ouest du centre Carquefou, en bordure immédiate du territoire
de Nantes, au sein de la ZI de Nantes Carquefou alternant les constructions anciennes,
rénovées, ou récentes et de tailles diverses.
Il est surtout à noter que le site est déjà fortement urbanisé par la présence des bâtiments
d’activités conséquents de l’ancien site SEITA. Le site est donc très marqué dans son
ambiance ; et le projet LIDL viendra renforcer cette identité ; dans un souci également de
requalification de l’espace de friche industrielle.
L’ambiance industrielle est très marquée sur chacune des façades du terrain d’implantation.
Seule la façade Ouest reste encore préservée en partie par la présence d’un bois, dont une
partie est destinée à devenir une ZAC regroupant des logements et activités. Toutefois, la
portion bordant le site LIDL restera préservée en bois.
Il n’y a pas d’habitations à proximité immédiate du site.
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Voici quelques prises de vues des alentours du site projet :

Il est proposé ci-dessous, quelques vues de l’intérieur du site du projet (19/04/2017) :
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Espaces naturels, faune, flore et Natura 2000
3.2.1.

Etude bibliographique élargie

La sensibilité du milieu environnant a été étudiée. Il a pour cela été réalisé une étude
bibliographique sur un périmètre d’étude délimité par les communes environnantes comprises
dans le rayon d’affichage de 2 kilomètres.
Le terrain du projet LIDL ne présente pas de lien fonctionnel direct avec une un espace naturel
protégé (Natura 2000, ZNIEFF, Parc Naturel, etc.). Au titre des habitats et des milieux, il
n’existe pas de lien fonctionnel direct ou indirect entre le site du projet et ces zones.
Il n’a pas été identifié d’impacts potentiels sur les zones alentours, au regard des
mesures prises sur le site du projet et des distances d’éloignement.
En revanche, il existe un lien indirect avec des espaces naturels dans la mesure où les eaux
pluviales et les EU du site rejoindront les réseaux publics qui pour leur part se rejette dans des
milieux naturels identifiés comme ZNIEFF et/ou Natura 200. Ces liens sont très indirects.

3.2.2.

Diagnostic in situ

Des études in situ ont également été menée par BIOTOPE sur une aire d’étude sensiblement
plus élargie que le périmètre des terrains propriété LIDL et donc des terrains du site ICPE.
- Prédiagnostic Ecologique – Mai 2017.
o Cette étude avait pour objectif de détecter les éléments évidents du milieu
naturel à prendre en compte dans la définition du projet, sur la base de
repérages de terrain réalisés les 03 et 09/05/2017.
- Volet Milieux Naturels de la demande d’Autorisation valant dossier de demande de
dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code de l’Environnement – Décembre 2017
o Cette étude permet de détailler le volet Milieux naturels à l’échelle du site de
manière pointue ; mais aussi de présenter la demande de dérogation Espèces
protégées.
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Les expertises ont été réalisées sur plusieurs dates entre début mai 2017 et mi-juin
2017. La découverte, le 03/05/2017, d’une colonie de reproduction de goélands sur la
toiture du bâtiment a entraîné la réalisation de sessions d’expertise dédiées.
Groupes

Espèce / saison / milieu
cible

Date de
prospection

Conditions météorologiques /
remarques

03/05/2017

Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C

03/05/2017

Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C

Expertises botaniques

Flore et habitats

Identification des milieux
naturels et semi naturels
Recherche d’espèces
végétales d’intérêt et
invasives
Inventaire oiseaux nicheurs,
1er comptage colonie

Oiseaux (3 sessions, 4
jours/homme)

Comptage exhaustif colonie
09/05/2017
de goélands (2 observateurs)

Vent faible, 0% de couverture
nuageuse, 23°C

Inventaire oiseaux nicheurs,
comptage colonie

Vent moyen, 20% de couverture
nuageuse, 18°C

12/06/2017
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Groupes

Espèce / saison / milieu
cible

Date de
prospection

Recherches des arbres-gîtes
03/05/2017
potentiels
Recherches de gîtes
Chiroptères (2 nuits
potentiels de chiroptères
d’enregistrement et 2
sessions d’étude de gîtes) (arbres, bâti)

14/06/2017

Conditions météorologiques /
remarques
Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C
Vent moyen, 20% de couverture
nuageuse, 18°C

Temps clair léger vent d’ouest,
Enregistrement des ultrasons Nuits du 12/06/2017
14 et 10°C respectivement en
à l’aide de SM2BAT
au 14/06/2017
milieu de nuit
Inventaires entomologiques
Reptiles, insectes,
et herpétologiques
amphibiens et mammifères spécifiques
terrestres (2
Inventaires entomologiques
journées/homme)
et herpétologiques

03/05/2017

Vent faible, 50% de couverture
nuageuse, 19°C

12/06/2017

Vent moyen, 0% de couverture
nuageuse, 23°C

La synthèse de l’état initial des investigations in situ est la suivante :
- Intérêt botanique : Faible
- Intérêt floristique : Faible à négligeable
- Intérêt insectes : Faible
- Intérêt amphibiens : Très faible
- Intérêt reptiles : Faible à localement moyen
- Intérêt Oiseaux : Enjeu faible à fort selon les espèces
- Intérêt mammifères : Enjeu faible
- Intérêt chiroptères : Enjeu faible

INAO et espaces agricoles
Il existe plusieurs aires reconnues par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité sur les
communes concernées par le rayon d’affichage de 2 kilomètres, n’appelant toutefois pas de
spécifications sur le projet.
Le site retenu pour le projet LIDL s’inscrit au sein d’une zone industrielle existante
conséquente, accueillant d’ores et déjà des activités. Il n’y a donc pas de consommation
d’espaces agricoles pour la réalisation du projet qui prend en compte la réhabilitation d’une
friche industrielle.

Topographie
Le terrain du projet est relativement plat du fait de son occupation actuelle par un bâtiment
principal en longueur (sens Nord/Sud). Les côtes altimétriques relevées oscillent entre 30.58
et 26.75 m NGF. Le niveau actuel du bâtiment existant est d’environ 28.2 m NGF.
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Dans le cadre de la démolition des équipements existants, et de la reconstruction d’un
nouveau bâtiment, un remaniement de terres sera nécessaire. Le niveau d’implantation fixé
pour le projet est de 29.4 m NGF. Le projet présente dans l’ensemble un bon rapport
déblai/remblai et sa côté altimétrique permet de valoriser certains matériaux issus de la
démolition du bâtiment existant sur le terrain et notamment le béton.

Géologie, Hydrogéologie et Hydrologie
3.5.1.

Géologie

L’analyse de la carte géologique permet de définir un contexte de terrains métamorphiques à
Micaschistes albitiques à deux micas (biotite partiellement chloritisée).

3.5.2.

Hydrogéologie

Il n’existe pas de captages destinés à l’alimentation en eau potable ou périmètres de protection
sur le territoire communal de Carquefou.
Au droit du secteur d’étude, le niveau statique de la nappe serait de plusieurs dizaines de
mètres selon les ouvrages recensés dans la Banque du Sol et du Sous-sol du BRGM.
L’écoulement général des eaux souterraines au droit du site est probablement orienté Est à
Sud-est, soit en direction de la Loire. Une multitude d’ouvrages est recensé dans un rayon de
1 km autour du site. Les ouvrages situés en aval du site correspondent à des piézomètres ou
des captages d’eau industrielle.
En conclusion, au vu de la profondeur des eaux souterraines dans le secteur d’étude,
elles ne présentent pas un facteur de vulnérabilité particulière. Du fait de l’exploitation
des eaux souterraines dans le secteur d’étude et notamment en aval hydrogéologique,
elles sont considérées comme sensibles.

3.5.3.

Pollution des sols

Le site du projet LIDL est répertorié sur la base BASIAS présentant l’inventaire historique des
sites industriels et sociétés de services potentiellement polluantes. On notera d’ailleurs la
présence de très nombreux sites répertoriés aux alentours.
Le site du projet LIDL est répertorié sur la Base BASOL répertoriant les sites potentiellement
pollués ou pollués appelant à une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif ; de
même que plusieurs sites aux alentours.
Le terrain du projet correspond à une portion significative de l’ancien site SEITA (manufacture
de tabac) ; qui a bien fait l’objet d’une cessation d’activité.
On notera que le site SEITA a fait l’objet d’études et de dépollution en lien avec la
présence d’hydrocarbures au droit d’anciennes chaufferies. Tous ces équipements
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sont aujourd’hui démantelés, et aucune pollution n’est à signaler. L’usage du site est
en revanche uniquement industriel ; ce qui est donc compatible avec le projet LIDL.

3.5.4.

Argiles

Le site est soumis à un aléa faible en terme de retrait gonflement des argiles. Cette
classification du terrain est prise en compte dans le cadre de la mission géotechnique du
dimensionnement des ouvrages.

3.5.5.

Hydrologie

La commune de Carquefou est répartie sur deux bassins versants hydrographiques :
- Bassin versant de l’Erdre (90% de la superficie communale),
- Bassin versant de la Loire (vallée de Gaubert, ruisseau de l’Aubinière).
Le site du projet LIDL est situé sur le bassin versant de la Loire par le biais du ruisseau de
l’Aubinière.

La collecte des Eaux Pluviales du secteur se fait par le biais de réseaux publics EP se rejetant
dans le ruisseau de l’Aubinière au droit de la route de Paris à Sainte Luce sur Loire.
La collecte des Eaux Usées du secteur se fait par le biais de réseaux publics EU se rejetant
dans La Loire après passage par la station d’épuration publique NANTES – TOUGAS à St
Herblain.
Le secteur d’étude est visé par le SDAGE Loire Bretagne 2016/2021 et le SAGE Estuaire de
la Loire actuellement en vigueur.
Le site LIDL n’est pas considéré comme inondable, tant par ruissellement, que débordement
de cours d’eau, submersion ou remontée de nappe.

Climatologie et qualité de l’air
Le climat de la Loire Atlantique est lié à l’influence océanique dont la pénétration est facilitée
par l’estuaire de la Loire et l’absence de relief notable. Il est caractérisé par des températures
estivales moyennes et des hivers doux.
A l’échelle de la station den Nantes Atlantique – Bouguenais, on notera :
- Les précipitations présentent un maximum en automne-hiver et un minimum en
été ; avec une moyenne d’environ 819.5 mm par an. Elles sont fréquentes en
toute saison mais peu intenses.
Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 1 – Résumé Non Technique
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 16 sur 78

Projet de Construction d’une nouvelle plateforme logistique

-

La température moyenne annuelle est de 12.5°C avec un maximum moyen en
août de 19.6°C et un minimum moyen, en février de 2.9°C.

Les vents les plus fréquemment observés à la Station de Nantes Bouguenais (Altitude 26m)
sur la période 1991 à 2010, à l’échelle annuelle proviennent des secteurs Sud-Sud-Ouest à
Sud-Ouest.
La qualité de l’air sur le secteur fait l’objet d’un suivi par AIRPDL.
Le projet prend également en compte les orientations du Schéma Régional Climat Air Energie
en matière de qualité de l’air.

Environnement du site
Le site LIDL sera implanté sur la Zone Industrielle Nantes Carquefou, elle-même située au
Sud du centre-ville de Carquefou.
L’environnement immédiat est caractérisé par :


Façade Sud

On retrouve immédiatement au Sud du site du projet, un autre site industriel de la ZI. Toute
cette façade est caractérisée de manière générale par la présence de divers bâtiments
d’activités et industriels de la ZI. En arrière-plan, on retrouve la Route de Paris (D723).


Façade Sud-Ouest

A l’angle Sud-Ouest du terrain, séparé par la rue du Mainguais, se trouve le centre
pénitentiaire, derrière lequel on retrouve de nouveau ensuite, des bâtiments d’activités et
industriels. En arrière-plan, se dessinent des quartiers pavillonnaires et services associés
comme les écoles et ensuite à distance significative, le stade de la Beaujoire.


Façade Ouest

Le site borde la rue du Mainguais dans son emprise la plus large, puis la Rue du nouveau Bêle
dans sa section plus étroite. Au-delà de la rue du Mainguais, se trouve un espace boisé Le
Champ de manœuvre. Cet espace est destiné en partie dans sa section la plus au Nord à
devenir une ZAC avec espaces de pavillons et logements collectifs. Le secteur en bordure du
site du projet restera bien de l’espace boisé. En arrière-plan du secteur du Champ de
manœuvre, on retrouve des quartiers résidentiels.
La façade Ouest du secteur le plus étroit du terrain projet est pour sa part bordé par divers
bâtiments d’activités de la ZI.


Façade Nord

La façade Nord du terrain du projet sera bordée par un terrain libre, propriété de la société
LIDL. Ce terrain ne fait partie de l’emprise du site ICPE mais sera intégré au Permis de
construire valant division entre les deux sites. Son usage n’est pas défini à ce jour. En arrièreplan, on trouve des terrains qui appartenaient auparavant à la SEITA, et sans activités à ce
jour. A l’arrière-plan, on retrouve de nouveau divers bâtiments d’activités au sein de la ZI.
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Façade Est

En bordure immédiate du site du projet, on retrouve une ancienne voie ferrée inexploitée, dont
l’un des embranchements nait sur le terrain du projet. En arrière-plan de cette voie ferrée, on
retrouve des sites industriels spécifiques d’ampleur puis divers bâtiment d’activités de la ZI.
Au-delà, on notera la présence de l’A811.

Les secteurs résidentiels existants sont relativement éloignés du site ou séparés par des
« barrières » physiques. Le secteur le plus proche du projet est à environ 250 m au NordOuest. Le projet de future ZAC Champ de Manœuvre, entrainera un rapprochement des
espaces de logement vis-à-vis des limites du terrain du projet (environ 50m de limite à limite),
mais l’aménagement de la ZAC prévoit des espaces extérieurs d’isolement vis-à-vis de la rue
du Mainguais et des activités en bordure de cette voie.
On ne recense pas d’ERP sensible à proximité du terrain du projet LIDL. On trouve quelques
bâtiments d’activités avec fonction d’accueil de public (garages automobiles, revendeurs, …
notamment au Nord et Nord-Ouest du terrain du projet.
Les ERP sensibles de type écoles, espaces sportifs, … sont visibles sur le plan de localisation
des espaces d’habitations précédemment présenté. Aucun de ces ERP n’est à proximité du
site. On ne recense pas non plus d’ERP de type hôpitaux, cliniques, maisons de retraites, …
dans le secteur.
Les centres commerciaux sont également implantés plus au Sud-Ouest, sur le secteur de
Nantes, à plus de 1 kilomètre du site.
Il n’existe ainsi pas de cibles particulières dans le secteur d’implantation du projet LIDL.
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Zones d’habitat existantes

Zones d’habitat en projet

Localisation des habitations et ERP à proximité de LIDL (Géoportail)

De par son implantation au sein d’une zone industrielle d’ampleur existante, on recense de
nombreuses installations classées à proximité du site. On notera plus spécifiquement, la
présence du site AIR LIQUIDE qui est classé comme SEVESO seuil Bas, situé à l’Est du projet
LIDL, de l’autre côté de l’ancienne voie ferrée non exploitée.
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Installations Classées toutes activités - SIGLOIRE

La carte en page suivante présente la représentation des zones d’effets des scénarios
majorants du site AIR LIQUIDE, qui bien qu’ils sortent de leur limite de propriété, n’impacte
pas le terrain du projet LIDL ; tant en effets de surpression qu’en effets toxiques.
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Périmètre de risque du site SEVESO Air Liquide - SIGLOIRE

La proximité du site AIR LIQUIDE classé ICPE SEVESO bas ne présente pas d’incidence
particulière sur le périmètre du projet LIDL.

Infrastructures de communication
Les voies principales du réseau routier sur Carquefou sont :
- L’A11/A811 : Liaison Est/Ouest d’importance nationale reliant le centre de la France
au Sud de la Bretagne. A l’Ouest de Carquefou, cet axe se confond avec le
périphérique Nord,
- L’A811 : elle permet de rejoindre le centre de Nantes et le périphérique Sud en
empruntant l’échangeur à Vieilleville. A cet endroit, la RD178 prolonge l’axe vers le
Nord,
- La RD723 : axe historique Paris/Angers/Nantes, cette route limite la commune de
Carquefou au Sud.
Le site LIDL sera accessible par la Rue du Mainguais puis la rue du Nouveau Bêle depuis les
axes principaux A811/A11/RD337/RD723.
La commune de Carquefou n’est pas concernée par des liaisons ferroviaires en activité
traversant son territoire. Au droit du secteur d’étude, on retrouve le tracé d’une ancienne voie
ferrée (Nantes/Carquefou), aujourd’hui inactive et condamnée, qui borde le terrain en façade
Est. On notera toutefois que cette voie ferrée est identifiée comme « Ancienne ligne à
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préserver » au sens du SCOT. Cette voie est toujours concerné par une servitude relative aux
voies ferrées, dont l’emprise n’impacte pas le terrain. Toutefois, les retraits aux rails imposés
par cette servitude impactent le terrain ; sans conséquence de pour le projet car les
constructions sont en retrait de plus de 50m de la voie et les arbres seront implantés à plus de
8m des rails.
Il n’y a pas d’aéroport sur Carquefou. L’aéroport le plus proche est celui de Nantes Atlantique
à Bouguenais, pour le transport des voyageurs et du fret, à plus de 13 kilomètres au SudOuest. Aucune servitude vis-à-vis du trafic aérien n’est à prévoir.

Patrimoine naturel et Touristique
La commune de Carquefou est concernée par un site classé et un site inscrit au titre de la
protection des sites (Loi 1930 codifiée) se superposant : La Vallée de l’Erdre (44SC39 a et b)
protégé par arrêtés du 15/09/1971 (SI) et du 07/04/1998 (SC) et de typologie Grand Paysage.
Ces sites sont situés à environ 1.2 km à l’Ouest du site LIDL. Le site LIDL n’est pas impacté
par de telles protections.
Les plans de repérage des servitudes au titre du PLU, tant de Carquefou que de Nantes,
permettent de visualiser que le projet LIDL est bien situé en dehors des périmètres de
monuments historiques : Pas de MH dans le secteur de Nantes étudié ; Un MH dans le secteur
de Carquefou étudié et repéré par une étoile rouge et son rayon de 500 m. Le site
d’implantation du projet LIDL n’est pas compris dans un périmètre de protection de 500
mètres de ce monument historique.

Plan Local d’Urbanisme
La version actuellement en vigueur du PLU sur le secteur a été approuvée le 22/06/2007, et
modifiée le 10/12/2010, le 06/07/2012, le 13/12/2013, le 15/12/2015 et le 16/12/2016.
La zone UG est une zone déjà urbanisée destinée à recevoir toutes les activités économiques,
à l’exception des bureaux et des commerces, ainsi que des constructions et installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Il apparait que les parcelles du projet ne sont pas comprises dans le périmètre de servitudes
existantes. Toutefois, la présence en bordure Est du terrain d’une ancienne voie ferrée non
exploitée, entraîne des obligations et notamment un retrait du bâtiment vis-à-vis de la voie et
un retrait des arbres plantés vis-à-vis de cette même voie.
Il n’est pas relevé à ce stade d’incompatibilité entre le projet, le PLU et les servitudes
d’urbanisme, et le SCoT..
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Bruit et Vibrations
L’environnement sonore du site est caractérisé par des infrastructures proches en particulier
les axes routiers ; mais aussi par l’activité des entreprises voisines. On notera également la
présence du centre pénitencier à proximité qui est source de bruits non négligeable.
Le contexte sonore aux abords du projet est le suivant :

Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement
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4. ANALYSE DES NUISANCES POTENTIELLES RESULTANT DE L’EXPLOITATION DE
L’INSTALLATION
Impact sur le paysage
Le projet LIDL permettra de requalifier la friche industrielle existante. Le projet s’implante
pleinement dans une zone industrielle existante, dont la mutation se doit d’améliorer l’entrée
en agglomération.
Au regard du contexte urbain dans lequel le projet s’insère, et l’état actuel du terrain ; le projet
LIDL n’aura que peu d’impact sur le Paysage. Il pourrait même être ambitionné une
amélioration au regard des bâtiments vieillissants présents sur le terrain et les bâtiments
alentours. L’architecture proposée permettra une mise en avant de la modernité du projet,
s’inscrivant ainsi en transition avec l’architecture moderne de la maison d’arrêt et la transition
vers les secteurs plus qualitatifs.
Le choix d’implantation du projet permet également de répondre aux enjeux et perspectives
de l’Atlas des Paysages, en conservant l’activité industrielle dans les zones d’activités
existantes et en participant à leur requalification.
Les teintes retenues permettront de limiter l’impact visuel sur le paysage.
Au Nord de la parcelle, le terrain est plus étroit et permet d’y développer les différents accès
et les stationnements des PL et VL associés à un bassin. Des locaux annexes, tel que le local
transformateur-PDL et le local onduleur puis une dalle pour un groupe électrogène se
développeront soit en limite de propriété ou en retrait proche à l’Ouest. Puis à l’Est, le poste
de garde permet le contrôle des PL ainsi que des visiteurs avec à proximité un local à vocation
sociale (locaux syndicaux). Au Sud de la parcelle, le bâtiment principal d’une plateforme tritempérature avec des locaux techniques, des bureaux de quai et ses bureaux / locaux sociaux
(Bâtiment A) qui s’implante avec ses cours camions, un local sprinkler avec sa cuve, une
circulation PL en sens unique et deux bassins.
Le projet dans sa globalité, est constitué des bâtiments :
A. Un corps de bâtiment principal composé d’une halle de stockage pour les produits
secs, frais et froids et locaux techniques ; de bureaux/locaux sociaux et de bureaux
de quai
B. Un poste de garde
C. Locaux syndicaux
D. Local sprinkler et sa cuve
E. Local TGBT/onduleur
F. Local transformateur
G. Abris vélos
Le niveau 0.00 du bâtiment A se situe à l’altimétrie +29.40 NGF. Le bâtiment présente une
longueur courante de 258.8m, une largeur totale de 188.95m et une hauteur de 16.7m à
l’acrotère en façade par rapport au niveau  0.00 du bâtiment et 18.2m au faîtage. En pignon
à l’Est et à l’Ouest, la toiture sera en croupe et l’acrotère aura l’inclinaison de la croupe avec
un point haut de pignon à 18.1m. La hauteur à l’égout la plus haute du bâtiment A sera à 15.7m
et ponctuellement à 16.m au droit des bureaux.
Le niveau 0.00 du bâtiment B se situe à l’altimétrie +27m NGF. Le bâtiment présente une
longueur de 13.36 m, une largeur totale de 3m et une hauteur de 4m à l’acrotère en façade
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par rapport au niveau 0.00 du bâtiment. Des garde-corps amovibles en toiture permettront
d’assurer la sécurité des personnes intervenant pour l’entretien de la toiture car l’acrotère ne
permet pas d’assurer cette fonction.
Le niveau 0.00 du bâtiment C se situe à l’altimétrie +27.5m NGF. Le bâtiment présente une
longueur courante de 10.78 m, une largeur totale de 7.38 m et une hauteur de 6.5m à l’acrotère
en façade par rapport au niveau 0.00 du bâtiment. L’acrotère fait office de garde-corps. Le
local sera couvert d’une toiture terrasse pour le local ainsi que son tunnel de liaison avec la
cuve sprinkler. La cuve sera d’environ 11 mètres de diamètre et aura une hauteur de 9 mètres.
Le niveau 0.00 du bâtiment D se situe à l’altimétrie +27m NGF. Le bâtiment présente une
longueur de 11.03 m, une largeur de 10.82 m et une hauteur de 5m à l’acrotère en façade par
rapport au niveau  0.00 du bâtiment. L’acrotère fait office de garde-corps et cachera les
équipements techniques. Le local sera couvert d’une toiture béton à +4m.
Le niveau 0.00 du bâtiment E se situe à l’altimétrie +28m NGF. Le bâtiment présente une
longueur et une largeur de 8.1m et une hauteur de 4m à l’acrotère en façade par rapport au
niveau  0.00 du bâtiment. L’acrotère fait office de garde-corps. Le local sera couvert d’une
toiture béton à +3m.
Le niveau 0.00 du bâtiment F se situe à l’altimétrie +28m NGF. Le bâtiment présente une
longueur courante de 11.92 m et une largeur courante de 5.25 m et une hauteur de 3m à
l’acrotère en façade par rapport au niveau  0.00 du bâtiment. L’acrotère aura juste une
hauteur suffisante de 15 cm pour assurer l’étanchéité. Le local sera couvert d’une toiture béton
à +2.85 m.
Les couleurs des bâtiments sont de 3 tonalités : Le Brun rouge (RAL8012), le gris graphite
(RAL7024) et le telegris 4 (RAL7047). Ils seront tous les 3 employés pour les vêtures en
panneaux sandwich métallique plan micro nervuré du bâtiment A et C. Et les autres locaux
seront traités en enduit finition taloché de teinte gris (RAL 9006).
LIDL s’est également attaché les services d’un bureau d’étude spécialisé en Paysage pour
valoriser au mieux son implantation. Afin d’intégrer le bâtiment au reste de la Zone industrielle,
les plantations sont dans le même registre végétal (essences, densité, hauteurs) que les
parcelles voisines, elles respectent les préconisations du PLU et les essences communément
utilisées dans les Pays de la Loire.
Il est prévu de planter 370 arbres tiges en division 1, additionnés aux 45 existants conservés,
nous avons ainsi un ratio d’un arbre pour 173 m² de surface libre (soit environ 11 % en plus
que l’existant).
Il est prévu de planter 70 arbres tiges en division 2, additionnés aux 13 existants conservés,
nous avons ainsi un ratio d’1 arbre pour 143 m² de surface libre (soit presque 53 % en plus
que l’existant)
Le site existant étant planté à raison d’ 1 arbre pour 204 m², les ratios d’arbres replantés en
division 1 comme 2 sont tous supérieurs à l’existant, la densité de plantation est plus forte. Le
site sera ainsi arboré en totalité (division 1 et 2) de 498 arbres. Il y a actuellement 308 arbres.
Le paysagement du projet prévoit également l’intégration de mesures d’Evitement, Réduction
et Compensation des impacts sur la Faune et la Flore, et notamment la création de murets en
gabion et hibbernaculums pour les lézards.
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Plan masse paysager

Division 1 = site ICPE

Division 2
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Murs en gabion

Plan masse paysager - Précisions

Vue depuis l’espace public à l’angle de la rue du Mainguais et de la rue du Nouveau Bêle
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Vue sur la façade Nord du bâtiment A

Vue aérienne depuis le poste de garde vers l’entrepôt
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Impacts sur la Faune, la Flore, les continuités écologiques et les
espaces naturels
D’un point de vue bibliographique, le terrain du projet n’apparait pas comme particulièrement
sensible, il était d’ailleurs auparavant exploité par un industriel ICPE et déjà fortement
urbanisé.
Le terrain du projet LIDL n’est pas concerné par un zonage d’inventaire ou de protection des
espèces animales ou végétales. Il n’existe pas non plus de lien fonctionnel direct entre le
terrain et les zones alentours. A noter que ces zones ne sont pas de plus à proximité immédiate
du projet.
Toutefois, la réalisation d’un prédiagnostic écologique à l’échelle du terrain, a permis de mettre
en avant la présence d’espèces de faune protégée ; et notamment les goélands représentés
par une colonie urbaine. La présence significative de ces oiseaux nécessite donc une prise en
compte à l’échelle du projet LIDL.
A cet effet, un dossier de demande de dérogations Espèces protégées a été réalisé dans la
mesure où la mise en place des mesures d’Evitement et de Réduction n’ont pas suffies à elles
seules et rendre les impacts acceptables.

4.2.1.

Faune et Flore

Le projet de construction d’un entrepôt logistique en lieu et place de l’ancien site de la SEITA
à Carquefou engendrera des impacts sur quelques espèces protégées :
- La démolition de l’ancienne usine, dont la toiture est utilisée comme site de
nidification par environ 150 couples de quatre espèces de goélands
(principalement du Goéland argenté et du Goéland brun et, plus
secondairement Goéland leucophée et Goéland marin). Cette colonie n’étant
pas connue précédemment il n’est pas possible de préciser sa dynamique ni
les sites fréquentés par les oiseaux qui s’y reproduisent. La démolition de
l’usine va engendrer la perte nette d’un site de reproduction urbain.
- Des impacts sur des spécimens (mortalité) et les milieux fréquentés par une
petite population de Lézard des murailles ;
- Des impacts par mortalité éventuelle (bien qu’hypothétique) et altération de
milieux fréquentés par l’Ecureuil roux et probablement par le Hérisson d’Europe
(non observé) ;
- L’abattage de deux arbres utilisés par un couple de Pic épeiche (loges) et
potentiellement favorable au gîte temporaire estival d’espèces de chiroptères
arboricoles ;
- L’abattage d’arbres (principalement ornementaux) fréquentés par plusieurs
espèces de passereaux nicheurs, dont quelques Serins cini et utilisé en chasse
par des espèces de chiroptères
- La démolition d’une annexe de l’ancienne usine (citernes) probablement utilisée
en nidification par un couple de Faucon crécerelle.
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Des mesures de réduction des impacts potentiels du projet sont intégrées :
- Planning adapté de démolition de la toiture de l’usine et des bâtiments utilisés
en reproduction par les goélands et le Faucon crécerelle (espèce nicheuse
probable) : les travaux seront finalisés avant mi-mars.
- Planning adapté des travaux d’abattage des arbres et haies, afin d’éviter tout
risque de destruction de spécimens d’oiseaux en nidification. La période
retenue s’étend de novembre à fin mars. Ce planning permet également d’éviter
les impacts sur les chiroptères ; les arbres potentiellement favorables au gîte
sont très peu nombreux et non favorables en période hivernale. Toutefois, leur
abattage sera précédé d’une vérification de l’absence de chiroptères.
- Gestion spécifique des espèces végétales invasives.
- Conservation d’un maximum d’arbres existants, dans les limites des contraintes
du projet (58 pour 250 arbres coupés) et plantation de 440 arbres d’essences
locales (feuillus) et d’environ 500 mètres de haies multistrates. Ces plantations
présenteront, à moyen terme, un intérêt marqué pour les passereaux nicheurs.
Par ailleurs, les plantations de haies permettront de structurer l’espace, le
rendant particulièrement favorable pour le déplacement et la chasse de
certaines espèces de chiroptères.

Sur la base des mesures d’évitement et de réduction d’impact, une demande de dérogation
est sollicitée pour :
- La destruction d’un site de reproduction de quatre espèces de goélands
nicheurs ;
- La mortalité de spécimens et l’altération de milieux de vie d’une population de
Lézards des murailles ;
- Des risques de mortalité, hypothétiques, de spécimens d’Ecureuil roux et de
Hérisson d’Europe ;
- L’abattage de deux arbres utilisés par un couple de Pic épeiche (site de
reproduction régulier), espèce menacée en France (statut vulnérable) ;
- L’abattage d’arbres présents au sein du site et fréquentée par quelques couples
de Serin cini, espèce menacée en France (statut vulnérable) ;
- La démolition d’anciennes citernes de l’usine probablement utilisées en
nidification par un couple de Faucon crécerelle, espèce listée comme quasimenacée en France.
Les principaux impacts concernent le Goéland argenté, le Goéland brun et le Lézard des
murailles.
Les impacts d’altération des milieux pour les autres espèces d’oiseaux nicheurs, non
menacées, ne justifient pas une demande de dérogation. En effet, les impacts concernent des
milieux très anthropisés et les plantations envisagées (plus de deux fois supérieures aux
abattages) viennent répondre aux impacts du projet. Concernant les chiroptères, le site
constitue un milieu de déplacement et chasse sans intérêt particulier. Des mesures sont prises
pour éviter tout impact sur des spécimens lors des travaux.
En compensation de ces impacts, le maître d’ouvrage s’engage à mettre en œuvre deux
mesures de compensation.
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Un programme de compensation concernant les goélands nicheurs et visant à mettre en
œuvre des actions de renforcement et d’accroissement du succès reproducteur des colonies
existantes. Deux sites ont été pré-identifiés : le banc de Bilho et l’île Dumet. Des études
initiales sont prévues, dès 2018 (sans attendre l’obtention des autorisations du projet), sur ces
sites afin de clarifier les problématiques influençant le plus fortement la dynamique des
colonies de goélands. Sur la base de ces études complémentaires, menées en concertation
avec les propriétaires et gestionnaires, des actions de compensation seront définies et mises
en œuvre à compter de 2020. Un comité de suivi regroupant de nombreux acteurs du territoire
sera mis en place pour suivre, partager et valider les actions mises en œuvre. Les démarches
similaires envisagées par les porteurs de projets éoliens en mer de Saint-Nazaire (EDF-EN)
et des îles d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) ont été prises en compte. Ces maîtres d’ouvrage
seront conviés au comité de suivi. Le choix des deux sites de compensation pré-identifiés a
été discuté.
Une mesure de compensation in situ ciblant le Lézard des murailles, par la mise en place
d’aménagements spécifiques pour l’espèce : deux hibernaculums et des gabions. La
localisation des aménagements prévus permettra une recolonisation très rapide (proximité de
secteurs favorables à l’espèce et non impactés). Les capacités d’accueil sont en adéquation
avec les impacts du projet
Les deux mesures de compensation feront l’objet de suivis de leur efficacité et pertinence,
permettant de vérifier l’atteinte des résultats recherchés. Ils ne sont pas quantifiables à
proprement parlé pour les goélands : la dynamique de populations de colonies naturelles étant
soumise à de nombreux facteurs d’influence. Toutefois, la démarche mise en œuvre permettra
d’identifier la ou les meilleures actions envisageables sur les sites étudiés (efficacité, chances
de succès, efficience).
Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs à mettre en œuvre dès 2018 (sans attendre
l’obtention des autorisations du projet), une opération de baguage et de pose de balises GPS
sur des goélands nicheurs de l’ancien site de la SEITA, avant sa démolition. Les données
issues des suivis des spécimens équipés permettront, d’une part, d’améliorer les
connaissances sur les sites fréquentés par ces espèces et, d’autre part, alimenter les
réflexions sur les compensations (actions à cibler, dynamique de populations).
Sur la base de l’ensemble de ce programme de mesures, complémentaires et adaptées
aux enjeux, les impacts résiduels du projet sont limités et les impacts résiduels
notables seront compensés. La requalification de cet ancien site industriel n’est, en
conséquence, pas de nature à porter atteinte à l’état de conservation des populations
d’espèces protégées impactées. Un suivi rigoureux des mesures de compensation et
leurs effets sera mis en œuvre et ses résultats seront communiqués.

4.2.2.

Continuités écologiques

La fonctionnalité actuelle des espaces sous l’emprise du projet est très limitée c’est pourquoi
l’effet du projet LIDL est faible sur les continuités écologiques concernées.
On rappellera de plus que le terrain du projet est actuellement urbanisé avec notamment à
l’échelle du terrain ICPE (entre parenthèse, les surfaces existantes sur le terrain de la division
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2 non retenu dans le périmètre ICPE, mais considéré au titre de la dérogation espèces
protégées) :
- 66 934 m² d’emprise de bâtiments (6 126 m²)
- 18 386 m² d’emprise de voiries, dalles, … (2 783 m²)
- 38 071 m² d’espaces verts (2 990 m²)
Le site ne présente donc à ce jour pas à peu de fonctionnalités écologiques. Le terrain est
également totalement disjoints de continuités écologiques au titre des trames vertes et bleues
précédemment analysées dans l'état initial.
Pourtant, LIDL prévoit quand même d’intégrer à son projet des mesures permettant de réduire
cet effet déjà faible et notamment :
- Un éclairage raisonné afin de réduire l’effet sur les espèces les plus sensibles
(insectes, mammifères, chiroptères).
- Un aménagement paysager et une gestion des milieux favorables à la perméabilité
pour les espèces volantes (oiseaux, insectes, chiroptères).
- Veiller à prévenir toute dégradation des milieux naturels, en dehors de l’emprise du
projet.
Ces mesures d’évitement et de réduction sont intégrées dans les mesures d’évitement et de
réduction liées à l’aspect Faune/Flore décrit précédemment.
Compte tenu de la faible fonctionnalité actuelle des espaces de l’emprise stricte du
projet, et des mesures d’évitement et de réduction prévues, l’impact du projet LIDL sur
les continuités écologiques est faible à nul.

4.2.3.

Natura 2000

Le projet ne prévoit pas de destruction ni de dégradation des habitats d’intérêt communautaire.
Les possibilités d’incidence ont été évaluées dans l’état initial ; et ont permis de lister les
espèces identifiées comme présentant des incidences possibles au regard de leur présence
sur le site d’étude et leur enregistrement dans les fiches Natura 2000 :
- La Barbastelle d’Europe
- Le Goéland Brun
- Le Goéland Leucophée
- Le Goéland argenté
Aucun impact particulier n’est attendu sur la Barbastelle d’Europe.
Par ailleurs, le site de projet présente un très faible intérêt pour l’espèce.
Aucune incidence du projet sur la conservation des populations de Barbastelle
d’Europe des sites Natura 2000 proches n’est envisageable.
Le projet ne présente aucune possibilité d’incidences sur les autres espèces et habitats
d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des ZSC proches.
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Les mesures de réduction et de compensation d’impact, répondent aux enjeux concernant les
impacts sur la colonie urbaine de goélands, préalablement inconnue. Le projet, en soi, ne
portera aucunement atteinte à l’intégrité des ZPS proches : il n’y aura pas d’altération des
milieux ni des populations d’espèces.
Une conséquence possible de la démolition de la toiture peut concerner des tentatives de
report de certains oiseaux nicheurs sur des sites de reproduction proches, y compris des
petites colonies dans la vallée de la Loire. Une telle hypothèse n’est pas de nature à altérer
l’état de conservation des populations des goélands. A une échelle plus large, la mesure de
compensation MC1 répondra aux impacts résiduels du projet sur la colonie nicheuse.
Aussi, le projet n’aura pas d’incidence sur l’état de conservation des populations de
goélands fréquentant les ZPS « Marais de l’Erdre », « Estuaire de la Loire » et « Vallée
de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé ».
A l’exception des trois espèces de goélands, le projet n’est pas susceptible d’engendrer
d’effet sur les autres espèces d’oiseaux ayant justifié la désignation des ZPS.

Impacts sur les espaces agricoles et les zones de production
contrôlées, l’Urbanisme et les monuments historiques
Le projet de construction LIDL ne présentera pas d’incidence sur la consommation d’espaces
agricoles. En effet, les terrains sont d’ores et déjà bâtis et imperméabilisés pour un usage
industriel. Il s’agit de la requalification d’une friche industrielle.
Le classement au titre du PLU confirme bien la vocation industriel du terrain, avec un zonage
UG dédié aux activités industrielles et économiques.
On recense de très nombreuses zones IGP et quelques zones AOC/AOP sur les communes
visées par le périmètre d’affichage de l’enquête publique. Toutefois, le terrain du projet n’est
pas directement visé par de tels éléments s’agissant d’un ancien bâtiment industriel implanté
en plein cœur d’une zone industrielle d’importance.
Le projet LIDL est donc compatible avec les orientations d’aménagement prévues sur
le secteur.
Une demande de permis de construire est déposée conjointement à la présente Autorisation
Environnementale.

Consommation d’eau et rejets liquides
4.4.1.

Consommation d’eau

L’eau sera distribuée par le réseau d’adduction en eau potable public desservant la ZI, qui
longe le site en façade Ouest le long de la rue du Mainguais. Le réseau AEP du site sera
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séparé du réseau public par un disconnecteur pour éviter les retours d’eau au réseau. Le point
de raccordement sera également équipé d’un compteur général en entrée pour suivre la
consommation d’eau.
L’eau sera destinée aux usages suivants :
- Les sanitaires et l’entretien courant des installations,
- Les dispositifs de sécurité comme le sprinklage, les RIA et les poteaux incendie
- Les installations techniques.
Le raccordement AEP sera dissocié en 2 réseaux distincts internes au site :
- AEP,
- Incendie.
La consommation globale du site est évaluée à 14 500 m3 par an. Le choix d’équipements
hydro-économes permet d’optimiser les consommations.
On notera que l’ancien exploitant du site présentait une consommation en eau potable de
l’ordre de 31 000 m3/an (moyenne des années 2010-2011-2012), le projet LIDL intervient en
remplacement de cette consommation.

4.4.2. Description des rejets
L’établissement sera à l’origine de l’émission de plusieurs types d’effluents liquides :
- Des eaux pluviales issues des toitures (EPt),
- Des eaux pluviales issues des voiries (EPv),
- Des eaux domestiques de type eaux vannes des sanitaires (EV),
- Des eaux usées issues du nettoyage du site et des équipements techniques (EU).
Eaux pluviales
La distinction sera faite entre les eaux pluviales provenant des toitures et les eaux pluviales
provenant du ruissellement des voiries.
Les eaux pluviales de toitures (EPt) seront collectées par des descentes EP, puis acheminées
vers le bassin d’orage du bassin versant de collecte par le réseau Eaux Pluviales de toitures
dédié. Les eaux pluviales de voiries (EPv) seront collectées au moyen de regards, puis
acheminées vers le bassin d’orage du bassin versant de collecte par le réseau Eaux Pluviales
dédié.
L’ensemble des EP collectées sont ensuite dirigées vers le réseau public EP existant
traversant le site, en deux points fonction des deux bassins versants, après transit par un
séparateur hydrocarbures dédié à chaque bassin versant.
Le site sera également équipé pour faire face à des impératifs de sécurisation en cas de
déversement accidentel ou rétention incendie. Ces bassins seront donc traités de manière
étanche et dotés de vannes de barrage en sortie avant rejet au réseau public.
Le site actuel ne dispose d’aucun ouvrage de tamponnement et régulation des eaux pluviales.
Le projet LIDL prévoit en revanche la création de tels ouvrages pour limiter son impact sur le
réseau public et le milieu naturel aval.
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Les Eaux Usées/Vannes
Les eaux usées seront collectées de manière séparative vis-à-vis des eaux pluviales. Elles
seront représentées sur le site par les eaux issues du nettoyage des installations, les purges
des systèmes de refroidissement, les essais incendie, … Ces eaux usées seront collectées
par des regards et siphons puis dirigées vers le réseau public EU traversant le site du projet.
Ces eaux sont assimilables en terme de qualité à des eaux sanitaires. De ce fait, une collecte
commune sera réalisée entre les EU et les EV. Le site LIDL présentera un unique point de
rejet au réseau public EU, regroupant les EU/EV entrepôt ainsi que les EV du poste de garde,.
Les eaux vannes seront collectées au niveau des sanitaires du site, par un réseau Eaux
Vannes dédié, puis regroupées avec le réseau EU du site avant rejet au réseau public EU.
Les Eaux Vannes
La distinction sera faite entre les eaux vannes, les eaux usées et les eaux pluviales. Les eaux
vannes seront collectées au niveau des sanitaires du site, par un réseau Eaux Vannes dédié,
puis regroupées avec le réseau EU du site avant rejet au réseau public EU.
Ainsi, le projet LIDL assurera une gestion de son impact sur l’eau par la création de
bassins d’orage étanches. On notera donc une amélioration de la gestion de l’impact
par rapport à la situation actuelle.
Compte tenu des différentes données relatives aux éléments de rejets, l’impact de
l’exploitation du site sera maîtrisé.
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts prises par LIDL dans le cadre de la
gestion de l’impact sur l’eau sont :
- Des séparateurs hydrocarbures avec débourbeur,
- Création de bassins de gestion des eaux pluviales,
- Capacités de rétention des eaux polluées en cas d’incendie ou de déversement
accidentel sur site
- Plusieurs compteurs d’eau,
- La sensibilisation du personnel aux économies d’eau.
On notera également la démonstration du respect des dispositions du SDAGE et du SAGE sur
les points applicables au projet.

Pollution de l’air, Climat et Vulnérabilité au changement
climatique
4.5.1.

Pollution de l’Air

Les équipements pouvant générer des émissions atmosphériques sont le trafic des véhicules
lourds et légers sur le site, les installations de combustion, les fluides frigorigènes.
En marche normale, il n’y pas de gaz frigorigène émis par l’installation.
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Il est estimé un trafic d’environ 250 VL/j correspondant au flux de trafic des salariés. Il est
estimé un trafic d’environ 200 PL/j en pointe (150 PL/j moyen), correspondant au flux de trafic
des PL de réception et expédition des marchandises et déchets. Les PL parcourront au
maximum 1.7 kilomètres sur le site à environ 30km/h pour se rendre jusqu’aux quais et en
repartir. Avec 200 PL/j attendus en pointe par jour, les quantités de polluants rejetés par jour
de pointe et sur un an pour 360 jours d’activités, sont évalués à :
- Oxydes d’azote : 1.67 kg/j soit 0.6 T/an,
- PM10: 0.17 kg/j soit 0.06 T/an.
- CO2 : 222.22 kg/j soit 80 T/an,
- Oxydes de soufre : 0.034 kg/j soit 0.012 T/an.
A noter que cette évaluation est relativement majorante dans la mesure où l’on ne pourra
assister au trafic de pointe sur l’ensemble des journées d’activité du site ; mais aussi dans le
principe où LIDL travaille actuellement avec ses prestataires de transport sur le
développement de flottes de camions au GNV ou hybrides notamment.
On notera également qu’une partie du trafic du projet correspond au transfert du trafic de
l’actuelle base logistique de Sautron ; mais aussi en remplacement de l’ancien trafic associé
au site de la SEITA.
Les poids lourds doivent respecter des normes de rejet de plus en plus exigeantes pour leurs
émissions. On notera notamment le respect de la norme EURO5 pour les véhicules neufs à
compter du 01/10/2009 et la norme EURO6 pour les véhicules neufs à compter du 31/12/2013.
En interne au site, des consignes demandant aux chauffeurs d’arrêter les moteurs à quais au
cours des phases de chargement et de déchargement afin de limiter les rejets de gaz
d’échappement. De plus, la vitesse sur site sera limitée.
On rappellera que LIDL n’est pas l’exploitant de la flotte de transport desservant ses
installations.

Le site disposera de deux chaudières au gaz naturel de 0.6 et 1.3 MW unitaires, implantées
dans le local chaufferie dédié du site. Chaque chaudière disposera de son propre conduit
d’évacuation des gaz, qui seront regroupés dans une unique cheminée. Les installations
présenteront donc une puissance cumulée de 1.9 MW. S’agissant, d’une installation de faible
puissance au gaz naturel, et utile de plus que pour les périodes de froid, les rejets resteront
extrêmement limités. Les performances estimées moyennes du système sont les suivantes :

Chaudière 1
0.6 MW
Chaudière 2
1.3 MW

Débit de fumées
Nm3/h

T°C des fumées
sortie de cheminée

NOx
kg/h

SO2
kg/h

Poussières
kg/h

580

140°C

0.01

0.02

0.02

1 250

140°C

0.02

0.04

0.035

Le site disposera d’un groupe électrogène de 4.8 MW thermique, implanté sur dalle extérieur
en secteur Nord-Ouest du site, en container. On rappellera ici qu’en marche normale du
procédé, ce groupe électrogène ne sera pas en fonctionnement sur le site, celui-ci intervenant
exclusivement en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale du site.
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La cheminée de la chaufferie présentera une hauteur minimale de 3m au-dessus du point le
plus haut de la couverture surplombant l’installation, soit 21.1 m.

4.5.2.

Climat

Les installations de combustion, le trafic des Poids Lourds et les gaz frigorigènes peuvent
représenter un impact sur le climat en fonction des secteurs et des quantités en jeu. L’impact
potentiel de l’activité LIDL restera minime. En effet, le site mettra en œuvre de l’ammoniac de
manière principale, ce qui permet d’utiliser et mettre en avant un fluide présentant un GWP
largement inférieur.
Pour les installations de combustion, il s’agit de chaudières au gaz naturel de très faibles
puissances qui présentent aujourd’hui le meilleur compromis pour ce genre d’installations.
D’autre part, pour limiter la consommation de gaz naturel, il sera mis en place des échangeurs
pour récupération de la chaleur perdue de la production frigorifique ; afin de chauffer le
combles des chambres froides et le plancher chauffant des cellules en sec.
Concernant le trafic des véhicules, celui-ci sera significatif au terme du développement,
toutefois cette base logistique s’implante sur barycentre de son secteur logistique de desserte
des magasins, ce qui présente une logique en terme de réduction des déplacements sur de
longs kilomètres. L’implantation du site à proximité d’axes routiers d’ampleur trouve là aussi
toute sa justification. LIDL sollicite auprès de ses prestataires de transport, le développement
de flottes de poids lourds répondant aux dernières règles d’émissions EURO.
Comme cela est développé dans le volet Utilisation Rationnelle de l‘Energie de la présente
étude, des moyens de réduction des consommations électriques seront mises en œuvre,
jouant là aussi un rôle sur l’effet de serre de manière indirecte.
Les mesures prévues pour limiter l’impact du projet sur la Qualité de l’Air, participent
également à la limitation de l’impact sur le climat (Poids lourds aux dernières normes EURO6
plus restrictives, limitation des vitesses de circulation sur site, arrêt des moteurs à quais, …)
L’implantation privilégiée du projet, et les choix techniques retenus par LIDL permettent
de présenter un impact sur le climat relativement faible et maitrisé.
Le projet LIDL est compatible avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie
(SRCAE).

4.5.3.

Vulnérabilité au changement climatique

En matière de vulnérabilité au changement climatique, deux notions sont à prendre en
compte :
- L’atténuation : qui se traduit par les actions menées quant aux effets du site vis-à-vis
du Changement Climatique
- L’adaptation : qui se traduit par la prise en compte effets du changement climatique
vis-à-vis du site
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Dans sa conception, le projet vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre :
- Les locaux soumis à la RT 2012 (bureaux, locaux sociaux, salles de réunion) ont tous
une étiquette d’émission des Gaz à Effet de Serre inférieure ou égale à 5 kg
éq.CO2/m².an (étiquette A).
- Solutions de refroidissement industriel réalisées majoritairement par du NH3/CO2 au
lieu d’une installation plus classique au fréon.
- Utilisation du gaz naturel, combustible présentant un très bon rendement/pollution (voir
paragraphe précédent : impacts sur l’air).
- Mise en place de dispositifs de récupération de calories perdues sur les équipements
de production Chaud/froid.
- Mise en place d’équipements photovoltaïques en toiture de l’entrepôt et par des
ombrières au droit des parkings.
LIDL a déjà mis en œuvre des moyens d’optimisation de ses consommations énergétiques
notamment pour ses magasins qui visent la certification ISO 50 0001. L’objectif de cette
certification est une gestion efficace de l'énergie pour aider les organismes à réaliser des
économies, à réduire leur consommation d'énergie et à faire face au réchauffement climatique.
De plus, LIDL s’engage avec ses prestataires de transport, à travailler sur des solutions de
transport part des véhicules roulant au gaz naturel.
Le site de Carquefou pourra bénéficier de l’expérience des équipes qui exploitent des sites
disposant déjà de cette certification.
Le site LIDL visera à atténuer ses effets vis-à-vis du changement climatique de par sa
conception et son exploitation
L’activité du site ne sera que très faiblement influencée par le réchauffement climatique et la
modification des saisons. Les incidences porteraient plus sur la typologie des produits
présents, fonction des saisons et de leur évolution et impacteraient plutôt les magasins que
les entrepôts de stockage.
Le projet LIDL a été évalué au regard des orientations d’influence des changements
climatiques évoqués par le SRCAE.
Les modifications du climat n’auront pas d’effets directs sur le site. A l’heure actuelle le site
n’est pas concerné par un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles. Toutefois il
est à noter que l’évolution du climat modifie la fréquence, l’intensité, la répartition
géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations,
sécheresses). Afin de répondre à ces enjeux, la conception du projet intègre les prescriptions
des études géotechniques.
Aux vues de ces éléments, la vulnérabilité du projet vis-à-vis de la perturbation des grands
équilibres écologiques est donc négligeable.
En revanche, le projet du site LIDL sera impacté par les potentielles restrictions d’usage en
eau en période de sécheresse. LIDL se pliera aux exigences de restriction qui pourraient lui
être imposé en tant qu’industriel dans les périodes concernées et pourraient être amenés à
l’horizon 2100 étudié par le SRCE, à réduire sa capacité de stockage réfrigéré si besoin. On
notera toutefois en parallèle, que d’ici à l’horizon 2100, de nouvelles technologies de
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production de froid plus économes seront certainement mises en œuvre à l’échelle industrielle
pour limiter cet effet.
Au regard de la conception des bâtiments et de l’activité du site, le changement
climatique n’aura pas d’effets notables sur le projet.

Déchets
L’estimation des quantités de déchets produits par l’installation est la suivante, tenant compte
de la collecte pour centralisation des déchets issus des magasins :

Nomenclature

DIB

Quantité annuelle
estimée
Site

Magasins

90 T

210 T

20 03 01
300 T

Ferrailles

20 01 40
17 04 07

62 T

Valorisation énergétique – enfouissement ou
incinération

7T
Valorisation matière -Recyclage
69 T

207 T
Cartons

Mode de traitement

3 933 T

15 01 01

Valorisation matière -Recyclage
4 140 T
6T

Films plastiques
transparents
Films plastiques
couleurs

103 T
109 T

-

51 T

15 01 02

Valorisation matière –Recyclage

51 T
4T

67 T

Autres plastiques
71 T
91 T

Palettes
perdues/cassées
Palettes bois
consignées en
état

23 T
Valorisation énergétique - incinération
114 T

15 01 03
400 T

400 T

Réemploi
Valorisation matière –Recyclage/Réemploi
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Nomenclature

Quantité annuelle
estimée
Site

Magasins

-

90 T

Biodéchets Pain

Mode de traitement

Valorisation matière – Alimentation animale

90 T
20 03 02
12 T

Autres
Biodéchets

188 T
200 T

Valorisation énergétique - méthanisation
Valorisation matière - compostage

Piles

20 01 33*
20 01 34*

5T

Valorisation matière – recyclage
Destruction

DEE ménagers

20 01 35*
20 01 36

5T

Valorisation matière – recyclage
Destruction

Ampoules, néons

20 01 36
20 01 21*

0.5 T

Valorisation matière – recyclage
Destruction

DIS

divers

variable

Destruction

Déchets verts

20 02 01

Variable

-

Repris prestataire
Valorisation matière - Compostage

Boues
séparateurs
hydrocarbures

13 05 02*

Variable

-

Destruction

LIDL assurera sur site un tri optimisé des différentes catégories de déchets, afin de bénéficier
des meilleures solutions de recyclage et traitement de ses déchets.
Les déchets dangereux seront collectés par des prestataires agréés et les bordereaux de suivi
de déchets dangereux (BSD) seront établis afin de garantir la traçabilité de ces derniers, ils
seront conservés dans un registre prévu à cet effet.
La priorité sera donnée à la limitation de la production de déchets à la source.
Pour mémoire, concernant les déchets issus des magasins, aucun tri n’est effectué sur le site
du projet ; il s’agit exclusivement d’un regroupement avant expédition.
Le regroupement des déchets des magasins sur la plateforme logistique permet de centraliser
la compétence déchets en un point, permettant ainsi une traçabilité renforcée et un choix plus
important en terme de filière du fait de l’importance du gisement.
La réduction des quantités de déchets sera l’un des objectifs d’amélioration continue du
fonctionnement du site. Il en est de même du côté des magasins. Cet objectif de réduction fait
partie de la démarche RSE initiée par LIDL.
Les déchets seront stockés dans des zones dédiées avec des contenants adaptés.
Les déchets issus de l’activité du site LIDL seront valorisés en fonction des critères
techniques, économiques, des filières proposées par les sociétés prestataires et en
fonction du positionnement géographique du site.
On rappellera également la proximité géographique entre le projet et le site existant de
Sautron, qui est générateur des mêmes catégories de déchets. Les filières de valorisation sont
donc déjà existantes et en mesure d’accueillir une source en évolution. Il ne s’agit donc pas là
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de déchets nouveaux pour LIDL, mais de déchets connus. LIDL bénéficiera ainsi du retour
d’expérience et des optimisations déjà assurées sur les autres sites.
Les modalités de gestion des déchets prévus pour le projet LIDL seront compatibles avec les
enjeux des Plans Déchets.

Nuisances sonores et vibrations
4.7.1.

Campagne de mesures de l’état initial acoustique

Une campagne de mesure des niveaux sonores a été réalisée sur le futur site d’implantation
afin de définir le contexte sonore actuel le 15 juin 2017. Ces informations ont ensuite été
comparées à l’arrêté du 23 janvier 1997 fixant les niveaux sonores limites admissibles en limite
de propriété, mais aussi tenant compte du critère d’émergence au droit des Zones à
Emergence réglementée (ZER). Ces informations ont ainsi permis de définir la contribution
maximale admissible du projet.

Objectifs retenus pour la contribution sonore du projet en limite de propriété

Compte tenu de la courte distance entre l’emprise du futur site et les ZER, les niveaux mesurés
en limite de propriété ont été utilisés afin de fixer les objectifs sonores.

Emergences et niveaux ambiant maximum admissibles

A ce jour, le centre pénitencier situé au Sud-Ouest du projet et la future ZAC Champ de
Manœuvre implique le respect des émergences réglementaires admissibles. Les points A1 et
A2 correspondent aux bâtiments les plus proches du projet, au sein de la future ZAC Champ
de Manœuvre. Le point A1 correspond au RDC, tandis que le point A2 correspond au R+5 ;
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hauteur estimée en fonction des règles de hauteur du PLU du secteur ; en l’absence de Projet
suffisamment développé à ce stade. Le point B correspond au centre pénitencier.

On notera que le point n°1 implanté en façade Nord est légèrement déporté de la limite de propriété
réelle du projet LIDL. En effet, à la date de réalisation des mesures, cette limite Nord de site était en
cours de définition. Cette localisation sera donc à corriger dans le cadre des prochaines mesures du
projet. Ce déclagae n’entraîne pas d’incidence particulière sur les éléments de la présente étude
Vue en plan de l’emprise du projet et de son environnement

4.7.2.

Modélisation acoustique des niveaux prévisionnels attendus

L’impact sonore dans l’environnement est évalué au moyen d’un logiciel de modélisation
acoustique prévisionnelle (CadnaA®), qui permet d’évaluer la propagation acoustique des
sources de bruit en extérieur en tenant compte des paramètres influents (bâti, topographie,
nature du sol,…).
Les points d’analyse ont été positionnés en fonction :
- De la limite de propriété du projet (points 1 à 5)
- Des Zones à Emergence Réglementée les plus proches (Points A1, A2, B).
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Localisation des points récepteurs et des sources de bruit

Les principales sources sonores du site ont été définies et modélisées et notamment :
- La circulation des PL et des VL sur le site
- Les activités des PL : chargement/déchargement sur les quais, fonctionnement
de leurs groupes froids, biberonnage à l’entrée du site
- Les équipements fixes en toiture : Condenseurs évaporatifs, centrales double
flux, mini split, …
La modélisation sans prise en compte de mesures d’évitement et de réduction des impacts,
montre un dépassement prévisionnel de maximum 5 dB(A) pour les logements en hauteur de
la future ZAC, en période nocturne.
Des atténuations sont donc à rechercher sur le projet pour atteindre la conformité. Les
atténuations sont recherchées en fonction des sources prépondérantes visées par le
dépassement.
Il apparait que la source sonore PL2 – Chargement / Quais est nettement prépondérante dans
les niveaux sonores émis tant en période nocturne que diurne. Cela regroupe : les bruits liés
au chargement et déchargements de PL dans l’entrepôt, et le rayonnement des groupes froids
des PL à quai.
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Les mesures de correction sont donc ciblées sur cette source sonore.
LIDL prévoit donc la mise en place de mesures d’Evitement et de Réduction des impacts
dans le cadre de son projet :
- Interdire l’accès au 5 quais les plus au Nord-Ouest en période nocturne au PL
non équipés de la technologie PIEK
- Favoriser l’usage des quais les plus à l’Est sur les façades Sud et Nord en
période nocturne
- Limiter l’usage des 5 quais les plus au Sud-Ouest, en période nocturne ; sauf
cas des PL équipés de la technologie PIEK
- Mettre en place des autodocks étanches avec coussin d’air au droit des
quais. Cette mesure est bien intégrée dans le cadre du projet
- Sensibilisation du personnel et des intervenants et mise en place d’une
charte acoustique.
Un traitement acoustique des grilles de ventilation des locaux techniques est prévu.
D’autre part, on notera l’implantation des équipements bruyants en cœur de site pour réduire
les bruits perçus au-delà de la limite de propriété. De même, la hauteur des équipements
techniques bruyants est de nature à réduire d’autant plus le niveau perçu à hauteur de cible :
- Les groupes VRV sont à plus de 13m de haut, cachés par des ventelles,
- Les condenseurs sont à plus de 14m de haut, bénéficiant d’une réhausse d’acrotère
permettant de réduire les émissions
La hauteur des cheminées des installations de combustion permet de dégager les nuisances
sonores bien au-delà du seuil de perception du voisinage.
LIDL travaille actuellement auprès de ses prestataires de transport pour disposer d’une flotte
de PL la plus dotée possible avec la norme PIEK, qui a pour finalité de limiter le bruit des
opérations de chargement et déchargement pour effectuer des opérations « silencieuses »
principalement la nuit.
Tenant compte des mesures proposées, les niveaux sonores en limite de propriété et
en ZER seront donc conformes aux valeurs maximales admissibles.

4.7.3.

Valeurs limites proposées

Les niveaux sonores à respecter seront donc définis selon l’arrêté du 23/01/1997.
 Niveaux sonores à respecter en limite de propriété
Ces niveaux seront au maximum :
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 Niveaux sonores à respecter dans les zones à émergence réglementée
Ces niveaux seront au maximum :

Les mesures proposées ici sont organisationnelle uniquement, en terme d’usage d’un secteur
de quai plus qu’un autre en période nocturne. Ainsi, il s’agit ici d’orientations, que LIDL validera
suite à la réalisation de mesures in situ en fonctionnement afin de confirmer les données et
confirmer si la mesure organisationnelle est réellement nécessaire.
LIDL s’engage à faire réaliser des mesures de niveaux sonores dans les 6 mois suivants
la mise en exploitation puis périodiquement tous les trois ans.

Impact des sources lumineuses
L’éclairage du site, de par sa conception et l’intensité d’éclairage présente une fonction de
sécurisation. Il est programmé par horloge et doté en supplément de cellules détectant la
luminosité extérieure.
Le site disposera d’un éclairage de sécurité qui permettra de garder un niveau d’éclairage
suffisant pour l’évacuation en cas de rupture d’alimentation électrique générale. Cet éclairage
permettra de signaler de manière efficace, les issues et les dégagements. On retrouvera
également lampadaires répartis sur le site afin d’assurer l’éclairage nocturne extérieur
notamment sur les zones suivantes :
- Parkings des véhicules du personnel,
- Cheminement piéton des salariés.
Quelques éclairages réduits sont également présents en façade et notamment au-dessus des
portes piétonnes d’issues de secours.
Le site disposera de candélabres répartis sur l’ensemble des surfaces, afin d’assurer la
sécurité des circulations. On retrouvera également des projecteurs en façade dirigés vers le
sol au niveau des quais, afin d’assurer l’éclairage du fond de camion, pour assurer la sécurité
du transporteur.
Les dispositifs d’éclairage du site seront optimisés, pour cela, ceux-ci seront fonction de
l’intensité lumineuse extérieure. Ils seront également préférentiellement orientés vers le bas
afin de ne pas créer de cônes lumineux.
On notera de plus, l’absence de cibles proches des zones de quais orientées vers les
habitations avec un éclairage pouvant présenter une gêne.
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L’éclairage du site LIDL sera optimisé, l’impact au niveau des sources lumineuses sera
donc maîtrisé.
LIDL a pris le parti de réduire l’éclairage extérieur au minimum (maintien d’un éclairage
nécessaire pour des raisons de sécurité) avec la mise en place de détecteurs de présence.
Les candélabres seront orientés afin que l’éclairage sorte le moins possible des espaces de
parking et de circulation

Impact sur les sols et les eaux souterraines
Il existe un risque provenant du déversement de matière polluante sur les sols. Tous les
stockages liquides susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux seront réalisés sur
rétention, par des dispositifs de rétention à la, palette de type « Rétempal ».
On notera également que le site sera équipé de bassins étanches selon les bassins versants
hydrauliques de collecte. Les ouvrages du bassin versant seront dimensionnés pour recueillir
les eaux d’extinction incendie. En cas de déversement ou d’incendie, la vanne de barrage en
sortie du bassin assurera la mise en rétention.
Le risque pour la pollution des sols et des eaux souterraines est pratiquement nul
compte tenu des mesures de maîtrise du risque mises en place. On notera que
l’ensemble des surfaces de l’activité sera étanche, et les voiries toutes
imperméabilisées.

Impact sur le trafic routier
On dénombrera donc environ 450 véhicules par jour transitant sur le site, dont 200 camions
en pointe. Cela représentera donc 400 passages de camions (1 aller et retour) et 500
passages de véhicules légers.
Les camions de réception des marchandises circuleront en général entre 6h et 12h, tandis que
le reste des camions circuleront entre 8h le matin et 5h le lendemain matin. A noter que la
plage horaire préférentielle du trafic des poids lourds sera comprise entre 7h30 et 18h00. La
circulation sera en revanche arrêté entre le samedi 18h et le dimanche 18h du fait de la
fermeture du site.

Le trafic lié au site sera séparé par type de flux avec des accès distincts sur la parcelle :
- Un accès pour les VL en façade Nord-Ouest du terrain, au droit de la rue du Nouveau
Bêle.
o Cet accès permet de desservir les parkings à destination des chauffeurs (20
places), le parking visiteurs (10 places) et le parking des salariés (300 places).
Les parkings sont donc largement dimensionnés pour permettre l’accueil des
salariés et des autres VL dans de bonnes conditions et ce sans empiéter de
manière anarchique sur les espaces publics.
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L’accès sécurisé des piétons sera également réalisé au droit de cet accès.
Les barrières levantes d’accès seront suffisamment déportées de l’entrée pour
permettre l’attente de véhicules sans encombrer les voies publiques.
o Cet accès permettra également l’accès d’une citerne pour l’alimentation en fioul
du groupe électrogène, cet usage étant toutefois très limité.
Un accès d’entrée pour les PL en façade Nord-Ouest du terrain, au droit de la rue du
Nouveau Bêle.
o Cet accès permet de desservir le parking d’attente PL (30 places). Ce parking
est largement dimensionnés pour permettre l’accueil des chauffeurs et leurs
remorques dans de bonnes conditions, et ce sans empiéter de manière
anarchique sur les espaces publics.
o Les barrières levantes d’accès au site seront implantées en aval du parking PL,
au droit du poste de garde pour permettre l’attente de véhicules sans
encombrer les voies publiques.
o La circulation des PL au sein du site est ensuite réalisée en sens unique de
circulation, dans le sens antihoraire sur la périphérie du bâtiment.
Une sortie pour les PL en façade Nord-Ouest du terrain, au droit de la rue du Nouveau
Bêle, et distincte de l’accès d’entrée
o
o

-

-

Le tableau suivant présent l’impact des véhicules liés au site sur les axes routiers alentours :
Trafic moyen journalier
Voie

Tous
véhicules

Part PL

A11 (2014)

38 377

2 202
(5.74%)

A811 (2014)

34 705

3 882
(11.19%)

D723 (2010)
Km 45

15 278

1 277
(8.36%)

Impact LIDL
Part VL

Impact sur trafic
tous véhicules

Part PL

Impact sur trafic
tous véhicules

Impact global sur
trafic tous véhicules

1.04 %

2.35 %

1.15 %

2.59 %

2.62 %

5.89 %

1.3 %

500

1.44 %

400

3.27 %

On notera que le tableau précédant reste largement majorant dans la mesure où il est ici
considéré que l’ensemble du trafic emprunte pour chaque calcul, les mêmes voies d’accès,
notamment, pour le trafic des véhicules légers.
Au regard de ces données, le site LIDL ne génèrera pas d’impact majeur sur le trafic
existant.

Impacts liés aux travaux
Le projet porté par la société LIDL comportera deux phases de travaux significatives :
- Désamiantage et démolition du site existant pour environ 6 à 9 mois
- Travaux de construction du projet neuf pour environ 12 à 14 mois.
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Lors de ces travaux des dispositions seront prises afin de limiter l’impact de l’installation sur le
voisinage :
- le bruit généré par les poids lourds sera négligeable face au trafic,
- les poussières seront limitées en raison des mesures prises afin de les éviter : arrosage
en période sèche si nécessaire, réalisation des voies en bi-couche dès les
terrassements terminés pour limiter les effets de poussières
- le brûlage à l’air libre des déchets sera prohibé et le retraitement se fera par un
prestataire agréé,
- le bruit induit par les travaux concernera principalement la phase de terrassement mais
aussi la phase de démolition, il sera donc limité dans le temps. Il n’y a pas non plus de
cibles proches
- Mise sur rétention de toute capacité de stockage de liquide présentant un danger pour
les milieux aquatiques.
- Gestion et suivi des déchets.
- Mise en sécurité des installations avec clôture et panneaux interdisant l’accès au
public.
- Surveillance du chantier soumise à un coordonnateur SPS.

D’autre part, les objectifs prioritaires du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP
seront appliqués au chantier :
- Application d’un tri sélectif pour différentes catégories de déchets (inertes, banals,
spéciaux),
- Sensibilisation des entreprises intervenants sur le chantier,
- Signalétique adaptée sur site pour favoriser le tri,
- Suivi et surveillance du dispositif déchets au fur et à mesure de l’avancement du
chantier.
En ce qui concerne les déblais évacués lors des terrassements, la terre végétale sera
prioritairement stockée en merlon sur le site avant reprise dans un second temps pour
l’aménagement des espaces verts. De la même façon, les autres terres seront en partie
conservées pour usage de remblais sur le terrain, l’excédent sera évacué par l’entreprise de
VRD pour une réutilisation dans le cadre d’autres chantiers. Les premières estimations à ce
stade de l’étude sont les suivantes :
- Pas d’évacuation de terre végétale
- Apport de 500 m3 de terre végétale extérieure
- Apport de 10 000 m3 environ de GNT pour la plateforme du dallage.
Il est également prévu la réutilisation in situ d’une partie des déchets inertes générés en phase
démolition pour concassage sur site et utilisation en couche de forme sous voiries, pour
environ 23 000 m3 estimé à ce stade de l’étude.
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LIDL souhaite appliquer dès la phase chantier, la limitation de la consommation des
ressources :
- Mise en place de détecteurs de présence pour l’éclairage intérieur de la base vie
- Chauffage sur horloge,
- Robinetteries et WC hydro-économes
- Compteurs eau et électricité pour assurer un suivi et vérifier les dérives potentielles.

Une approche quantitative des déchets générés
Démolition/désamiantage puis construction a été réalisée.

par

le

projet

en

phase

La phase chantier étant source d’incidence sur les habitats naturels, la faune et la flore, ces
éléments ont été développés dans le volet Impact Faune Flore. L’impact en phase travaux sur
la Faune et la Flore sera également limité grâce aux mesures d’Evitement et de Réduction des
Impacts prévus par BIOTOPE et comprenant notamment :
- L’abattage des arbres et arbustes existants en dehors des périodes de reproduction
des oiseaux identifiés et de la présence de chiroptères pour les arbres potentiels
d’accueil.
- La démolition de la couverture de l’entrepôt existant en dehors de la période de
présence des Goélands nicheurs,
- Suivi par un écologue, …

Utilisation rationnelle de l’Energie
L’ensemble du bâtiment sera couvert par un dispositif de GTB : Gestion technique du Bâtiment
qui lui permettra d’automatiser le suivi de ses consommations électriques, de gaz de ville, et
d’eau, afin de pouvoir se fixer des objectifs de diminution. Le management type ISO 50001
pose un cadre sur ce poste d’amélioration continue.
Les dispositions suivantes sont prévues pour garantir l’utilisation rationnelle de l’énergie à
l’avenir :
- Mise en place et suivi de compteurs sur les principaux postes de consommation du
site,
- Choix de matériels économes en énergies et optimisation des circuits de transferts,
- Mise en place et suivi d’indicateurs et de ratios de consommation,
- Programme de maintenance préventive des matériels,
- Modulation du régime de marche des équipements en fonction des besoins.
Vis-à-vis de l’usage des salariés sur le site, différentes mesures seront mises en place pour
limiter la consommation d’énergie et avoir une utilisation rationnelle de celle-ci :
- les consommations des différentes énergies feront l’objet de suivis, et s’il est détecté
une anomalie, des mesures correctives seront mises en œuvre,
- le personnel sera régulièrement sensibilisé aux problématiques d’économies d’énergie
et d’eau.
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On notera l’utilisation du gaz de ville sur le site, combustible présentant un très bon
rendement/pollution.
Les critères retenus pour l’étude des équipements de froid sont les suivants :
- L’utilisation de technologies à performances énergétiques élevées
- L’utilisation de systèmes de récupération de calories optimisés pour assurer le maintien
en température du site l’hiver, et permettant ainsi de limiter les consommations
d’énergies fossiles
- L’utilisation de la chaleur de condensation du gaz NH3 pour les dégivrages des
évaporateurs
- Solutions de froid réalisée majoritairement par du NH3 au lieu d’une installation plus
classique au fréon. Cette installation présente des aspects positifs d’un point de vue
gaz à effet de serre de par l’utilisation de fluide au GWP (potentiel de réchauffement
global) nettement inférieurs à celui du fréon. De plus, les COP (coefficient de
performance) de ce genre d’installation sont nettement supérieurs à ceux d’installation
standards.
Les économies d’énergie sont quantifiées dans le cadre des certificats d’économies
d’énergies, délivrés pour les installations performantes et garantissant les meilleures
rendements. Ces certificats d’économies d’énergies CEE concernent de nombreux
équipements intégrés dans les locaux techniques et plus précisément la salle des machines
ammoniac.

Il est également prévu sur le site :
- Mise en place de sondes de températures dans les stockages pour adapter au plus
près les besoins en consommation énergétiques du maintien hors gel des locaux et du
maintien en température des chambres froides.
- Contrôle métrologique des capteurs nécessaires aux points de contrôle.
- Dégivrage régulier des équipements de réfrigération, entretien des condenseurs,
optimisation de la température de condensation, … Mise en œuvre d’un procédé de
dégivrage permettant de réduire les temps associés et donc les consommations.

L’éclairage a été également été optimisé pour limiter les consommations d’énergie :
- Local de charge : Luminaires LED
o En mode automatique, la commande (sur détection de présence) des zones
d’éclairage sera gradable de 30 à 100% en fonction de la mesure de l’éclairage
naturel, et du seuil d’éclairage minimal réglementaire.
- Cellules de stockage sec : Luminaires LED dimmables
o Des zones d’éclairage dimmables (variation de l’intensité d’éclairage) en
fonction de l’apport en éclairage naturel seront mises en place, en lien avec la
GTB.
- Cellules de stockage froid : Luminaires LED
o Mise en marche sur programmation horaire délivrée par la GTB, et en mode
manuel à partir d’écrans tactiles et GTB. Chaque zone d’éclairage disposera
d’une commande d’éclairage à 30 ou 100% de la puissance des luminaires.
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-

Bureaux et locaux sociaux : Luminaires LED
o Luminaires commandés par détecteurs de présence.
Extérieur : Luminaires LED
o Pilotés par la GTB avec puissance oscillant entre 20 et 30 Lux au sol selon les
zones.

LIDL a donc prévu des moyens permettant de limiter les consommations énergétiques
sur son site.

On notera également que LIDL prévoit la mise en place de panneaux photovoltaïque sur son
projet :
- Modules photovoltaïques en couverture de l’entrepôt pour réinjection de
l’énergie produite au réseau
- Ombrières photovoltaïques au niveau des parkings VL pour auto
consommation.

Vulnérabilité du site
Le site LIDL n’est pas visé par des plans de prévention que ce soit en matière de risques
naturels ou technologiques.
Le tableau ci-après vise les principaux risques d’accidents ou catastrophes dits
« majeurs » ainsi que les mesures prises en compte dans la conception afin d’en réduire ou
limiter les incidences. La réponse aux situations d’urgence y est également abordée.
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Risque

Eléments de conception en
prévention du risque

Exposition du site au risque

Vulnérabilité

Réponse à situation d’urgence

RISQUES NATURELS / EVENEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS
La conception des installations prendra en compte
les résultats de l’étude géotechnique d’avant-projet.
-

Inondations

-

Site non soumis à un PPRN ou un aléa
inondation
Zone à sensibilité faible de remontée de
nappe

Site distant de cours d’eau ou façade
maritime

-

Site non- soumis à un PPRN

-

Risque éolien
(tempête, ...)

-

Froids extrêmes
-

Vents >8 m/s représentant moins de 3% de
l’exposition éolienne annuelle

Rejet des eaux pluviales à débit régulé dans le
réseau public EP dédié du secteur. Les fils d’eau et
les niveaux de raccordement sont étudiés pour éviter
tout risque de reflux du réseau public vers le réseau
privé
Dimensionnement des ouvrages pluviaux privés à
hauteur d’une pluie de retour 10 ans

En cas de saturation du réseau public, les
ouvrages hydrauliques du bassin versant
entrepôt pourront tamponner un volume
supplémentaire.

Faible

Les eaux pourront également déborder sur
voiries sans conséquence sur les ouvrages
bâtis.

Au droit du bassin versant entrepôt, possibilité de
tamponnement supplémentaire dans les ouvrages
hydrauliques en cas de dépassement exceptionnel
de la période de retour (bassin surdimensionné pour
la gestion des eaux rétention incendie)

Ces mesures ainsi que le niveau d’implantation
des locaux permettront de prévenir le risque
inondation dans les installations.

Construction conforme aux Documents Techniques
Unifiés DTU applicables, ainsi qu’à toutes règles de
construction en vigueur

Installations ammoniac disposées pour ne pas être
exposées aux vents violents car inséré dans un
Depuis 1981, seules 1.5 occurrences de
vents >100 km/h sont à répertorier. La rafale espace dédié entre couverture et protégées par une
maximale enregistrée sur cette période était remontée d’acrotère.
de 133.4 km/h.
Supports des installations exposées au vent
adaptées aux risques de vents forts
Seul 0.5 j inférieur à -10°C est à répertorier
depuis 1981. La température extrême étant
de -15.6°C (03/01/87)
Risque ammoniac : l’influence du froid se
traduirait par une diminution de la pression
de vapeur saturante du gaz NH3. Ce risque
n’est donc pas à retenir.

En cas de situation de pluies extraordinaires, les
eaux pluviales seront redirigées vers les
ouvrages hydrauliques du site comme en temps
classique.

Construction conforme aux Documents Techniques
Unifiés DTU applicables, ainsi qu’à toutes règles deconstruction en vigueur
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Aux vues des très faibles probabilités liées à ce
risque, la réponse en situation d’urgence sera
une mise en arrêt des installations et
l’évacuation du personnel du site. Et une
intervention de services de secours spécialisés
si nécessaire.

Très Faible

Nul

-

Aucune mesure n’est à prévoir à la vue de la
trop faible probabilité du risque
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Risque

Eléments de conception en
prévention du risque

Exposition du site au risque

Vulnérabilité

Réponse à situation d’urgence

RISQUES NATURELS / EVENEMENTS CLIMATIQUES MAJEURS
-

Canicule

-

Depuis 1981, les températures extrêmes
Construction conforme aux Documents Techniques
relevées à Nantes supérieures 30°C sont de
Unifiés DTU applicables, ainsi qu’à toutes règles de
10.8 j/an. La température extrême étant de
construction en vigueur
40.3°C.
Risque à intégrer en cas d’installations NH3
à l’arrêt et capacités soumises à une
température élevée (>31°C) pendant
plusieurs jours (sans tenir compte du
refroidissement nocturne.)

Faible

Capacités des installations protégées par des
soupapes.

D’après l’arrêté du 22 Octobre 2010, le
département de la Loire Atlantique est
classé en zone de sismicité faible (classe 2)
ou modérée (zone 3) selon les secteurs.
Le projet intègre les règles relatives à la protection
Carquefou est classée en zone modérée
Risque Sismique
sismique qui lui sont applicables, comme en atteste
classe 3.
le permis de construire.
Bâtiments à risque normal :
catégorie d’importance II (bâtiments
industriel pouvant accueillir moins de 300
personnes en simultané)

A la vue de la faible probabilité liée à ce risque,
la réponse en situation d’urgence sera une mise
en arrêt des installations et l’évacuation du
personnel du site.

-

-

Faible

En cas de déversement des produits en cas de
ruine, les écoulements pourront être retenus
dans le bassin de rétention des eaux
d’extinction d’incendie.

-

L’évacuation des fluides de type NH3 pourra
également être envisagée suivant les
préconisations de l’installateur et de l’entreprise
en charge de la maintenance et de l’entretien.
-

-

Groupe IDEC Ingénierie – SNC LIDL
Dossier de demande d’autorisation environnementale
Volume 1 – Résumé Non Technique
Décembre 2017 – Indice A (Mars 2018)
Page 53 sur 78

Si l’installation devait être arrêtée en période
estivale et caniculaire pendant plusieurs jours il
faudrait alors procéder à un retrait d’ammoniac
de l’installation ; suivant les préconisations de
l’installateur et de l’entreprise en charge de la
maintenance et de l’entretien.

Une intervention de services de secours
spécialisés devra être envisagée.
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Risque

Eléments de conception en
prévention du risque

Exposition du site au risque

Vulnérabilité

Réponse à situation d’urgence

RISQUES TECHNOLOGIQUES
-

-

Chute d’avion

Attentats / Malveillance

Le site LIDL est relativement éloigné des
espaces aériens d’aéroport et d’aérodrome.
Il n’est pas situé dans une zone de servitude
de dégagement aérien

-

-

-

Très Faible

Il existe de nombreux voisins industriels,
ICPE ou non ; dont l’un SEVESO bas.
Environnement
industriel
Le site LIDL n’est pas situé dans les
périmètres de risque du site AIR LIQUIDE.
-

-

Une intervention de services de secours
spécialisés devra être envisagée.

-

Les conséquences d’un tel accident resteront
dramatiques tant du point de vue des personnes
que des activités.

Le projet possède les caractéristiques suivantes :
Clôture du site sur sa périphérie
Contrôle de l’accès au site (portail, barrières levantes,
badge)
L’activité n’est pas relativement sensible aux
Accueil et réception des transporteurs
Faible
actes de malveillance majeurs
Eclairage automatique des abords extérieurs la nuit
Détection anti-intrusion
Surveillance vidéo au niveau des portails, et aux
points clés du site
-

La réponse en situation d’urgence sera une
mise en arrêt des installations et l’évacuation du
personnel du site.

Le bâtiment d’entrepôt est situé à distance importante
des installations voisines, afin de ne pas présenter de
risques à effet domino entre ces installations.
Concernant la présence de la chaufferie à proximité
de la salle des machines ammoniac, ce
positionnement implique des contraintes spécifiques,
Faible
qui ont toutes été prises en compte pour le
développement du projet (détail présenté dans
l’étude de dangers)
Afin de sécuriser au mieux le site, la mise en sécurité
de l’installation NH3, après passage du deuxième
seuil de détection, entraînera l’arrêt en sécurité de la
chaufferie, et vice versa.
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-

Aucune mesure supplémentaire n’est à prévoir

-

La réponse en situation d’urgence sera une
mise en arrêt des installations et l’évacuation du
personnel du site.

-

-

En cas de déversement des produits, les
écoulements pourront être retenus dans le
bassin de rétention des eaux d’extinction
d’incendie.

-

-

Une intervention de services de secours
spécialisés devra être envisagée.
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Les accidents majeurs envisageables sur le site sont :
- l’incendie,
- la fuite d’ammoniac.
En cas d’incendie, des eaux d’extinction chargée en polluants vont être générées et des gaz
de combustion vont se disperser dans l’environnement. Les flux thermiques vont porter atteinte
à la faune et la flore du site et ouvrages bâtis et une fois l’incendie maitrisé, des déchets seront
à traiter.
En cas de fuite d’ammoniac, de l’ammoniac gazeux va se disperser dans l’environnement. On
notera toutefois la faible charge de l’installation, sa distance aux limites du site et l’absence de
cible sensible. Ce scénario n’est pas le principal.
En cas d’incendie :
- les eaux d’extinction seront collectées et dirigées vers le bassin de rétention incendie
étanche du site pour éviter une pollution des eaux et du sol.
- Des fumées d’incendie seront émises à l’atmosphère avec l’impossibilité de les
canaliser. On notera cependant la présence de nombreuses mesures de prévention et
de protection contre l’incendie pour réduire la probabilité et la gravité d’un tel
phénomène. Il n’existe pas de cible sensible à proximité du site.
- La végétation du site pourrait être réduite en cendre si le feu n’est pas circonscrit
rapidement.
- Des déchets dangereux potentiellement, seront à évacuer vers des centres de
traitement adaptés.
On notera également qu’un accident majeur sur le site LIDL ne présentera pas d’incidence en
chaîne sur le voisinage du fait des distances d’implantation aux limites et de leur compatibilité
avec les scénarios de modélisation incendie réalisés dans le cadre de l’étude des dangers.

5. EFFETS SUR LA SANTE PUBLIQUE
L’évaluation des risques sanitaires du projet LIDL a permis le recensement des émissions
futures susceptibles de présenter un impact sanitaire sur les populations voisines.
Les légionnelles potentiellement émises en cas de fonctionnement dégradé des condenseurs
évaporatifs de la salle des machines ammoniac ont été retenues parmi l’ensemble des
composés analysés.
Aucune Valeur Toxicologique de Référence n’existe à ce jour pour cette émission. En
application de la Note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/2014 relative aux
modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact
et de la gestion des sites et sols pollués, il ne peut donc être établit de quantification du risque.
Toutefois, LIDL a proposé de positionner son projet vis-à-vis de valeurs guides.
De par le positionnement des habitations, des ERP et de toute autre cible sensible, le risque
restera très limité. L’exploitant s’engage à se conformer aux exigences réglementaires fixées
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par l’arrêté type 14/12/2013 relatif aux installations de dispersion d’eau dans un flux d’air
soumises à Déclaration.
L’impact sanitaire du projet LIDL apparait donc acceptable ; même en tenant compte
des effets cumulés avec d’autres projets connus.

6. REMISE EN ETAT DU SITE EN CAS DE CESSATION D’ACTIVITES
La SNC LIDL s’engage à effectuer la remise en état du sol et du site pour un emploi industriel,
en cas de cessation d’activité, conformément au zonage urbain actuellement en vigueur sur le
secteur de la Zone Industrielle de Nantes Carquefou.
Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements
seraient mises en place. Ces mesures permettront de diagnostiquer les pollutions éventuelles
ayant pu intervenir malgré toutes les précautions et directement imputables à l’activité de la
SNC LIDL sur le site..
La SNC LIDL procèdera donc aux carottages et analyses selon un protocole défini en synergie
avec l’Inspection des Installations Classées.
En fonction de l’activité intervenant par la suite, la SNC LIDL s’engage à prévoir l’ensemble
des opérations visant à :
- Neutraliser et/ou démanteler les installations existantes,
- Evacuer les déchets et produits présents à l’arrêt de l’activité,
- Maintenir en état satisfaisant l’entretien du site de manière à conserver son esthétique
vis-à-vis de l’environnement dans lequel il s’insère,
- Assurer la sécurisation pérenne du site et des équipements
- Dépolluer nappes et sol si nécessaire, dans la mesure où une pollution serait imputable
à l’activité du site.
En application des dispositions des articles R512-74 et suivants du Code de l’Environnement,
La SNC LIDL informera le Préfet dans les conditions et délais réglementaires, à savoir au
moins 3 mois avant la cessation, et à l’appui d’un mémoire sur l’état du site.
La remise en état éventuelle du site en cas de cessation définitive d’exploitation sans reprise
par un tiers sera définie en fonction des usages prévus par les documents d’urbanisme en
vigueur.
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7. EFFETS CUMULES DU PROJET AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS
Conformément à l’application de l’article R122-5 du Code de l’Environnement, le contenu de
l’étude d’impact doit être complété par l’analyse des effets cumulés avec d’autres projets
connus qui ont fait l’objet, lors du dépôt de l’étude d’impact :
- D’un document d’incidence au titre de l’article R214-6 et d’une enquête publique,
- D’une étude d’impact pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat
compétente en matière d’Environnement a été rendu public.
Le Fichier National d’étude d’impact sur les études saisies par les Préfectures, présente 16
projets sur le périmètre d’affichage ayant fait l’objet d’une étude d’impact entre 2006 et 2017.
Le Tableau de Bord de suivi des Avis de l’autorité environnementale entre 2013 et 2017
répertorie 16 projets.
Au regard des distances d’implantation et des années des avis de l’AE, les effets cumulés ont
été analysés pour l’aménagement du site ZAC Champ de manœuvre pour un pôle de logement
et services (comprenant l’emprise du centre pénitentiaire).

Plan guide ZAC Champ de Manœuvre – périmètre ZAC en pointillé – www.champdemanoeuvre.fr
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On notera que le site du projet LIDL est en contact préférentiel avec les espaces boisés
conservés du Champ de Manœuvre et non pas en façade des opérations bâties.
Le seul effet cumulé envisagé porte sur les dérangements en phase Travaux, qui
resteront temporaires. Il apparait que les effets cumulés possibles sont estimés
acceptables.
On notera également l’analyse de potentiels effets cumulés entre les projets éoliens en Mer
de St Nazaire et celui d’Yeu-Noirmoutier ; du fait de la présence d’une colonie e Goélands sur
le site du projet.
Les projets de parcs éoliens en mer de Saint-Nazaire (EDF-EN) et des îles d’Yeu et de
Noirmoutier (EMYN) présenteront des impacts sur les goélands par mortalité de spécimens.
Des évaluations de niveau de mortalité ont été réalisées dans le cadre des études de ces
projets.
Le projet d’entrepôt logistique porté par LIDL sur la commune de Carquefou ne présente
pas des impacts de même nature : il engendrera non pas une mortalité directe de
spécimens, mais une perte nette d’un site de reproduction urbain. Il n’y aura ainsi pas
d’impacts cumulés de mortalité de spécimens.
Toutefois, LIDL a travaillé en synergie avec les porteurs de projet et les services de l’Etat pour
prendre en compte les démarches de compensation des autres projets dans son propre
programme ; afin d’assurer une cohérence et une additionnalité des plus-values atteintes par
ces mesures compensatoires.

8. SCENARIOS D’EVOLUTION EN CAS DE MISE EN ŒUVRE OU NON DU PROJET
Pour mémoire, le projet LIDL consiste en un transfert et agrandissement de l’activité
actuelle de son site de Sautron ; et la reprise d’un site industrielle ayant récemment
cessé son activité.

Evolution probable de l’environnement en cas de mise en
œuvre du projet
Aucun rejet direct d’eaux pluviales ne sera effectué dans un cours d’eau. Les rejets seront
effectués dans le réseau de la ZI qui rejoint ensuite le Ruisseau de l’Aubinière. Le projet prévoit
l’intégration d’ouvrages de régulation hydraulique sur site pour tamponner le rejet. De plus,
des séparateurs hydrocarbures seront implantés pour abattre la pollution. Il n’est donc pas
attendu de modification des cours d’eau en lien indirect avec le projet.
Les eaux usées prises en charge par la station d’épuration NANTES-TOUGAS, ne remettront
pas en cause la qualité des eaux rejetées par cette dernière et sont donc sans incidence sur
la qualité du milieu naturel ; d’autant plus que la station existante est déjà capacitaire et que
les rejets LIDL interviendront en remplacement des rejets SEITA. Il s’agira de plus d’effluents
domestiques assimilés.
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Les remaniements de la phase travaux seront superficiels à l’exception ponctuelle de
l’enlèvement des fondations existantes et de la création des nouvelles. Il n’a pas été identifié
de sensibilité particulière vis-à-vis des eaux du sous-sol.
Le projet s’inscrit dans la revalorisation d’une friche industrielle, qui est aujourd’hui
extrêmement imperméabilisée. Le taux d’imperméabilisation du projet sera sensiblement
inférieur à celui actuel. La réalisation du projet sur ce secteur permet d’éviter la consommation
d’espaces agricoles ou naturels ou non imperméabilisés.
Le projet s’inscrit au sein d’une zone industrielle existante, sur un terrain déjà bâti avec un
entrepôt important tant dans ses dimensions que sa hauteur. Bien que le projet LIDL s’implante
de manière différente sur le terrain, en retenant une construction plus compacte, la perception
paysagère du secteur ne sera pas modifiée de manière significative, si ce n’est un
« rajeunissement » de l’aspect visuel. L’arrière-plan du site (voie ferrée et autres activités type
AIR LIQUIDE), seront plus visibles depuis la rue du Nouveau bêle du fait de la création d’un
parking en lieu et place d’une partie du bâtiment actuel.
Les études menées sur le secteur ont permis de définir les espèces présentes et d’évaluer les
mesures d’évitement et de réduction nécessaires. Des mesures de compensation sont
également prévues hors site pour les colonies de goélands. Le projet présente donc une
incidence sur les colonies de goélands identifiées en toiture de l’entrepôt ; toutefois la
présence de telles espèces en milieu urbain est aujourd’hui source de nuisances contre
lesquelles les communes cherchent en général à agir. De nouvelles espèces devraient
également pouvoir faire leur apparition du fait de la modification de la typologie des terrains et
des paysagements.
Le projet présentera des rejets atmosphériques en lien principalement avec la circulation des
poids lourds. Toutefois, le projet intègre les éléments des plans et schémas applicables sur le
secteur. Rappelons également que l’activité de Carquefou correspond au transfert de l’activité
de Sautron, avec une augmentation des capacités.
Le projet va entraîner une augmentation du gisement des déchets à traiter par les prestataires
agréés. Le taux de valorisation important permet de limiter les impacts. On notera de plus que
les filières de traitement sont déjà existantes.
Le trafic général des axes routiers voisins sera amené à évoluer de façon notable. On notera
toutefois le raccordement du secteur à un axe routier majeur, n’entravant pas ainsi la fluidité
du trafic.
Ce projet aura un impact positif sur l’activité économique et sociale du secteur et de la
commune. Le site intervient en tant que création d’emplois en plus des équipes déjà existantes
du site de Sautron. Par ailleurs, le chantier de démolition, le chantier de construction et
d’aménagement de la parcelle fourniront un chantier important en terme d’emploi dans des
domaines spécifiques ; et génèrera également un impact positif sur l’économie locale de type
restauration notamment du fait de la présence pour une durée assez longue d’équipes de
chantiers. Ce projet redynamise aussi un site désaffecté suite à la cessation d’activités de
l’ancien exploitant.
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Evolution probable de l’environnement en l’absence de mise
en œuvre du projet
En cas de non réalisation du projet LIDL, deux options sont possibles :
- Maintien de la friche industrielle actuelle,
- Implantation d’un projet industriel autre que LIDL, ce terrain étant de toute façon
verrouillé à ce stade pour un usage industriel au regard de la cessation d’activité de
l’ancien exploitant.
En cas de non reprise de la friche industrielle, on ne notera aucune modification du
fonctionnement actuel du milieu tant d’un point de vue eaux pluviales (tout en notant que le
projet LIDL améliorera la situation actuelle), que paysage avec tout de même un risque de
dégradation des bâtiments existants dévalorisant alors l’effet visuel du secteur.
Il n’y aura plus d’impact sur les consommations d’eau potable, le rejet des eaux usées, le trafic
ou la qualité de l’air, …en l’absence totale d’activités.
La colonie de goélands en toiture de l’entrepôt ne sera pas perturbée ou déplacée, jusqu’à ce
que celle-ci deviennent trop dérangeante pour les usages alentours. On notera également
qu’un cas de nécessité de démolition des bâtiments dans le temps pour cause de salubrité,
alors le déplacement de cette colonie deviendrait inévitable.
Cette colonie pourrait devenir une gêne pour les entreprises alentours mais aussi pour le
développement de la future ZAC Champ de Manœuvre en façade Ouest et ses habitations.
La non réalisation du projet avec la conservation du bâtiment et de la colonie des oiseaux
nicheurs aura des conséquences sur le site et notamment :
- Apport de branchages, pailles, brindilles sur la toiture par les goélands, ce qui
entrainera des dépôts anarchiques en couverture non maitrisés.
o Ces matières organiques perturberont l’écoulement des eaux de pluie et auront
pour conséquence à terme une obturation des descentes d’eau pluviale ce qui
entrainera un mauvais écoulement de ces eaux pluviales.
 Ce phénomène pourra provoquer un étalement et une rétention des
eaux sur l’ensemble de la couverture qui submergera les nids des
goélands et pourra provoquer l’effondrement de la couverture.
- La couverture existante est recouverte d’une étanchéité bitumineuse qui n’est pas
conçue pour subir des poinçonnements ou des chocs que pourraient provoquer les
grands Laridés.
o Un usage trop intensif de cette couverture plate par les oiseaux pourra
favoriser des percements au droit de la membrane d’étanchéité ce qui
déclenchera inéluctablement des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment,
rendant celui-ci inutilisable.
o Des infiltrations d’eau dans le bâtiment peuvent provoquer à terme de la rouille
au droit de la structure métallique rendant celle-ci fragile et pouvant entrainer
l’effondrement de celle-ci.
- La couverture du bâtiment existant a été réalisée selon des normes applicables à ce
type d’ouvrage (toiture en tôles d’acier nervurées avec revêtement d’étanchéité). Pour
une durabilité de cette couverture la réglementation impose de réaliser des travaux
d’entretien au moins une fois par an notamment :
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-

o Nettoyage des entrées d’eau pluviale et des chéneaux
o Enlèvement des feuilles mortes, mousses, herbes et végétations
o Enlèvement des détritus et menus objets.
Ce type de prestations n’est pas compatible avec la présence d’oiseaux et de nids.
La non réalisation de ces procédures peut entrainer des surcharges d’eau anormales,
préjudiciables à la stabilité de la structure et pouvant provoquer son effondrement.
Au final, le bâtiment pourrait devenir insalubre et les autorités locales pourraient
demander la destruction de ce bâtiment.

Aucun impact positif ou négatif sur la population ou l’économie ne sera également perçu.
En cas d’implantation d’un projet industriel autre que LIDL, les incidences seront globalement
similaires à celles prévues, avec des variations possibles sur les trafics ou les consommations
d’eau en positif ou négatif. En cas de reprise du site pour une activité industrielle, mais sans
démolition des bâtiments existants, la présence de la colonie de goélands en toiture pourrait
être envisagée d’être conservée ; bien que cela apparaisse comme peu compatible avec
certaines activités agroalimentaire ou en lien avec des produits alimentaires notamment ; et
sous réserve de ne pas avoir de nécessité de retravailler la couverture actuelle du bâtiment
selon son état ou la nécessité de créer de nouveaux ouvrages ou équipements en toiture
venant perturber la colonie.

9. RAISONS DES CHOIX
LIDL dispose actuellement d’un site logistique adossé aux bureaux de la Direction Régionale
basé à Sautron. Ce site présente un capacitaire de l’ordre de 18 300 m² d’entrepôt et 1 200
m² de bureaux.
Le développement économique de LIDL lui permet de voir se renforcer ses activités. Pour
cette raison, LIDL se doit d’accroitre la capacité de sa plateforme logistique pour desservir de
manière rationnelle les magasins actuels et à venir.
Le site de Sautron ne présente aujourd’hui aucune capacité d’extension, il est donc nécessaire
d’envisager le transfert de l’intégralité de l’activité et des salariés vers un nouveau site de
capacité nettement plus importante.
Ce nouveau site doit répondre à des exigences de barycentre social pour les salariés et de
barycentre logistique pour les magasins. Il a donc été retenu le site de Carquefou, qui
permettra le développement de plus de 40 000 m² de surface d’entrepôt et plus de 3000 m²
de bureaux/locaux sociaux.
LIDL disposera ainsi d’un site neuf intégrant les dernières évolutions réglementaires, et
suffisamment dimensionné pour envisager la poursuite du développement de l’activité sur le
long terme.
Concrètement, le présent projet permettra à LIDL de poursuivre son activité, de la
développer, d’optimiser son circuit de distribution et de conserver le bassin d’emplois
associé, tout en intégrant un bâtiment conforme aux dispositions spécifiques de son
activité.
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Ce projet de nouvel entrepôt pour la Direction Régionale est d’intérêt majeur pour la
société LIDL pour son activité économique mais aussi pour les salariés actuels du site
existant. Il s’agit également d’un projet d’intérêt majeur pour Nantes Métropole et
Carquefou, car il permettra la reprise d’activité sur une friche industrielle au cœur d’une
Zone Industrielle dévouée à cette typologie d’activités.
LIDL s’est donc orienté vers de nouveaux terrains à bâtir, en concentrant ses recherches sur
le barycentre logistique de son activité, mais aussi sur le barycentre de vie des salariés actuels
afin de permettre leur transfert en bonne condition.
De nombreux terrains ont été proposés à LIDL pour réfléchir à son implantation. Des analyses
ont alors été réalisées par LIDL en tenant compte :
- Possibilité d’implantation du nouveau concept constructif LIDL
- Superficie totale du terrain
- Facilité d’accès depuis les axes routiers majeurs
- Distance par rapport au site existant
- Typologie du voisinage
- Prix au m²
- …
Tenant compte de ces critères, et des notions de sensibilité environnementale apparentes, le
choix s’est donc porté sur l’ancien site SEITA à Carquefou. Le choix de ce terrain permettant
au passage d’assurer la reprise d’une friche industrielle.
Au sein même du terrain, l’implantation du bâtiment a fait l’objet d’adaptation pour optimiser la
consommation de surface, et anticiper tant que possible, les évolutions futures potentielles.
Le terrain retenu pour l’implantation du projet LIDL, présente de multiples avantages et
notamment :
- Etre implanté dans une ZI conçue pour accueillir des activités industrielles,
- Etre sur un secteur désigné par le SCoT pour accueillir une expansion industrielle
- Etre implanté dans le barycentre de desserte des magasins,
- Etre à proximité immédiate des axes routiers majeurs,
- Etre raccordé à tous les réseaux nécessaires (eau, gaz, électricioté, eaux usées, eaux
pluviales, …)
- Etre suffisamment distant et distinct des zones d’habitations
- Etre à proximité du site actuel de Sautron
- …
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10.

LES DANGERS
Dangers liés aux produits stockés

Les produits qui seront en présence dans cet entrepôt seront uniquement des produits de
grande distribution, qu’ils soient alimentaires ou non. Il n’y a aucune activité de transformation
de matières sur ce site.
Les produits stockés ou en transit sur le site LIDL sont identifiables par grandes familles :
- Produits banals de grande consommation, qui relèvent des rubriques 1510 et 1511
(produits alimentaires, bazar, …)
- Liquides dangereux pour l’environnement aquatique qui relèvent des rubriques 4510
et 4511
- Générateurs d’aérosols (déodorants, produits d’entretien, …) qui relèvent des
rubriques 4320/4321.
- Liquides inflammables (parfums, produits dérivés du pétrole, …) qui relèvent de la
rubrique 4331
- Alcools et alcools de bouche relevant de la rubrique 4755
- Liquides combustibles relevant de la rubrique 1436
- Solides facilement inflammables (allume feux, allumettes, …) relevant de la rubrique
1450
- Briquets, cartouches de gaz, … relevant de la rubrique 4718
- Produits ménagers à base de javel relevant de la rubrique 4741
- Rolls de transports vides en plastiques relevant de la rubrique 2663.2
- Palettes bois vides en attente relevant de la rubrique 1532
- Déchets issus du regroupement des magasins relevant des rubriques
2711/2713/2714/2716/2718
Il s’agit de marchandises courantes des produits ménagers, cosmétiques ou liés aux activités
pour les particuliers.
Les risques présentés par ces matières sont le risque TOXICITE, INCENDIE, ET POLLUTION
ACCIDENTELLE EN CAS D’INCENDIE (FUMEES ET POLLUTION DE L’EAU).

Le site comprendra également des utilités classiques :
- Stockage de produits pétroliers (4734)
- Salle des machines ammoniac (4735)
- Emploi de fréons (4802)
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Dangers présentés par l’installation
Activité

Energie

Energie

Energie

Equipement

Moyen de maîtrise

Extincteurs
Transformateurs Vérification annuelle
Locaux électriques Détection incendie
Local dédié coupe feu
Locaux
informatiques

Chaufferie

Extincteurs
Vérification annuelle
Détection incendie
Local dédié coupe feu
Extincteurs
Système de détection gaz
Vérification annuelle
Local dédié coupe feu
Lien des sécurités avec SDM

Local de charge

Chargeurs de
batteries

Extincteurs
Sol étanche
Ventilation suffisante
Murs coupe feu
Asservissement charge/ventilation
Sprinklage

Production de
froid
Fréons

Groupes froids
extérieurs

Entretien réglementaire
Vérification

Production de
froid
NH3

Compresseurs,
condenseurs,
vannes,
échangeurs,
tuyauteries

Extincteurs
Système d’extraction
Détection NH3 et incendie
Vérification annuelle
Murs coupe feu
Liens des sécurités avec chaufferie

Produit

Effet
prédominant

Fréquence de
mise en œuvre

Extension
possible

Cible

-

Incendie et
destruction du local

Quotidienne

Pas d’extension car mur
coupe feu

Milieu naturel
et personnel

Electricité

Incendie et
destruction du local

Quotidienne

Pas d’extension car mur
coupe feu

Milieu naturel
et personnel

Gaz

Explosion/Incendie et
destruction du local

Quotidienne

Pas d’extension car mur
coupe feu

Milieu naturel
et personnel

Liquide
Explosion/Incendie et
électrolytique destruction du local

Quotidienne

Pas d’extension car mur
coupe feu

Milieu naturel
et personnel

Explosion/incendie

Quotidienne

Extension possible

Milieu naturel et
personnel

Explosion/Incendie et
destruction du local

Quotidienne

Pas d’extension car mur
coupe feu

Milieu naturel
et personnel

Toxicité

Quotidienne

Extension possible

Personnel

Fluide
frigorigène

Ammoniac
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Dangers présentés par l’exploitation du site
Activité

Equipement

Moyens de maîtrise

Produit

Effet Prédominant

Fréquence de
mise en oeuvre

Extension possible

Cible

Manipulation des
matières

Tout équipement de
manipulation de
produits liquides

Sol étanche béton
Dispositifs de rétention à la
palette
Site mis en rétention sur réseaux
EP

Produits en
manipulation

Renversement

Quotidienne

Pas d’extension

Pollution
accidentelle

Travaux par
points chaud

Chalumeaux

Permis de feu
Local maintenance coupe feu

Source
chaude

Incendie et destruction
du local

Occasionnelle

Pas d’extension

Milieu naturel et
personnel

Produits
alimentaires
ou chimiques

Accident du travail

Poids lourds

Sécurisation des circulations
PL/VL/piétonnes
Limitation des vitesses
Voiries étanches enrobés

Quotidienne

Pas d’extension

Trafic poids
lourds sur site

Renversement
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Analyse des risques
Aux vues des éléments analysés ci-dessus, il apparaît que les risques à retenir dans le cadre
de l’exploitation LIDL sont les suivants :


Incendie
 Incendie sur les matières présentes dans les cellules



Pollution du milieu naturel
 En cas d’incendie
 En cas de déversements de produits liquides



Toxicité
 En cas de fuite d’ammoniac

La méthode retenue pour la suite de l’étude se base sur l’analyse des modes de défaillance,
de leurs effets et de leur criticité (méthode type AMDEC).
Pour garantir un résultat acceptable, la réalisation d'une AMDEC doit avant tout s'inscrire dans
une démarche d'analyse du système. En effet, celle-ci a permis d'identifier les fonctions, les
paramètres critiques à mettre sous contrôle et sur lesquels les analyses type AMDEC
porteront. Ainsi le périmètre sur lequel l'AMDEC doit être réalisée est identifié. Une fois ce
périmètre établi, on identifie (de manière systématique) les modes de défaillance potentiels.
On peut se baser sur l'expérience acquise ou, selon les domaines, sur des référentiels
définissant les modes de défaillance "type" à prendre en compte.
Ensuite on identifie pour chaque mode de défaillance :
- sa (ses) cause(s) (pondérée(s) en termes de probabilité d'apparition),
- ses effets (pondérés en termes de gravité),
- ainsi que les mesures en place pour contrecarrer ou limiter la défaillance
(pondérée en probabilité de non détection).
Le produit (probabilité d'apparition) x (gravité) x (probabilité de non détection) donne la criticité.
On traitera en priorité les causes des modes de défaillance présentant les plus fortes criticités.
Dans un premier temps, sont listées les barrières de protection et de prévention qu'il faudrait
mettre en place pour améliorer la sécurité de l’installation et protéger efficacement les cibles.
Ces barrières concernent : la conception, la formation, les habilitations, les consignes, les
procédures, la maintenance, la réglementation, les consignations, le balisage,…
Toutes les barrières de protection et de prévention existantes mais également celles qu’il
faudrait mettre en place pour améliorer encore la sécurité de l’installation sont listées ainsi
systématiquement et exhaustivement. Ces barrières sont alors négociées avec l’exploitant.
Une cotation est effectuée en tenant compte des barrières existantes et futures qui sont ou
seront mises en place.
A chaque phénomène dangereux est associé, un couple probabilité / gravité ainsi qu’une
cinétique de développement.
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Suite à l’analyse préliminaire des risques, un certain nombre de scenarii ont été évoqués.
Scénario

Activité

A

Incendie des cellules de stockage

B

Pollution du milieu naturel en cas de sinistre

C

Déversements accidentels

D

Dysfonctionnement sur l’installation de production de froid à l’ammoniac

La grille de criticité, tenant compte des barrières de protection, suivante peut alors être
constituée :
Probabilité
40
Risque jugé inacceptable

30
Risque à améliorer

20

10

D

A

D

B
C
D

Risque pour lequel
aucune action
supplémentaire n'est
à entreprendre

0
0

01

02

03

04 Gravité

Suite à l’analyse des risques développée, présentant l’ensemble des moyens de prévention
et de protection, il apparaît que les phénomènes suivants sont majorants et nécessite des
analyses approfondies par modélisation :
A : Incendie sur une cellule de stockage
Pour évaluer de manière fine les effets attendus en cas de sinistre, il est proposé de réaliser
plusieurs modélisations selon le découpage suivant :
- CELLULE 1
o A1 - 1510
- CELLULE 2
o A2 – 1510
o A2 – Produits dangereux
- CELLULE 3
o A3 – 1510
o A3 – Produits dangereux
- CELLULE 4
o A4 – 1510
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-

CELLULE 5
o A5 - 1510
CELLULE 6
o A6 - 1511
CELLULE 7
o A7 - 1511
CELLULE 8
o A8 - 1511
CELLULE 9
o A9 - 1511

Pour des raisons de durée d’incendie, des modélisations de propagation de l’incendie sur 3
cellules ont également été réalisées.

Modélisation des effets thermiques
Les effets thermiques associés au scénario identifié sont calculés selon la méthode de calcul
FLUMILOG référencée dans le document de l’INERIS : Description de la méthode de calcul
des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt (DRA-09-90977-14553A Version 2 Partie
A du 04/08/2011).
Valeurs de référence
Les valeurs de référence des conséquences d’un flux thermique sont les suivantes :
- Effets sur les structures :
8 kW/m², seuil des effets domino et correspondant au seuil de dégâts graves
sur les structures (effets domino)
- Effet sur l’homme :
3 kW/m², seuil des effets irréversibles (SEI) délimitant la « zone des dangers
significatifs pour la vie humaine » (Zone Z2) ;
5 kW/m², seuil des effets létaux (SEL) délimitant la « zone des dangers graves
pour la vie humaine » mentionnée à l'article L. 515-16 du code de
l'environnement ; (Zone Z1)
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Résultats
Au regard de la modélisation de scénario d’incendie réalisée par le logiciel FLUMILOG, on
peut constater :
- Les flux thermiques Z1 sont confinés dans les limites de propriété, et ce quel que soit
le scénario étudié, compris la propagation de l’incendie sur 3 cellules.
- Les flux thermiques Z2 sont confinés dans les limites de propriété ; à l’exception des
scénarios d’incendie de la cellule 5 et des scénarios de propagation à 3 cellules
incluant la cellule 5.
- La sortie du flux Z2 (3 kW/m²) pour l’incendie de la cellule 5 et la propagation sur 3
cellules est compatible avec les exigences de l’arrêté du 11/04/2017 applicable aux
installations soumises à la rubrique 1510 ; mais aussi avec les grilles d’analyse en
probabilité/conséquence MMR.
- Les effets dominos n’atteignent pas d’éléments bâtis du site.
Concernant la sortie du flux Z2 en dehors des limites de propriété du site, celle-ci se produra
sur une distance la plus défavorable de moins de 10m en façade Ouest du site côté rue du
Mainguais ; impactant au maximum le trottoir, les espaces verts de la rue, la piste cyclable et
très partiellement la route en elle-même.
Voici la configuration de la zone impactée :

Espace vert du trottoir

trottoir

La circulaire du 10 Mai 2010, (fiche 1) a été utilisée pour définir une méthodologie de comptage
des personnes potentiellement présentes (hors site) pour la détermination de la gravité des
accidents. Le site n’étant pas une installation SEVESO, il a donc été utilisé la méthodologie
de la section A.8. Ce taux d’occupation a ensuite été comparé avec l’annexe III de l’arrêté du
29/09/2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la
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cinétique, de l’intensité des effets de la gravité des conséquences des accidents potentiels
dans les études de dangers des installations classées soumise à Autorisation.
La probabilité du scénario a été considérée comme très improbable – l’évènement s’est
déjà produit dans ce secteur d’activité mais a fait l’objet de mesures correctives
réduisant sa probabilité. De ce fait, le couple Probabilité/Gravité permet de conserver
ce scénario comme acceptable dans la grille MMR.
Grille d’analyse de la justification par l’exploitant des mesures de maîtrise du risque en termes de couple
probabilité – gravité des conséquences sur les personnes physiques correspondant à des intérêts visés à
l’article L.511-1 du code de l’environnement.

Probabilité (sens croissant de E vers A) (note 1)
Gravité des
conséquences sur
les personnes
exposées au
risque (note 1)

E

D

C

B

A

Désastreux

NON partiel
(sites nouveaux :
note 2 et 3)
MMR rang 2
(sites existants)

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

NON rang 4

Catastrophique

MMR rang 1

MMR rang 2
(note 3)

NON rang 1

NON rang 2

NON rang 3

Important

MMR rang 1

MMR rang 1

MMR rang 2
(note 3)

NON rang 1

NON rang 2

A5
A-PROPA

MMR rang 1

MMR rang 2

NON rang 1

Sérieux

Modéré

MMR rang 1

Note 1 : Probabilité et gravité des conséquences sont évaluées conformément à l’arrêté ministériel relatif à l’évaluation et à la
prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets, de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Note 2 : l’exploitant doit mettre en œuvre des mesures techniques complémentaires permettant de conserver le niveau de
probabilité E en cas de défaillance de l’une des mesures de maîtrise du risque.
Note 3 : S’il s’agit d’une demande d’autorisation « AS » : il faut également vérifier le critère C du 3 de l’annexe 1.
Note 4 : Dans le cas particulier des installations pyrotechniques, les critères d’appréciation de la maîtrise du risque accidentel à
considérer sont ceux de l’arrêté ministériel réglementant ce type d’installations.

A5 : Flux thermiques engendrés lors de l’incendie de la cellule 5
A-PROPA : Flux thermiques engendrés lors de l’incendie en propagation sur 3 cellules
comprenant la cellule 5

Ainsi, les mesures compensatoires mises en œuvre au niveau des stockages, et
représentées par la présence de murs coupe feu et écrans thermiques, permettent de
préserver les autres éléments bâtis, et d’assurer un confinement des effets létaux sur
le site, même en cas de défaillance des barrières de protection de type sprinklage,
poteaux incendie, ….
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Aménagements des prescriptions
Les arrêtés applicables au site ont été passés en revus dans le dossier. Il en ressort que LIDL
souhaite solliciter des aménagements de prescriptions pour certains arrêté déclaratifs
applicables à son projet :
-

Arrêté du 05/12/2016 – rubrique 4320 (cellule 2)
o Aménagement sur les portes extérieures non coupe feu pour les portes
de quais de la cellule 2

-

Arrêté du 23/12/1998 – rubrique 4510 (cellule 2)
o Aménagement sur les portes extérieures non pare flamme pour les
portes de quais de la cellule 2 (ce qui rejoint la demande précédente)
o Aménagement sur le caractère de la couverture pour respecter plutôt
les exigences de la rubrique 1510.

-

Arrêté du 16/10/2010 – rubrique 2716 (Pool Recyclage/TKT)
o Aménagement sur le caractère non incombustible de certains panneaux
isothermes intérieurs ainsi que sur l’isolant en sous face du plancher
o Aménagement sur les parois extérieures non coupe feu ainsi que les
portes non coupe feu

-

Arrêté du 18/07/2011 – rubrique 2718 (Pool Recyclage/TKT)
o Aménagement sur les parois extérieures non coupe feu ainsi que les
portes non coupe feu (ce qui rejoint la demande précédente)

A l’appui de ces demandes d’aménagements, LIDL a réalisé des calculs de flux thermiques
en cas d’incendie tenant compte de ces aménagements ; afin d’évaluer leurs conséquences
sur l’environnement, tant biens que personnes.
Il apparait, que les flux en cas d’incendie :
- restent confinés dans l’emprise du site. A noter que le confinement intégral des flux
dans les limites va au-delà des exigences réglementaires sollicitées par les arrêtés
applicables au site, renforçant ainsi la sécurisation des installations vis-à-vis des
tiers.
- n’impactent pas les voies engins pour les flux de 8kW/m² (dominos).
- n’impactent pas les aires de stationnement des engins (aires échelles) pour les flux
de 5 kW/m² (Z1).
Ainsi, les demandes d’aménagement sollicitées ne remettent pas en cause le niveau de
sécurité des installations vis-à-vis des tiers ou de l’environnement.
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Moyens d’intervention et de prévention
Lors des formations, l’ensemble du personnel aura pris connaissance des consignes incendie
et des procédures à suivre en cas de sinistre. Des plans sont également affichés dans
l’ensemble du site précisant les moyens d’extinctions et de secours à proximité et les voies
d’évacuation à emprunter.
Des moyens d’intervention sur un sinistre seront disponibles sur l’ensemble du site. Ils seront
utilisables soit par le personnel, soit par les services incendie extérieurs. Ces équipements
seront régulièrement vérifiés par les installateurs et contrôlés par des organismes agréés.
Lors des formations mentionnées précédemment, l’ensemble du personnel aura pris
connaissance des consignes incendie et des procédures à suivre en cas de sinistre.
Des plans sont également affichés dans l’ensemble du site précisant les moyens d’extinctions
et de secours à proximité et les voies d’évacuation à emprunter.
Des moyens d’intervention sur un sinistre seront disponibles sur l’ensemble du site. Ils seront
utilisables soit par le personnel, soit par les services incendie extérieurs. Ces équipements
seront régulièrement vérifiés par les installateurs et contrôlés par des organismes agréés.
 Robinets Incendie Armés
Des RIA seront répartis au sein de chacune des cellules de stockage. Des RIA seront
également implantés au droit du pool recyclage/TKT. Leur implantation prévisionnelle
est présentée sur le plan de sécurité en annexe 1.
 Extincteurs
Des extincteurs seront présents sur l’ensemble du site, leur positionnement et leur type
seront conformes aux règles en vigueur.
 Désenfumage
Le désenfumage du site sera conforme aux dispositions du Code du Travail, et des
règles ICPE applicables à chacun des locaux. Les locaux de stockage 1510 seront
désenfumés à hauteur de 2%SUE comme le pool recyclage/TKT. Les locaux de
stockage 1511 ne seront pas désenfumés dans l’ambiance du fait de leur température,
mais le comble le sera à hauteur de 2%SUE.
Certains locaux à risques comme la chaufferie, le local de charge et la salle des
machines seront également désenfumés à hauteur de 1%SGO.
 Réserves d’eau, poteaux incendie
Afin d’assurer la possibilité d’accès à des réserves en eau nécessaires aux services
d’intervention lors d’un sinistre, le site LIDL prévoit un apport en eau suffisant, de façon,
à assurer aux services d’intervention, un débit disponible à tout moment de 480 m3/h
pendant 2 heures. Ce volume d’eau sera apporté par le réseau de poteaux incendie
(DN150) interne du site relié au réseau public desservant le secteur, permettant ainsi
de proposer un moyen de défense répartis sur l’ensemble du site.
 Colonnes sèches
En complément des aires de mises en station des moyens aériens, au droit de chaque
murs coupe feu séparant les cellules 1, 2, 3, 4 et 5 ; il sera installé une colonne sèche
pour permettre leur refroidissement. Ces colonnes seront équipées en façade d’un
raccord normalisé DN100 situé à moins de 60m d’un poteau incendie. Un tel dispositif
sera également installé au droit du mur coupe feu longitudinal recoupant le bâtiment
dans le sens Est/Ouest.
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Des colonnes sèches seront également implantées dans les escaliers d’issues de
secours des bureaux/locaux sociaux (escalier C1, escalier bureaux de quais, escalier
zone bennes, escalier principal d’accès au foyer. Ces colonnes seront équipées en
façade d’un raccord normalisé DN65 situé à moins de 60m d’un poteau incendie.
 Détection incendie
Une détection incendie sera mise en place dans les locaux non visés par le sprinklage
et compatible avec un tel dispositif. Il s’agit entre autres des locaux transformateurs,
TGBT, locaux informatiques et serveurs, salle des machines ammoniac, chaufferie,
chambre froide négative et comble de la chambre froide négative.
 Sprinklage
Le site sera sprinklé (hors locaux équipés d’une DI, poste de garde, locaux syndicaux,
poste de livraison EDF/HTA/PDL, local onduleur) qui assurera de fait la détection
incendie. Le local sprinklage sera doté d’une cuve de 800 m3 environ, adaptée aux
risques de l’installation.
 Détection gaz
La chaufferie du site présentera un dispositif de détection de gaz pour assurer la
sécurité dans ce local.
 Détection ammoniac
La salle des machines ammoniac du site présentera un dispositif de détection
d’ammoniac pour assurer la sécurité dans ce local.
 Coupure générale
Au minimum un boitier de coupure générale électrique sera implanté sur la façade
extérieure du bâtiment Entrepôt.
 Pollution des sols
Une capacité de confinement de 2 550 m3 sera mise en place par rétention dans deux
bassins étanches en série de 3 094 m3 global pour le bassin versant entrepôt (bassin
mixte Orage/Rétention). Le réseau EP du site sera doté d’une vanne de barrage avant
rejet au réseau public en aval de ce bassin. Une vanne de barrage sera également mise
en place en val du bassin étanche EP du bassin versant parking en cas de défaillance
sur ce secteur.
Rétentions :
Les produits liquides susceptibles de se répandre sont stockés dans des récipients sous
rétention.
Imperméabilisation :
Le sol des locaux sera en béton durci, résine ou carrelage, des infiltrations dans le sol
seront peu probables à ce niveau. Toutes les voies de circulation seront
imperméabilisées et connectées aux bassins étanches.
Vanne d’obturation :
Un dispositif d’obturation sera mis en place sur le réseau EP du site qui collectera
l’ensemble des ruissellements. Ce système d’obturation couplé au bassin permettra de
créer une zone de rétention suffisante pour retenir toutes les eaux du site.
Formation du personnel :
Le personnel sera sensibilisé aux risques qui pourraient être engendrés par un
déversement de produits. Le mode de fonctionnement des vannes fera l’objet d’une
procédure détaillée et illustrée.
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Consignes :
Des consignes seront affichées sur le site et seront à la disposition du personnel. Ces
consignes préciseront la conduite à tenir en cas de déversement, d’incendie ou de fuite
d’ammoniac.
 Eléments coupe feu
Un ensemble de murs et portes coupe feu permettront de limiter la propagation d’un
incendie d’un local à un autre. Ces éléments assurent notamment le rôle de barrières
de sécurité passives, ne présentant pas de défaillance possible. Des degrés de
protection allant de pare flamme à coupe feu, de 30min à 2h sont intégrés au projet. Le
plan de sécurité en annexe 1, permet de visualiser les murs et portes concernés.
Notamment, les cellules seront séparées par des parois REI120 avec des portes EI120.
On notera également les débords de murs coupe feu prévus en façade pour assurer la
protection des aires échelles.
On notera également la mise en œuvre de bandes de protection en couverture sur une
largeur de 5m de part et d’autre des murs coupe feu séparatifs entre cellules.
Les bureaux locaux sociaux seront également bien séparés par des planchers coupe
feu 2 (REI120) vis-à-vis des cellules de stockage.
 Ecrans thermiques
Les locaux de stockage présenteront des écrans thermiques sur les faces extérieures,
fonction de l’analyse des scénarios de flux thermiques. Ces éléments permettent de
réduire l’intensité des flux thermiques perçus.
 Contrôles réguliers
Tous les équipements à risque ainsi que les matériels de secours seront régulièrement
contrôlés, en interne et par des prestataires agréés. LIDL s’engage à réaliser tous les
contrôles nécessaires au bon fonctionnement de l’installation. Les extincteurs seront
notamment vérifiés tous les ans, tout comme les RIA.
L’installation de sprinklage sera entretenue conformément aux dispositions de la règle
NFPA ou équivalent.
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11.

SYNTHESE DES MESURES ERC
Mesures envisagées

Eviter
Thématiques

Eau

Espaces agricoles

Energie

Dispositions prévues LIDL

Effets attendus

Création d’un bassin étanche de rétention
des eaux pluviales polluées ou des
déversements accidentels

Eviter le déversement au milieu naturel et la
pollution

Gestion des ruissellements en phase
Chantier

Limiter le rejet de MES dans le milieu

Mise en place de robinets type prestos, de
chasse d’eau double flux, douches avec
bouton poussoir pour les bureaux/locaux
sociaux
Systèmes hydro-économes dans les bases
vies du Chantier

Réduire les consommations d’eau

Implantation dans une ZI existante, sur une
friche industrielle

Eviter la consommation de terres agricoles et
l’étalement urbain

Performance thermique des bureaux
conforme à minima à la RT2012

Eviter la consommation d’énergie électrique
inutile

Performance de l’enveloppe thermique de
l’entrepôt avec isolant 120 mm

Eviter la consommation d’énergie inutile

Dispositifs de récupération de calories sur la
production frigorifique pour chauffer les
combles, le plancher chauffant et réaliser le
dégivrage

Eviter la consommation de gaz inutile

Dispositifs d’éclairage sur horloge et
luminosité extérieure + extinction de
Eviter la consommation d’énergie électrique
certaines zones uniquement sur détection de
présence

Bruit

Création d’ombrières photovoltaïque sur le
parking VL pour autoconsommation sur site

Eviter la consommation d’énergie électrique
d’origine non renouvelable

Choix de matériels à faible émissions
sonores

Eviter les nuisances acoustiques unitaires

Mise en place d’une charte acoustique et
sensibilisation du personnel

Eviter les bruits de choc au
chargement/déchargement

Engins de chantier conformes
acoustiquement
Intervention de chantier les plus bruyantes
en période diurne

Eviter les nuisances acoustiques

Collecte des eaux de ruissellement en phase Eviter la dégradation / pollution des milieux
chantier
en dehors de l’emprise du projet
Faune Flore et
habitats naturels

Moyens de maîtrise et de prévention des
pollutions accidentelles en phase chantier et
en phase exploitation

Eviter la dégradation / pollution des milieux
en dehors de l’emprise du projet

Gestion adaptée des stations d’espèces
végétales invasives (MER3)

Eviter la propagation et/ou l’import de plantes
invasives
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Thématiques

Faune Flore et
habitats naturels

Dispositions prévues LIDL

Effets attendus

Accompagnement en phase travaux par un
AMO écologue (MER4)

Eviter des impacts sur les spécimens
d’oiseaux nicheurs ou de chiroptères
arboricoles

Déconstruction des toitures en période
hivernale (MER1)

Eviter les risques de destruction d’individus
d'espèces protégées (goélands nicheurs
notamment)

Ajustement des modalités d’abattage des
arbres et arbustes (MER2)

Eviter les impacts
d’oiseaux nicheurs
arboricoles

sur les spécimens
ou de chiroptères

Réduire
Thématiques
Air

Dispositions prévues LIDL
Emploi de gaz naturel pour les chaudières

Effets attendus
Réduire les émissions de gaz de combustion

Mise en œuvre de réhausse d’acrotère,
réflexion sur l’implantation du bâtiment vis-à- Réduire les émissions sonores restantes
vis des limites, …
Bruit

Interdire l’usage des 5 quais Nord Ouest en
période nocturne aux PL non PIEK et
favoriser l’accès aux 5 quais Sud Ouest aux
PL PIEK

Réduire les émissions sonores restantes

Mise en place d’autodocks au droit des quais Réduire les émissions sonores restantes
Trafic

Choix d’un terrain situé dans le barycentre
de desserte des magasins

Réduire les trajets de marchandises

Paysage

Intégration paysagère renforcée avec choix
des coloris, matériaux, traitement paysager

Réduire l’impact visuel

Déconstruction des toitures en période
hivernale (MER1)

Réduire les dérangements des espèces.

Accompagnement par un ingénieur écologue Réduire les risques de destruction d’individus
en phase chantier
et de mauvaises pratiques
Faune Flore
Habitats naturels

Energie

Choix d’un éclairage raisonné

Réduire la perturbation des espèces

Conservation maximale des arbres présents. Réduction des impacts de perte de surfaces
Plantation d’arbres et de haies au sein du
boisées (reproduction des passereaux
site (MER5)
notamment)
Ajustement des modalités d’abattage des
arbres et arbustes (MER2)

Réduire la perturbation sur les oiseaux
nicheurs

Luminaires performants de type LED

Réduire les consommations énergétiques

Condenseurs haute performance, moteurs
haut rendements, variateurs sur les
compresseurs, échangeurs de calories,
recompression mécanique des vapeurs, …

Réduire les consommations énergétiques
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Compenser
Thématiques

Faune Flore
Habitats naturels

Energie

Dispositions prévues LIDL

Effets attendus

Actions de renforcement de colonies
naturelles existantes de Goélands et
accroissement du succès reproducteur
(MC1)

Compenser la perte d’une colonie urbaine de
150 couples de Goélands

Aménagement et gestion d’habitats
favorables au Lézard des murailles (MC2)

Compenser la perte d’habitats

Mise en place de dispositifs photovoltaïques
en toiture de l’entrepôt pour injection au
réseau

Compenser la consommation électrique du
site sur le réseau public

Mesures de suivi
Thématiques

Dispositions prévues LIDL
Surveillance des rejets d’eaux pluviales

Eau
Surveillance consommations d’eau
Air

Surveillance des rejets de l’installation de combustion
Surveillance des consommations électriques

Energie

Surveillance des consommations de gaz
Surveillance des productions électriques

Déchets

Surveillance des quantité de déchets générés et des filières

Bruit

Surveillance des niveaux sonores

Faune Flore

Surveillance de la phase chantier par un écologue
Surveillance de l’efficacité de la mesure de compensation MC1 en faveur des Goélands (MS1)

Goélands
Création d’un comité de suivi de la mesure compensatoire Goélands (MA2)
Lézards

Surveillance de l’efficacité de la mesure de compensation MC2 en faveur des Lézards des
Murailles (MS2)
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Coûts des mesures
Mesures

Coût prévisionnel HT

Bassin étanche rétention incendie et orage, séparateurs hydrocarbures, vannes
de barrage

100 000 €

Dispositifs de réduction des niveaux sonores, matériels à faible pression
acoustique, …

100 000 €

Mesure de compensation MC1 (Goélands), compris mesures de suivi (MS1)

300 000 €

Mesure de compensation MC2 (Lézards), compris mesure de suivi MS2

25 000 €

Mesure d’accompagnement MA1 pour baguage et pose de balises sur goélands
avant démolition

30 000 €

Dispositifs de récupération des calories et recirculation sur les productions de
chaud / froid

25 000 €

Dispositifs économes en eau

20 000 €

Dispositifs économes en énergie sur les luminaires, amélioration de la luminosité
naturelle

100 000 €

Aménagement paysager des terrains et création de haies spécifiques, intégration
paysagère, gestion et suivi chantier par un écologue

200 000 €

Amélioration des performances énergétiques du bâtiment

300 000 €

Contrôles périodiques environnement et sécurité

3 000 €

Murs coupe feu, portes coupe feu, écrans thermiques

2 530 000 € HT

Sprinklage, détection incendie, détection gaz, RIA, extincteurs, …

2 000 000 € HT

Bassins de rétention, vannes de barrage,

100 000 € HT

Protection Foudre

50 000 € HT

Désenfumage

370 000 € HT

Circulation des services de secours, voies engins, aires échelles, colonnes sèches

200 000 € HT

Poste de garde, clôtures, portails, contrôle d’accès, détection intrusion

400 000 € HT
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