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PREAMBULE 

La société LIDL, exploite une plate-forme logistique située sur la commune de 
Ploumagoar (22). Cette activité entre dans le cadre de la réglementation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement (Titre I – Livre V du code de 
l’environnement). 
 
La société LIDL a déposé un dossier de demande d’autorisation pour la création du 
bâtiment existant. L’arrêté préfectoral correspondant a été obtenu en janvier 2001. 

Voir l’arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2001 en annexe 

 

Compte tenu de la création en avril 2010 d’un nouveau régime de classement pour les 
ICPE : l’Enregistrement (décret d’application n° 2010-367 du 13/04/2010), l’entrepôt qui 
entrait alors sous le régime de l’autorisation avec un volume de 179 500 m3, est 
aujourd’hui soumis à enregistrement et bénéficie de l’antériorité pour cette rubrique. 
 
Le volume de classement sous la rubrique 1510 a été recalculé selon les règles d’usage 
en multipliant la surface de stockage par la hauteur au faîtage. Le volume déclaré est 
supérieur à celui de l’arrêté du 16/01/2001 (194 471 m3). 

Un arrêté préfectoral remplaçant « les niveaux limites admissibles de bruit en limite de 
propriété » du tableau visé à l’article 2.1.8.9 de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2001 a 
été transmis le 23 janvier 2006. 

 

Un courrier actualisant le classement des activités de la société LIDL à Ploumagoar a été 
transmis à la préfecture des Côtes d’Armor le 13 avril 2011. 

Voir courrier en date du 13 avril 2011 en annexe 

 
Le bâtiment accueille une activité de logistique et les activités diverses liées (préparation 
de commandes, packaging, manutention, etc.). Les produits stockés dans le bâtiment 
existant sont des produits de grande consommation : produits alimentaires (fruits, 
légumes, produits laitiers, charcuterie, épices, sucres, conserves, viande, alcool, 
spiritueux, boissons, vin, pizzas, quiches, etc.) et des produits non alimentaires 
(chaussures, textiles, maroquinerie, petit électroménager, jouets, produits lessiviels, 
produits d’hygiène-parfumerie, etc.). 
Les marchandises transitant dans l’ensemble du bâtiment ne présentent pas de risque 
particulier. 
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Le site est actuellement classé à autorisation pour la rubrique 1510-1 et à déclaration 
pour les rubriques 1434-1-b, 2910 A-2, 2920-2b, et 2925. 
 
Afin de mieux adapter la plateforme logistique à son activité, LIDL envisage d’agrandir le 
bâtiment grâce à la création d’une extension frigorifique venant dans le prolongement de 
l’existant. Les groupes froids seront remplacés, pour un fonctionnement à l’ammoniac. 
 
La gamme de produits pouvant être stockée sur le site s’étant élargie, des nouvelles 
rubriques sont également demandées. Une zone « recyclage » sera également créée 
pour une meilleure gestion des déchets. 
 
L’extension accueillera des produits alimentaires (produits frais, viandes, surgelés…). 

Les principales modifications sont les suivantes : 

- Création des cellules 3 et 4 et d’une zone recyclage pour la gestion des déchets; 

- Création de locaux techniques annexes ; 

- Ajout de nouvelles rubriques au seuil de la déclaration ; 

- Remplacement des groupes froids pour un fonctionnement à l’ammoniac. 

 

 

Les modifications envisagées rendent nécessaire le dépôt d’un nouveau dossier 
d’enregistrement, notamment du fait du passage à enregistrement pour la 
rubrique 1511 (entrepôt frigorifique). 

 

Le tableau qui suit donne la liste des rubriques concernant l’ensemble du site et les seuils 
de classement correspondants. 
Pour les rubriques concernant les stockages de produits, il s'agit du stockage maximum 
possible pour le produit considéré. Cependant, le site ne pourra pas contenir la somme 
de tous les maxima de chaque produit. 
 
Dans le cadre de la construction de l’extension, les cellules seront renumérotées : 
 

Numérotation 
2016 

Existant Extension 

Cellule 1 Est - 

Cellule 2 Ouest - 

Cellule 3 - Cellule 3 

Cellule 4 - Cellule 4 

Zone recyclage – 
Cellule 5 - Zone recyclage 
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Tableau 1 : Classement ICPE du site au 
titre de la nomenclature rentrant en 
vigueur depuis le 1er juin 2015 
 

 

Rubriques Désignation des activités Installations concernées Régime 

Installations à Enregistrement 

1510-2 
Entrepôt couvert pouvant 
abriter plus de 500 t de 
matières combustibles 

Volume du bâtiment :  
235 270 m3 E 

1511-2 Entrepôts frigorifiques 
Volume maximal susceptible 

d’être stocké : 
99 435 m3 

E 

Installations à Déclaration 

1435-2 Station-service (ouverte ou non 
au public) 

Volume annuel maximal de 
carburant distribué : 

Inférieur à 1 000 m3 
DC 

1450-2 Solides facilement inflammables Quantité maximale stockée : 
Inférieure à 1 t 

D 

1530-3 
Dépôt de papier, cartons et 

matériaux combustibles 
analogues 

Quantité maximale stockée : 
Inférieure à 20 000 m3 

D 

1532-3 Dépôt de bois sec ou matériaux 
combustibles analogues 

Quantité maximale stockée : 
Inférieure à 20 000 m3 

D 

2714-2 

Installation de transit, 
regroupement ou tri des 

déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois 

Volume susceptible d’être 
stocké : 

Inférieur à 1 000 m3   
D 
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Rubriques Désignation des activités Installations concernées Régime 

2910-A2 Installation de combustion Puissance totale : 
Inférieure à 10 MW 

DC 

2925 
Ateliers de charge 
d’accumulateurs 

Puissance totale : 
Inférieure à 250 kW D 

4320-2 

Aérosols extrêmement 
inflammables ou inflammables de 

catégorie 1 ou 2 contenant des gaz 
inflammables de catégorie 1 ou 2 

des liquides inflammables de 
catégorie 1 

Quantité totale susceptible 
d'être stockée :  

30 t 
D 

4510-2 

Dangereux pour 
l’environnement aquatique de 

catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1 

Stockage d’eau de javel à 
plus de 5 % de chlore actif 

Quantité maximale 
susceptible d'être présente 

sur le site : 
80 t 

DC 

4735-1b Ammoniac 

Quantité maximale 
d’ammoniac susceptible 

d’être présente dans 
l’installation de 
réfrigération : 

Inférieure à 1 500 kg 

DC 

4741-2 

Mélanges d’hypochlorite de sodium 
classés dans la catégorie de 

toxicité aquatique aiguë 1 [H400] 
contenant moins de 5 % de chlore 
actif et non classés dans aucune 

des autres classes 

La quantité maximale 
susceptible d'être présente :  

Environ 20 t 
DC 

4755.2b Stockage d’alcool de bouche  

Quantité total maximale 
stockée : 

Inférieure à 1 000 t 

 

Quantité d’alcools de bouche 
de titre alcoométrique 
volumique supérieur à 

40% : Inférieure à 500 m3 

 

DC 
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Rubriques Désignation des activités Installations concernées Régime 

Installations Non Classées 

1436 
Stockage de liquides 

combustibles de point éclair 
compris entre 60°C et 93°C 

Quantité maximale stockée : 
Inférieure à 100 t 

NC 

2663-2 

Pneumatiques et produits dont 
50 % au moins de la masse totale 

unitaire est composée de 
polymères, à l’état non alvéolaire 

ou expansé 

Quantité maximale stockée : 
Inférieure à 1 000 m3 

NC 

2716 
Installation de transit, 

regroupement ou tri de déchets 
non dangereux non inertes 

Déchets alimentaires 
 

Capacité équivalente 
maximale : 

Inférieure à 100 m3 

NC 

2920 

Installation de compression 
fonctionnant à des pressions 

effectives supérieures à 105 Pa 
et comprimant ou utilisant des 

fluides inflammables ou 
toxiques 

Compresseur d'ammoniac 
d’une puissance absorbée : 

Inférieure à 1 MW 
NC 

2921 

Refroidissement évaporatif par 
dispersion d'eau dans un flux 
d'air généré par ventilation 

mécanique ou naturelle 

Puissance thermique 
évacuée maximale : 

300 kW 
NC 

4321 

Aérosols extrêmement 
inflammables ou inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ne contenant pas 
de gaz inflammables de catégorie 1 
ou 2 des liquides inflammables de 

catégorie 1 

Quantité totale susceptible 
d'être stockée :  

100 t 
NC 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 
1, liquides inflammables maintenus 

à une température supérieure à 
leur point d'ébullition, autres 

liquides de point éclair inférieur ou 
égale à 60°C maintenus à une 
température supérieure à leur 

température d'ébullition ou dans 
des conditions particulières de 

traitement, telles qu'une pression 
ou une température élevée 

Quantité totale susceptible 
d'être stockée :  

< 1 t 
NC 

4331 
Liquides inflammables de catégorie 
2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la 

rubrique 4330 

Quantité totale susceptible 
d'être stockée :  

< 50 t 
NC 
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Rubriques Désignation des activités Installations concernées Régime 

4734.1 
Produits pétroliers spécifiques 
et carburants de substitution 

 
Quantité maximale 

susceptible d'être présente 
sur le site : 

80 t 

NC 

4734.2 
Produits pétroliers spécifiques 
et carburants de substitution 

 
Quantité maximale 

susceptible d'être présente 
sur le site : 

2 t 

NC 

 Régime de classement : 

E :  Enregistrement 

D :   Déclaration 

DC :  Déclaration soumis au contrôle périodique 

NC : Non classé. 

 

 

Le présent dossier présente notre demande d’enregistrement. Il répond aux exigences 
des articles R512-1 et suivants du code de l’environnement.  
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2 
 

CONTENU DU DOSSIER 

Le présent dossier est constitué à partir des exigences de l’ordonnance 2000-914 du 
18/09/2000 relative à la partie législative du code de l’environnement et aux articles 
R512-46 et suivants de la partie réglementaire du code de l’environnement Livre V – 
Chapitre I (modifié par le décret n°2010-368 du 13 avril 2010), ainsi que la circulaire du 
22/09/2010 relative à la mise en œuvre du régime de l’enregistrement de certaines 
catégories d’installations classées introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 
2009. 

 

Le dossier doit contenir les pièces et informations demandées pour toutes les demandes 
d'enregistrement d’exploiter une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) (articles 512-46 et suivants de la partie réglementaire du code de 
l’environnement Livre V – Chapitre II – Section 2) : 

 

� Article R 512-46-3 : 

1) S'il s'agit d'une personne physique, ses noms, prénoms et domicile et, s'il 
s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme 
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;  

2) L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ;  

3) La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se 
propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dont 
l'installation relève. 

 

� Article R 512-46-4 : 

4) Une carte au 1 / 25 000 ou, à défaut, au 1 / 50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée ; 

5) Un plan, à l'échelle de 1 / 2 500 au minimum, des abords de l'installation 
jusqu'à une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des 
distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales 
prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1 / 2 500 doit couvrir ces distances 
augmentées de 100 mètres ; 
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6) Un plan d'ensemble, à l'échelle de 1 / 200 au minimum, indiquant les 
dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins 
de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des 
réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau. Une échelle 
plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par 
l'administration ;  

7) Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités 
projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le 
plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ;  

8) Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition 
du demandeur sur le type d'usage futur du site lorsque l'installation sera mise 
à l'arrêt définitif, accompagné de l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le 
demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public 
de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme. Ces avis 
sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans 
un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;  

9) Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et 
conditions prévus par les dispositions réglementaires de la sous-section 5 de la 
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;  

10) Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;  

11) Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l'installation 
en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par 
le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 
512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les 
performances attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces 
prescriptions ;  

12) Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du 
projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4° à 11° de 
l'article R. 122-17 ainsi qu'avec les mesures fixées par l'arrêté prévu à l'article 
R. 222-36 ;  

13) L'indication, s'il y a lieu, que l'emplacement de l'installation est situé dans un 
parc national, un parc naturel régional, une réserve naturelle, un parc naturel 
marin ou un site Natura 2000. 
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3 
 

PROCEDURE 

Ce dossier est destiné à renseigner les administrations et le public sur la nature de notre 
activité et les risques qui y sont liés. Il présente donc les mesures prises pour limiter 
l’impact sur l’environnement et les moyens mis en œuvre pour assurer la protection des 
travailleurs et de la population avoisinante conformément à l’arrêté de prescription. 

 

Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation du projet, 
ainsi que dans les mairies des communes incluses dans un rayon de 1 km autour du 
projet, pendant une durée de quatre semaines. 

 

Au vu du dossier de demande, de l’avis des conseils municipaux intéressés et des 
observations du public, qui lui sont adressés par le préfet, l’inspection des installations 
classées établit un rapport, comportant ses propositions sur la demande 
d’enregistrement et, le cas échéant, ses propositions afin de protéger les intérêts 
mentionnés à l’article L. 511-1. 

 

Le logigramme de la procédure d’enregistrement est indiqué à la figure suivante. Il est 
extrait de l’annexe III de la circulaire du 22 septembre 2010 relative à la mise en œuvre 
du nouveau régime d’enregistrement. 
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Figure 1 : Logigramme de la procédure d’enregistrement 
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4 
 

TEXTES APPLICABLES 

Les principaux textes législatifs et réglementaires applicables sont : 

4.1 TEXTES DE PORTEE GENERALE 

- Ordonnance 2000-914 du 18/09/2000 relative à la partie législative du code de 
l’environnement, 

- Articles de la partie réglementaire du code de l’environnement Livre V - Titre I – 
Chapitre II du Code de l'Environnement, 

- Livre V - Titre IV – Chapitre III – articles R543-66 à R543-74 du Code de 
l'Environnement, relatif à l’élimination des déchets d’emballage, 

- Arrêté du 10 juillet 1990 relatif à l'interdiction des rejets de certaines 
substances dans les eaux souterraines en provenance d'installations classées, 

- Arrêté du 23 janvier 1997, relatif aux bruits aériens émis par les installations 
classées, 

- Arrêté du 10 mai 2000 modifié relatif à la prévention des accidents majeurs, 

- Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l’évaluation et à la prise en compte de la 
probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité 
des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des 
installations classées soumises à autorisation 

- Circulaire du 10 mai 2010 récapitulant les règles méthodologiques applicables 
aux études des dangers. 

 

4.2 PRINCIPAUX TEXTES S’APPLIQUANT DIRECTEMENT A 
L’ETABLISSEMENT 

- Les arrêtés préfectoraux du 16 janvier 2001 et du 23 janvier 2006 
accordant à la société LIDL l’autorisation d’exploiter la plateforme logistique sur la 
commune de Ploumagoar, 
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- L’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 
n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement. 

- L’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
enregistrement sous la rubrique n° 1511 (entrepôts frigorifiques), 

- L’arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 4735 (ammoniac) 

- L’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à 
déclaration sous les rubriques n° 4510, 4511 et/ou 4741 (substances dangereuses 
pour l’environnement, très toxiques) 

- L’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
stations service soumises à déclaration sous la rubrique 1435 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l’environnement (bénéfice de 
l’antériorité), 

- L’arrêté du 30/09/08 relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts 
de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 
1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement, 

- L’arrêté du 11/09/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 1532 (bois ou matériaux combustibles analogues), 

- L’arrêté du 14 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2714 (déchets papiers/cartons/plastiques/etc.), 

- L’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2910 (combustion de gaz naturel), 

- L’arrêté du 29 mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n° 2925 (ateliers de charge d’accumulateurs). 
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Tableau 2 : Présentation de LIDL 

5 
PRESENTATION DU DEMANDEUR 

5.1 IDENTITE 

Le bâtiment sera exploité par la société LIDL. Le bâtiment est réalisé pour répondre à ses 
besoins. 

 

 

Dénomination sociale LIDL 

Forme juridique Société en Nom Collectif (SNC) 

Capital 8 000 000 € 

Numéro d’identification 343262 622 04901 (SIRET) 

Adresse du siège 
35 rue Charles Péguy 

67 200 STRASBOURG CEDEX 2 

Nom et fonction du 
signataire 

M. Cuvillier – Directeur Technique de France 

Établissement concerné 
par la présente demande 

Entrepôt logistique 

ZA de Runanvizit – 22 970 Ploumagoar 

Interlocuteur LIDL sur le 
projet 

Virginie CAPLAIN –  

Responsable d'équipe - Pôle Entrepôt 

Tel: +33 (0) 1 56 71 34 95    Mob: +33 (0) 6 29 95 17 31    

 

L’activité de LIDL en France date du 17 décembre 1987. 

LDIL ouvre son premier magasin dans l’Est de la France en 1989. 

La société LIDL appartient au Groupe LIDL et SCHWARZ, qui est au 5ème rang de la 
grande distribution mondiale. 
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5.2 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES 

LIDL est leader sur son marché avec plus de 15 millions de ménages clients en France, 
soit 62,2% de la population française. 
En France, LIDL exploite plus de 1 500 magasins et 25 plates-formes logistiques, 
employant plus de 24 000 salariés, son capital est de 8 millions d’euros. 
En Europe, LIDL représente plus de 6 000 magasins répartis dans 24 pays (Allemagne, 
France, Italie, Espagne, Portugal, Grande Bretagne, Belgique, Pays Bas, Grèce, Autriche, 
Pologne, République Tchèque, Finlande, Irlande, Luxembourg, Suède, Hongrie, Norvège, 
Danemark, Croatie, Slovénie, Pays Baltes et Suisse). 
LIDL constitue la filiale Discount du Groupe LIDL et SCHWARZ. L’entité française est la 
plus importante après l’Allemagne. 
La société gère à ce jour 25 plates-formes logistiques, de 15 000 m² à 44 000 m², 
destinées à l’approvisionnement des magasins de la chaîne en France. 

• Baziège (31) 
• Bourg Achard (27) 
• Cadaujac (33) 
• Lesquin (59) 
• Lillers (62) 
• Montceau Les Mines (71) 
• Saint Laurent de Mure (69) 
• Lunel (34) 
• Sautron (44) 
• Entzheim (67) 
• Noisseville (57) 
• Barbery (60) 
• Ploumagoar (22) 
• Rousset (13) 
• Saint Germain les Arpajon (91) 
• Gondreville (54) 
• Sorigny (37) 
• Pontcharra (69) 
• Meaux (77) 
• Liffré (35) 
• Béziers (34) 
• Les Arcs sur Argens (83) 
• Vars (16) 
• Cambrai (59) 
• Chanteloup les Vignes (78) 

 
 
Les responsables de site sont issus de la structure LIDL et passent auparavant par les 
différents services, sur plusieurs sites. LIDL dispose par ailleurs d’une direction générale 
et d’une direction technique basée à son siège de Strasbourg. 
La plate-forme logistique est propriété de LIDL. Elle est à ce titre, partie intégrante du 
patrimoine de la société, qui l’exploite dans les meilleures conditions de sécurité. 
Par ailleurs, la société LIDL a la volonté d’exercer ses activités en favorisant la sécurité 
dans le travail et la protection de l’environnement. Les critères de sécurité et de 
protection de l’environnement sont examinés au même titre que les critères économiques 
dans tous les projets de développement ou de réorganisation des moyens de production. 
Cette politique environnementale s’applique, entre autre, aux nouveaux projets avec 
l’objectif de mettre les nouvelles installations en conformité avec les normes françaises 
en matière de protection de l’environnement. 
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Depuis le 1er juillet 2012, un dispositif de garanties financières est entré en vigueur pour 
certaines installations classées pour la protection de l’environnement qui, en raison de la 
nature et de la quantité des produits et déchets détenus, sont susceptibles d’être à 
l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux. 
 
Le dispositif s’applique aux installations dont la liste est fixée par l’arrêté du 31 mai 2012 
modifié. Le projet LIDL de Ploumagoar comporte deux rubriques qui sont mentionnées 
dans cet arrêté : 

- Rubrique 2714 « installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois », 

- Rubrique 2716 « installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux non inertes ». 

 
Toutefois, l’arrêté du 31/05/2012 précise que seules sont soumises à la constitution de 
garanties financières les installations soumises à autorisation ou enregistrement pour ces 
rubriques. Ce n’est pas le cas du projet puisqu’il sera soumis à déclaration pour la 
rubrique 2714 et non classé pour la rubrique 2716. 
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APR (Analyse Préliminaire des Risques) : Analyse exhaustive de l’installation, découpée 
en sous-ensemble de fonctionnement 

APSAD : Assemblée Plénière des Sociétés d’Assurance Dommage. 

ARS : Agence Régionale de Santé. Elle a remplacé les directions régionales et 
départementales des affaires sanitaires et sociales (DRASS, DDASS). 

AVAP : Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) : Service spécialisé du 
Ministère de l'écologie et du développement durable ; regroupe notamment les données 
relatives à l’accidentologie d’activités industrielles diverses 

BASIAS : acronyme d'une base de données française créée en 1998 pour récolter et 
conserver la mémoire des «  anciens sites industriels et activités de service  » (sites 
abandonnés ou non), susceptibles d'avoir laissé des installations ou des sols pollués 

BASOL : Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif 

BREEAM : "BRE Environmental Assessment Method" ou la méthode d'évaluation des 
performances environnementales des bâtiments développée par le BRE est le référentiel 
le plus ancien et le plus utilisé à travers le monde 

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

Cariste : Conducteur de chariots électriques 

CFC (chlorofluorocarbures) : Sous-classe de gaz fluorés, eux-mêmes faisant partie de la 
famille des halogénoalcanes 

CHSCT (Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) : Le CHSCT a pour 
mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et à 
l’amélioration des conditions de travail 

CITEAIR (Common information to European) : L'indice Citeair a été développé sur 
l'initiative de réseaux de surveillance de la qualité de l'air, dans le cadre du projet 
européen du même nom 

CLE (Commission Locale de l’Eau) : Instance locale de concertation qui élabore le SAGE. 
Sa composition fait l’objet d’un arrêté préfectoral (décret n°92-1042 du 24 septembre 
1992). La CLE définit des axes de travail, recherche les moyens de financement et 
organise la mise en œuvre du SAGE avec une volonté majeure : réussir la concertation 
interne et externe, anticiper et résoudre les conflits d’usage 

CLP : Le règlement CLP désigne le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement 
européen relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances 
chimiques et des mélanges 

CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques) : Commissions administratives à caractère consultatif prévues par le 
droit français. Il remplace (depuis le 1er juillet 2006) l’ancien conseil départemental 
d’hygiène 

COV : Composés Organiques Volatils. Il s'agit de dérivés de carbone et d'hydrogène 
susceptibles d'émettre des vapeurs. Ces vapeurs participent à l'effet de serre ; c'est en 
partie pour cela qu'il faut en limiter les rejets 
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CSDU : Centre de Stockage des Déchets Ultimes 

DAD : Détecteurs Autonomes de Déclenchement 

DAI : Détecteur Automatique d’Incendie 

DBO5 : Demande Biologique en Oxygène - paramètre de qualité de l'eau qui exprime la 
quantité d'oxygène nécessaire pour la dégradation des matières organiques. Cette 
dégradation est faite par les micro-organismes présents naturellement dans l'eau 

DCO : Demande Chimique en Oxygène - paramètre de qualité de l'eau qui correspond à 
la quantité d'oxygène nécessaire à la dégradation de toutes les matières oxydables 
présentes dans l'eau, organiques ou non 

DDAE : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter 

DIB (Déchets Industriels Banals) : déchets produits par l'industrie mais non dangereux 
comme le papier, bois, cartons, ferrailles, etc. 

DID (Déchets Industriels Dangereux) : déchets contenant des éléments polluants et 
produits par les industries ou les particuliers. Il peut s'agir de produits chimiques 
(solvants, détergents, etc.), piles, batteries, etc. 

Disconnecteur : Installation empêchant un retour d'eau en cas de baisse de la pression 
au niveau du circuit d'approvisionnement. 

DMA (Déchets Ménagers et Assimilés) : déchets non dangereux produits par les 
particuliers, les collectivités, les artisans et commerçants (bois, papier, cartons, déchets 
de jardins, etc.) 

DREAL (Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement) : 
Services déconcentrés du ministère de l'Écologie, du Développement durable et de 
l'Énergie et du ministère du Logement et de l'Égalité des Territoires. Dans chaque région 
hors Île-de-France et Outre-mer français, les DREAL remplacent les directions régionales 
de l'équipement (DRE), les directions régionales de l'industrie, de la recherche et de 
l'environnement (DRIRE) et les directions régionales de l'environnement (DIREN) dont 
elles reprennent les compétences par fusion de ces dernières dans chaque région entre 
2009 et 2010 

DUP (Déclaration d’Utilité Publique) : Procédure administrative en droit français qui 
permet de réaliser une opération d'aménagement, telle que la création d'une 
infrastructure de communication, d'une école ou d'un lotissement par exemple, sur des 
terrains privés en les expropriant, précisément pour cause d'utilité publique ; elle est 
obtenue à l'issue d'une enquête d'utilité publique 

Écran thermique : mur classé REI120 qui répond aux critères d’isolation et d’étanchéité 
aux flammes et aux fumées 

EPA (Établissement Public d’Aménagement) : Type d'établissement public à caractère 
industriel et commercial, qui consiste en une structure opérationnelle sous l'autorité de 
l'État ayant pour vocation de réaliser des opérations foncières et d'aménagement pour le 
compte de celui-ci, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public 

ESFR : Early Suppression Fast Response (type de sprinklage) 

Flux thermique : Rayonnement émis par une source de chaleur, ici un incendie. 
L'intensité du flux thermique qu'un récepteur (homme, bâtiment…) est à même de 
supporter dépend de la résistance du récepteur et de la durée d'exposition. 
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GES : Gaz à Effet de Serre 

HCFC (hydrochlorofluorocarbures) : ce sont des gaz organiques dont la molécule est 
formée d'atomes de chlore, de carbone, de fluor et d'hydrogène 

HFC (hydrofluorocarbures) : Les hydrofluorocarbures (HFC, ou F-gases pour les 
anglophones) sont des halogénoalcanes gazeux de la famille des fluorocarbures (FC). 
Ces gaz fluorés composés d'atomes de carbone, de fluor et d'hydrogène sont notamment 
utilisés dans les systèmes de réfrigération, des aérosols et la fabrication de mousses 
isolantes 

HQE (Haute Qualité Environnementale) : Concept environnemental français datant du 
début des années 1990, qui a donné lieu à la mise en place de l'enregistrement 
comme marque commerciale et d'une certification « NF Ouvrage Démarche HQE® » par 
l'AFNOR1 inspirée du label haute performance énergétique auquel il ajoute une 
dimension sanitaire, hydrologique et végétale 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement 

IED : La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles, appelée directive IED, 
a pour objectif de parvenir à un niveau élevé de protection de l'environnement grâce à 
une prévention et à une réduction intégrées de la pollution provenant d'un large éventail 
d'activités industrielles et agricoles 

IGN : Institut Géographique National 

IPPC : La directive européenne 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 (codifiée par 
la directive 2008/01/CE du 29 janvier 2008) relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution, dite IPPC, vise à prévenir et réduire toutes 
les pollutions chroniques et risques de pollution chronique émises par 50 000 installations 
européennes estimées les plus polluantes (chimie, métallurgie, papeterie, verrerie, mais 
aussi élevages industriels…) 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

ISDND : Installations de Stockages de Déchets Non Dangereux 

LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie) : Loi dont l’objectif est de 
prévenir, surveiller, réduire, supprimer les pollutions atmosphériques pour préserver la 
qualité de l’air, économiser l’énergie et l’utiliser rationnellement est venue répondre à 
cette nécessité d’approche globale, et prescrit pour ce faire la mise en place d’outils de 
prévention de la pollution 

LEED : Le label de construction écologique « Leadership in Energy and Environmental 
Design » est un programme externe développé par le Green Building Council des États-
Unis (USGBC) pour la certification de la conception, de la construction et de l’exploitation 
de bâtiments écologiques 

LIE (Limite Inférieure d'Explosivité) : concentration limite d'un mélange air / vapeur au-
dessus de laquelle les conditions pour que le mélange soit explosif sont remplies 

LII (Limite Inférieure d'Inflammabilité) : concentration limite d'un mélange air / produit 
inflammable au-dessus de laquelle les conditions pour que le mélange soit inflammable 
sont remplies 

LSE (Limite Supérieure d'Explosivité) : concentration limite d'un mélange air / vapeur 
jusqu'à laquelle les conditions pour que le mélange soit explosif sont remplies 
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LSI (Limite Supérieure d'Inflammabilité) : concentration limite d'un mélange air / produit 
inflammable jusqu'à laquelle les conditions pour que le mélange soit inflammable sont 
remplies 

MCF 2h: (Mur Coupe-Feu de degré 2 heures) : Mur autoportant classé REI 120 c’est à 
dire stable au feu (R), étanche aux fumées et aux flammes (E) et isolant thermiquement 
(I) pendant 120 minutes 

MES (Matières En Suspension) : paramètre de qualité de l'eau qui traduit le taux de 
matières insolubles dans l'eau 

MMR (Mesures de Maîtrise des Risques) : Ensemble d’éléments techniques et/ou 
organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité 

NFPA : National Fire Protection Association. Institution chargée de l’harmonisation des 
normes au sein des États-Unis d’Amérique. 

NO2 : dioxyde d'azote, composé chimique de formule NO2 

NO3 : Nitrates - paramètre de qualité de l'eau - les nitrates sont le stade final du cycle de 
dégradation de l'azote, utilisable comme nutriment par les végétaux terrestres ou 
aquatiques. Ils proviennent surtout des engrais utilisés en agriculture. En grande 
quantité dans l'eau, ils entraînent la prolifération des plantes aquatiques et 
"l'étouffement" des autres organismes 

NOx (oxyde d’azote) : Les oxydes d'azote sont des formes oxydées de l'azote. NO et 
NO2 sont généralement désignés par le terme générique « NOx » 

NH4 : Ammonium - paramètre de qualité de l'eau - un taux élevé d'ammonium traduit 
une pollution organique de l'eau avec une dégradation incomplète des matières azotées 

O2 : Oxygène - paramètre de qualité de l'eau - l'oxygène est indispensable à la vie des 
organismes aquatiques. Un taux élevé d'oxygène dissous dans l'eau traduit une bonne 
qualité de l'eau 

PADD (Projet d'aménagement et de développement durable) : Le PADD constitue la 
nouveauté essentielle ; entre le contenu du plan d'occupation des sols et celui du PLU. 
C'est un document politique exprimant les objectifs et projet de la collectivité locale en 
matière de développement économique et social, d'environnement et d'urbanisme à 
l'horizon de 10 à 20 ans.  

PCB : Les polychlorobiphényls (PCB) sont des hydrocarbures halogénés (des 
composés aromatiques chlorés) de haut poids moléculaire. Ils sont constitués d’un 
biphényle comportant jusqu’à cinq atomes de chlore sur chaque phényle 

PCI : Pouvoir Calorifique Inférieur 

PDEDMA (Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés) : Ce 
plan concerne, outre les déchets municipaux ou résidus urbains, les déchets banals des 
entreprises, les déchets du BTP ainsi que les déchets hospitaliers pour la part assimilable 
aux déchets ménagers 

PDU (Les Plans de Déplacements Urbains) : Les PDU élaborés par les autorités 
organisatrices des Transports Urbains, sont rendus obligatoires pour toutes les 
agglomérations de plus de 100 000 habitants 
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PGC (Plan Général de Coordination) : Document, imposé par la règlementation française, 
qui définit l’ensemble des mesures qui doivent être mises en oeuvre pour prévenir les 
risques sur certains chantiers de travaux de construction, de maintenance, etc. 

pH : coefficient chimique permettant de traduire l'acidité d'un liquide. Il varie de 0 à 12. 
Un liquide neutre (exemple, eau potable) aura un pH compris entre 6,5 et 7,5. Un pH bas 
traduit l'acidité du liquide. Un pH fort traduit sa basicité 

Piézomètre: Dispositif permettant de mesurer le niveau d'une nappe d'eau souterraine 
et d'en prélever des échantillons en vue de les analyser 

PLU (Plan Local d'Urbanisme) : remplace le POS aujourd'hui 

PM10 : Les PM 10 sont des particules en suspension dans l’air dont le diamètre est 
inférieur à 10 micromètres 

POI (Plan d’opération interne) : Le POI est un plan d'urgence, élaboré par l'exploitant, 
qui organise les moyens, équipements et méthodes d'intervention en cas de sinistre dans 
une installation 

POS (Plan d'Occupation des Sols) : Document d'urbanisme qui découpe le territoire 
communal en zones dans chacune desquelles les règles d'utilisation et d'aménagement 
sont définies. Ainsi certains secteurs sont réservés aux activités industrielles, à des zones 
pavillonnaires, à des espaces agricoles, etc. La hauteur des constructions, le type 
d'espaces verts, la couleur des façades, etc. peuvent être réglementés 

PPA (Plan de Protection de l'Atmosphère) : Le PPA a été introduit par la loi sur l'air et 
l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996 

PPAM : Plan de Prévention des Accidents Majeurs) 

PREDAS : Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins 

PREDD (Plan Régional d’Élimination des Déchets Dangereux) : Il concerne notamment 
les déchets dangereux des activités industrielles et artisanales 

PREDEC : Plan régional de prévention et de gestion des déchets de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics 

PREDIS : Plan Régional d’Élimination des Déchets Industriels et Spéciaux de soins 

PREDMA (Plan Régional d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés) : Il concerne 
les déchets des ménages, les encombrants, les déchets verts, les ordures ménagères 
résiduelles, ainsi que les déchets non dangereux et non inertes des entreprises et des 
administrations et les boues de l’assainissement collectif 

PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) : Document réalisé par l'Etat qui 
réglemente l'utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont soumis 

PRQA (Plan Régional pour la Qualité de l’Air) : Le PRQA,élaboré par le Préfet de Région, 
se veut un outil d’information, de concertation et d’orientation pour atteindre les objectifs 
de qualité de l’air 
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PPRT (Plan de Prévention des Risques Technologiques ) : document élaboré par l'Etat 
qui doit permettre de faciliter la maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels à 
hauts risques (appelés également SEVESO seuil haut).  
Il permet également de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans 
ces installations et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité 
publiques, directement ou indirectement par pollution du milieu 

NHS : Notice Hygiène et Sécurité, pièce constitutive d’un dossier d’autorisation 

REI : 
• R : résistance mécanique ou stabilité 

• E : étanchéité aux gaz et flammes 

• I : isolation thermique (forcément utilisé en complément d'une classification R ou 
E) 

 
Rétention : Système constructif étanche et résistant permettant de récupérer les fuites 
de liquides qui sont entreposés dans l'enceinte. La capacité de rétention peut être 
directement située sous les produits stockés ou déportée à côté de la zone de stockage à 
laquelle elle est reliée par un dispositif lui même étanche 

RIA (Robinets d'Incendie armés) : poste d'arrivée d'eau amenant le débit nécessaire à 
une première intervention sur un incendie 

SAGE : Outil de planification locale de l’eau, sur le modèle des documents locaux 
d’urbanisme 

SAN (Syndicat d’Agglomération Nouvelle) : structure de coopération intercommunale 
destinée à administrer certaines villes nouvelles françaises 

SCOT (Schémas de cohérence territoriale) : En France, le SCOT est un document 
d'urbanisme qui détermine, à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de 
communes, un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques 
sectorielles notamment en matière d'urbanisme, d'habitat, de déplacements et 
d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé 

SEI : Seuil des Effets Irréversibles 

SEL1% (Seuil des Effets Létaux pour 1% de la population exposée) 

Séparateur d'hydrocarbure (débourbeur-déshuileur) : Dispositif physique constitué 
de chicanes et de siphons permettant d'épurer une eau contenant des hydrocarbures 
insolubles, en faible ou grande quantité. En cas d'apport massif excessif, le dispositif se 
bloque et interdit tout rejet d'eau souillée 

SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) : outil 
d’aménagement du territoire qui vise à obtenir les conditions d’une meilleure économie 
de la ressource en eau et le respect des milieux aquatiques tout en assurant un 
développement économique et humain et la recherche d’un développement durable 

SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) : Établissement public à 
caractère administratif doté d'une assemblée délibérante gérant les sapeurs-pompiers au 
niveau du département 
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SEQE (système d'échange de quotas d'émission) : Le SEQE consiste à attribuer des 
quotas d'émission aux entreprises les plus fortement émettrices de GES, qui peuvent 
ensuite soit revendre les quotas d'émission qu'elles n'ont pas consommé ou soit au 
contraire acheter les quotas d'émission dont elles ont besoin pour respecter leur dotation 
initiale 

SHON (Surface Hors Œuvre Nette) : Mesure de superficie des planchers pour les projets 
de construction immobilière 

Sprinkler : Installation capable de déceler un incendie, donner l'alarme et libérer de 
l'eau pulvérisée pour intervenir dans les premiers instants d'un incendie et contenir le feu 
jusqu'à l'arrivée des pompiers 

SRCAE (Schémas régionaux Climat, Air et Énergie) : En France, le SRCAE est l'un des 
grands schémas régionaux créés par les lois Grenelle I et Grenelle II (Article 681) dans le 
cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aussi aux échelles 
régionales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie 

SRCE (Schéma Régional de Cohérence Écologique) : nouveau schéma d'aménagement 
du territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseau 
écologique, habitats naturels) et visant le bon état écologique de l'eau imposé par 
la directive cadre sur l'eau 

TGBT : Tableau Général Basse Tension. C'est le tableau électrique basse tension des 
grandes installations électriques 

TVB : Trames vertes et bleues 

UVCE  (Unconfined Vapor Cloud Explosion) : explosion d'un nuage ou d'une nappe de 
gaz ou vapeurs combustibles en mélange dans l'air 

VLE : Valeur Limite d’Exposition, traduit la toxicité d’un composé pour une durée 
d’exposition donnée 

ZA : Zone d’Activité 

ZAC : Zone d'Activité Concertée 

ZCS (Zones Spéciales de Conservation) : au titre de la directive habitats chaque état 
membre doit proposer à la commission européenne des sites potentiels appelés pSIC 
(proposition de sites d’intérêt communautaire). Après validation de la commission le pSIC 
est inscrit comme SIC et est intégré au réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel 
désigne ensuite le site comme ZSC lorsque son document d’objectifs (DOCOB) est 
terminé et approuvé 

ZER : Zone à Émergence Réglementée 

ZICO (Zone importante pour la Conservation des Oiseaux) : Les ZICO renvoient à un 
inventaire scientifique international (Birdlife International) définissant les zones d’intérêt 
majeur qui abritent des effectifs d’oiseaux sauvages d’importance communautaire ou 
européenne 

ZPS (Zones de Protection Spéciale) : au titre de la directive Oiseaux les états membres 
de l’union européenne doivent mettre en place ces ZPS sur les territoires les plus 
appropriés afin d’assurer un bon état de conservation des espèces d’oiseaux menacées, 
vulnérables ou rares. Ces ZPS sont directement issues des anciennes ZICO 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique 
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ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural) : Elle a pour objet d’assurer la 
protection du patrimoine paysager et urbain et mettre en valeur des quartiers et sites à 
protéger pour des motifs d’ordre esthétique ou historique. 
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1 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

Le terrain est situé sur la commune de Ploumagoar, en bordure de la RN 12, 
dans la ZI de Runanvizit, dans le département des Côtes d’Armor (22).  

 

Les parcelles cadastrales concernées sont : 

- Section AS, numéros 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 73, 76 et 77 ; 

- Section AR, numéros 190, 192, 208, 210, 211, 212, 224 et 225. 

 

Le terrain s’étend sur une surface de 108 228 m2 (85 307 m2 pour le terrain 
initial et 22 921 m2 pour le terrain de l’extension). 

 

Le terrain est bordé : 

- Au Nord, par la RN 12, et au-delà un lotissement d’habitations, 

- Au Sud, par la rue du Parc et au-delà par des terrains agricoles et un 
habitat de type dispersé, 

- À l’Est, par un lotissement d’habitations, 

- À l’Ouest, par un ruisseau, puis par la société Colas Guingamp. 
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2 
 

UTILITE DU PROJET 

Le bâtiment logistique initial avait été prévu dans le but de desservir dans les 
meilleures conditions les magasins implantés dans les Côtes d’Armor et le 
Finistère et en réponse à l’extension du nombre de surfaces de vente. 

A l’époque de sa création, le projet avait trouvé sa justification dans 
l’optimisation des conditions de transport des marchandises et permettait une 
réduction des nuisances associées, de par la diminution des distances 
parcourues. 

Afin de mieux adapter la plateforme logistique à son activité, LIDL envisage 
d’agrandir le bâtiment grâce à la création d’une extension frigorifique venant 
dans le prolongement de l’existant. Les groupes froids seront remplacés, pour un 
fonctionnement à l’ammoniac. 
 
La gamme de produits pouvant être stockée sur le site s’étant élargie, de 
nouvelles rubriques sont également demandées.  
 
Une zone « recyclage » sera également créée pour une meilleure gestion des 
déchets. 
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3 
 

HISTORIQUE DU SITE 

Les terrains accueillant le bâtiment existant sont d’anciennes terres agricoles. 
 
LIDL envisage aujourd’hui la construction d’une extension frigorifique sur le 
même terrain. 

Aucune activité industrielle n’était présente au droit de la future extension. 
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4 
 

PRESENTATION DU SITE ET DE SES 
ACTIVITES 

Rappel : Le site comprend le bâtiment initial et l’extension frigorifique, objet du 
présent dossier.  

4.1 PRESENTATION DU BATIMENT – 
CONFIGURATION ACTUELLE (DDAE 2001) 

4.1.1 Organisation générale du site 
Plan du site actuel � voir plan de masse en annexe 

 

Le site actuel présente une surface totale de 85 307 m2. Il accueille aujourd’hui 
le bâtiment initial d’une surface au sol d’environ 23 845 m², divisé en 2 cellules.  

L'accès au site se fait par deux entrées : une située au sud-ouest du site par la 
rue du Parc et une autre au sud du site par la rue de Runanvizit. 

L’accès des véhicules légers se fait par l’entrée située au sud du site. La voie 
d’accès pour les véhicules légers donne accès à un parking qui leur est réservé 
(de 146 places), évitant leur circulation sur le site. 

L’accès des poids-lourds se fait par l’entrée située au sud-ouest du site.  

Des quais autodocks d’expédition sont répartis sur la façade sud et les quais de 
réception sont répartis sur la façade nord.  

Une zone d’attente de 15 places pour les poids-lourds est disponible sur le site. 
Elle est située à l’ouest du bâtiment. Les poids-lourds en attente ne stationnent 
donc pas à l’extérieur du site, mais uniquement sur les emplacements prévus sur 
le terrain. 

Deux parkings sont mis à disposition pour les poids-lourds : le premier de 
15 places est situé au nord-ouest du bâtiment et le second, de 10 places au sud-
ouest du bâtiment. 
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La voie de contournement du bâtiment permet l’accès à la totalité de la 
périphérie du site aux engins des services d’incendie et de secours et d’assurer 
un sens de circulation unique pour les véhicules de livraison / expédition. 
 
Un mur anti-bruit a été construit au sud du bâtiment. 
 
L’occupation des sols actuelle est la suivante : 
 

Surfaces Existant 

Terrain 85 307 m² 

Surfaces imperméabilisées 
voiries 35 859 m² 

Espaces verts 25 603 m² 

Bâtiment 

(surface au sol) 
23 845 m² 

 

4.1.2 Principe constructif du bâtiment initial 
La structure générale du bâtiment initial a été définie antérieurement à l'arrêté 
du 05 août 2002 relatif aux entrepôts soumis à autorisation pour la rubrique 
1510. 

La structure du bâtiment est en béton avec couverture bac acier et étanchéité 
externe (laine de roche 60 mm et étanchéité par membrane PVC 15/10 – 
classement au feu M3). 

Les murs extérieurs sont constitués d’un bardage double peau avec une isolation 
par laine de roche surmontant un sous-bassement béton de 4 m de haut. 

Le bâtiment présente une hauteur de 12,20 m au faîtage et de 15 m à l’acrotère. 

L’entrepôt est divisé en deux cellules Est et Ouest que l’on renommera 
respectivement cellule 1 et 2 : 

• Cellule 1 (Est) : 16 845 m2, 

• Cellule 2 (Ouest, chambres froides actuelles) : 3 700 m2. 

La zone froide actuelle comporte : 

• 1 chambre pour fruits et légumes, 

• 1 chambre pour autres produits frais, 

• 1 SAS de réception, 

• 1 SAS d’expédition. 

 

Ces deux cellules sont séparées par un mur coupe-feu 2h dépassant d’1 m en 
toiture et par des portes coupe-feu 1h coulissantes avec fermeture par dispositifs 
autonomes déclencheurs. Un mur d’eau par système déluge est mis en place en 
partie médiane de la cellule 1. 

La cellule 1 est séparée de la zone occupée par les locaux techniques (252 m2), 
le local de charge (500 m2) et les locaux sociaux (438 m2), par un mur coupe-
feu 2h dépassant de 1 m en toiture avec des portes coupe-feu 1h coulissantes 
avec fermeture par dispositifs autonomes déclencheurs. 
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Les bureaux (structure en béton armé), sont répartis sur deux niveaux (2 x 
500 m2) et sont situés à l’angle sud-est du bâtiment, perpendiculaires aux locaux 
sociaux.  

Exutoires de désenfumage  

L’entrepôt comporte : 

• Des zones translucides fusibles sous l’effet de la chaleur à hauteur de 3 % 
de la surface ; 

• Des exutoires ouvrants à déclenchement automatique par fusibles et 
manuel par CO2, à hauteur de 1 % de la surface, y compris en toiture de 
la chambre froide. 

Des cantonnements conformes à l’instruction technique 246 ont été mis en place 
(surface maximale des cantons 1 600 m2 et longueur maximale 60 m). 

L’ensemble du site existant est sprinklé. Le sprinklage est de type ESFR (Early 
Suppression/Fast Response : extinction précoce/réponse rapide) dans l’entrepôt. 
La cuve, d’un volume de 580 m3, est située au nord-est de la cellule 1. 

Le bâtiment est également doté d’un système de détection incendie. Le site 
comporte des RIA implantés conformément aux règles APSAD ainsi que des 
extincteurs à raison de un pour 200 m2 dans l’entrepôt. L’installation est 
conforme aux règles APSAD et NFPA. 

 

4.1.3 Aménagement du bâtiment tel 
qu’envisagé dans le DDAE de 2001 

4.1.3.1 Zones de stockage 
La surface totale de stockage au sol de l’entrepôt est de 20 545 m². L’entrepôt 
est découpé en 2 cellules de 16 845 m2 et de 3 700 m2, séparées par un mur 
coupe-feu 2h. 

La configuration est la suivante :  

 

Cellules Surfaces (m²) Produits stockés 

Cellule 1 16 845 

Epices, sucres, conserves, boissons, 
alcools, vins, produits non alimentaires 

(chaussures, textiles, petits 
électroménagers, javel…), hygiène-

parfumerie 

Cellule 2 3 700 
Produits frais (fruits et légumes, viande, 

produits laitiers, charcuterie,…) 

 

A noter qu’un mur d’eau est en place en partie médiane de la cellule 1. 

 

4.1.3.2 Locaux électriques 
Le transformateur présente une puissance de 800 KVA. Les parois du local et la 
couverture sont en béton. 
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4.1.3.3 Local de charge 
Situé à l’est de l’entrepôt d’une surface d’environ 500 m2, il est prévu pour 
40 chariots. La puissance totale de charge est de 90 kW.  

 

Les dispositions de l’arrêté du 29/05/2000 pour le régime de la déclaration 
sont respectées : 

• Parois béton, anti-acide sur 1 m de hauteur, 

• Couverture légère, 

• Sol anti-acide, 

• Ventilation mécanique, 

• Asservissement de la charge à la ventilation, 

• Electricité ADF, 

• Communication avec l’entrepôt par porte coupe-feu 1h. 

 

4.1.3.4 Chaufferie 
Elle est alimentée au gaz naturel, elle comporte une chaudière de 1,1 MW. Elle 
assure le chauffage de l’entrepôt par gaines soufflantes et la production d’eau 
chaude sanitaire. 

Les parois et la couverture du local chaufferie sont en béton. Le local possède 
également une ventilation mécanique, une vanne d’arrêt gaz extérieure et 
d’autres dispositifs de sécurité. 

 

4.1.3.5 Groupe électrogène 
Le site possède un groupe électrogène d’une puissance de 1,5 MW. Une cuve 
fioul de 15 m3 équipée d’une paroi double enveloppe avec détecteur de fuite est 
enterrée. Les parois du groupe électrogène sont en béton avec isolation 
phonique et la couverture est en béton. 

 

4.1.3.6 Station de distribution de gazole et fioul domestique 
Le site possède une installation de distribution de gazole pour poids-lourds 
comportant : 

- 1 cuve enterrée de gazole de 50 m3, équipée d’une paroi double enveloppe 
avec détecteur de fuite ; 

- 1 poste de distribution, d’un débit de 5 m3/h, avec une aire de distribution 
aménagée au sud du site. 

 

4.1.3.7 Sprinklage 
Une cuve aérienne de fioul de 1 250 L, en rétention,  est située dans le local des 
pompes incendie, pour alimenter les surpresseurs RIA et sprinklers. 

 

4.1.3.8 Groupes froid 
Le site comporte actuellement 2 groupes froid à détente directe, d’une puissance 
totale de 450 kW. Le fluide frigorigène est du R 404 a (mélange de R 125, 
R 134a et R 143a). 
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Ces groupes sont implantés à l’intérieur du bâtiment, au-dessus d’une partie de 
la chambre froide, sur plancher thermique et accessibles de l’extérieur pour la 
maintenance.  

 

4.1.3.9 Stock extérieur de palettes 
Une zone de stockage de palettes vides en attente de reprise est actuellement 
aménagée en extérieur à l’ouest du bâtiment existant. Il s’agit d’une plateforme 
béton d’une surface de 2 400 m2 (30 m x 80 m). Le stockage, délimité par un 
grillage, est éloigné de 10 m du bâtiment. Environ 1 500 palettes vides sont 
stockées à cet endroit. 

 

 

Le plan de masse du DDAE de 2001 est donné en annexe. Un extrait est 
présenté page suivante. 
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4.2 PRESENTATION DE L’EXTENSION ET DES 
MODIFICATIONS PREVUES PAR RAPPORT AU DDAE DE 
2001 

Lidl souhaite apporter des modifications au site, en créant notamment une extension 
frigorifique venant dans le prolongement de l’existant et en élargissant la gamme de 
produits stockés. Ces modifications sont présentées ci-après. 

 

L’occupation future des sols sera la suivante : 

Surfaces Existant Extension Total 

Terrain 85 307 m²  22 921 m² 108 228 m² 

Surfaces imperméabilisées 
voiries 

35 859 m² 4 671 m² 40 530 m² 

Espaces verts (+ bassin) 25 603 m² 5 297 m² 30 900 m²  

Bâtiment 

(surface au sol) 
23 845 m² 12 953 m² 36 798 m² 

 

Un ruisseau est présent à l’ouest de la future extension. En l’état, il se trouve à 7 m de la 
voirie. Afin d’assurer la tenue de la voirie, le ruisseau sera dévoyé. L’étude hydraulique 
jointe en annexe présente le dévoiement envisagé par LIDL. 

 

4.2.1.1 Création d’une extension 
L’extension à construire est un bâtiment dédié à la logistique et au stockage de produits 
frais. 

Il s’agit de la création de cellules supplémentaires dans le prolongement du bâtiment 
existant. 

 

Deux nouvelles cellules pour le stockage de produits frais ainsi qu’une zone recyclage 
seront créées. 
 
Les cellules comportant des chambres frigorifiques stockeront des produits alimentaires 
frais, de la viande/volaille et des aliments surgelés. 
 
La cellule recyclage sera découpée en trois zones distinctes : la zone de stockage de 
matériel magasin, la zone benne et la zone de recyclage. La zone de stockage de 
matériel de magasin et la zone de recyclage seront closes et couvertes. La zone benne 
est une zone de quai sans façades. 
 

- Dans la zone de stockage de matériel magasin, divers types de produits seront 
stockés : rayonnage, caddie, cadre, cageot, métal, bois, plastiques. Ces produits 
correspondent au matériel qui peut être utilisé dans le magasin ou stocké en cas 
de casse ou de perte d’utilité. 

- Dans la zone benne, les déchets transiteront et seront stockés temporairement. Il 
s’agira des palettes, balles plastiques, cartons, déchets en provenance des 
magasins, ainsi que des produits invendus.   
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- Dans la zone de recyclage, il n’y aura pas de traitement des déchets. Les déchets 
du site et des magasins seront rassemblés avant leur évacuation vers les filières 
de traitement. 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques de l’extension. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des cellules de l’extension 

Cellules 
Surfaces 

(m²) 
Produits 
stockés 

Hauteur 
au 

faîtage 
(m) 

Hauteur 
maximale 

de 
stockage 

(m) 

Extension 

Cellule 3 

Chambre froide 
+2°C 

2 360 
Alimentaires 

frais 

13,9 12 

Chambre froide 
« viandes/volailles » 

870 

Alimentaires 
frais 

(notamment 
viandes) 

Convoyeur TKT 440 
Conteneurs 
isothermes 

Aire de réception et 
expédition positive 

1 440 Alimentaires 
frais 

Couloir 215 - 

Cellule 4 

Chambre froide 
« négative » 

2 837 
Alimentaires 

surgelés 

13,9 12 
Aire de réception et 
expédition positive 430 

Alimentaires 
surgelés au 

départ pour les 
camions 

Couloir 215 - 

Zone 
recyclage 

Stockage magasin 1 112 
Matériels 
magasins 

13,9 12 Quai bennes 560 Déchets 

Recyclage 1 015 
Déchets 
recyclés 
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La figure suivante illustre l’extension envisagée : 
 

  
 

Implantation de l’extension (Dossier d’enregistrement 2016) 
 
 

4.2.1.2 Modifications de quelques stockages dans l’existant 
 

Deux zones spécialement dédiées aux aérosols et alcools de bouche (en zones 
grillagées), seront créées dans la cellule 1. 

 

Deux zones chocolat (chambres froides 18/20°C) seront également ajoutées au bâtiment 
existant. Une première dans la cellule 1 et une seconde dans la cellule 2. 

 

La figure suivante illustre ces modifications : 

 

Cellule 3 Cellule 4 Zone  
Recyclage 

Locaux techniques 
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Modifications des zones de stockage dans les cellules 1 et 2  

(Dossier d’enregistrement 2016) 

 

Le tableau suivant présente les caractéristiques des nouvelles zones de stockage 
aménagées dans l’existant (zones alcool, aérosol et chocolat). 

 

CELLULE  

SURFACES 
(m²) 

DE 2016 

Cellule 1 

Zone aérosol 100 

Zone alcool 600 

Chocolat 622 

Cellule 2 Chocolat 1 358 
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Le tableau suivant présente les caractéristiques des cellules modifiées de l’existant : 
 

Tableau 2 : Caractéristiques des cellules 1 et 2 

Cellules 
Surfaces 

(m²) 
Produits 
stockés 

Hauteur 
au 

faîtage 
(m) 

Hauteur 
maximale 

de 
stockage 

(m) 

Existant 

Cellule 1 

Partie Est 8 445 

Non food + javel 
+ produits 
hygiène-

parfumerie  

12,2 9,6 Partie Ouest : 
Picking sec 

7 778 

Alimentaires 
secs + alcool de 

bouche + 
aérosols + 
boissons 

Partie Ouest : 
Chambre froide 

"chocolat" 
622 

Alimentaires sec 
(chocolat) 

Cellule 2 

Chambre froide 
8/10°C "fruits et 

légumes" 
1 815 

Alimentaires 
frais (fruits et 

légumes) 

12,2 9,6 
Chambre froide 
4°C "fruits et 

légumes" 
357 

Alimentaires 
frais (fruits et 

légumes) 

Chambre froide 
« chocolat » 1 358 

Alimentaires sec 
(chocolat) 

 

 

4.2.1.3 Convoyeur TKT dans la cellule 3 
 

Une zone « convoyeur TKT » d’une surface de 440 m2 sera aménagée dans la cellule 3. 

Dans cette zone, un système de convoyeur à chaîne assurera le transport et le stockage 
de conteneurs de congélation (conteneurs TK), de l’entrée à la sortie des marchandises. 

Dans la zone de cette installation, on trouve également une station de lavage de 
conteneurs complètement automatisée (SdL). Lors de son transport le long du trajet du 
convoyeur à chaîne, le conteneur passe par une station de lavage qui procède à un 
nettoyage mouillé entièrement automatique puis à un séchage du conteneur.  

La figure suivante illustre la zone « convoyeur TKT » dans la cellule 3 de l’extension. 
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Zone convoyeur TKT dans la cellule 3 (Dossier d’enregistrement 2016) 

 

 

4.2.1.4 Quais de réception/expédition 
 

Les zones de réception et d’expédition seront modifiées. En effet, le bâtiment existant 
sera équipé de portes de quais situées en façade sud (réception) et en façade nord 
(expédition).  

Pour l’extension, afin de diminuer les nuisances sonores, l’ensemble des quais de 
réception/expédition seront positionnés au nord. 

Ces quais permettront le chargement et le déchargement des camions. 

 

 
 
C 
O 
N 
V 
O 
Y 
E 
U 
R 
 
 
T 
K 
T 



LIDL PRESENTATION DU PROJET 
EXTENSION D’UN ENTREPOT LOGISTIQUE – PLOUMAGOAR (22) 

 

SAFEGE UNITÉ INDUSTRIE – 14NIN025 – GS et JL – 2016 20/28 
 

4.2.1.5 Modifications des bureaux et locaux sociaux existants 
 

Les bureaux et locaux sociaux existants seront démolis et reconstruits plus au nord. La 
figure suivante illustre ce changement :  

 

 

 

 
 

Situation précédente (DDAE 2001) Situation après modifications (Dossier 
d’enregistrement 2016) 

 

  

Ils seront séparés de l’entrepôt par un mur coupe-feu 2h dépassant de 1 m en toiture. 

 

4.2.1.6 Modifications de l’accès au site et des aires de stationnement 
 

- Accès 
 
Les flux poids-lourds et véhicules légers sont séparés. 
 

Bureaux 
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L’accès au site des PL est modifié. Désormais, il est situé plus à l’ouest du projet 
permettant une meilleure desserte du site et un accès plus facile aux zones d’expédition 
situées au nord. 
 

- Parking Véhicules 
 

Le PLU ne fixe pas de règles précises en matière de stationnement. 
 
Cependant une nouvelle aire de stationnement est prévue pour les PL (20 places) ainsi 
que pour les véhicules légers des chauffeurs (22 places). 
 
5 places de parking pour visiteurs seront également créées à l’entrée du site. Cela 
s’ajoute aux 223 places situées près des bureaux. 

 

 

4.2.1.7 Modifications des locaux techniques 
 

4.2.1.7.1 Modifications des locaux techniques existants 

 

Les locaux techniques existants seront démolis et reconstruits. La figure ci-dessous 
illustre ce changement : 

 

 
 

Situation précédente (DDAE 2001) Situation après modifications 
(Dossier d’enregistrement 2016) 

Local de charge 
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Le local de charge sera séparé de l’entrepôt par un mur coupe-feu de degré 2h dépassant 
de 1 m en toiture et par des portes coulissantes de degré coupe-feu 2h. Les locaux 
techniques respecteront les arrêtés ministériels en vigueur. 

 

La cuve alimentant le groupe électrogène du bâtiment existant sera inchangée (15 m3). 

 

4.2.1.7.2 Création de locaux techniques annexes 

 

Des locaux techniques annexes seront créés au nord et à l’ouest de la zone recyclage de 
l’extension. Ils seront composés : 

- D’un local de production froid, 

- D’un local économat, 

- D’un local chaufferie, 

- Des TGBT 1 et 2, 

- Des postes transfo 1 et 2 ainsi que d’un poste de livraison, 

- D’un local groupe électrogène, 

- Et d’un local sprinkler. 

 

Ils seront séparés de l’entrepôt par un mur coupe-feu de degré 2h (REI 120) dépassant 
de 1 m en toiture et par des portes coupe-feu de degré 2h. Les locaux techniques seront 
séparés entre eux par des murs coupe-feu 2h. 

 

La dalle au-dessus du local de production de froid, du local économat, du local chaufferie, 
des TGBT, du local groupe électrogène et du local sprinkler sera coupe-feu 2h.  

 

La figure suivante illustre le détail d’implantation des locaux techniques annexes : 
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Locaux techniques (Dossier d’enregistrement 2016) 

 

Local chaufferie 

Le chauffage du bâtiment existant n’est pas modifié.  
 
L’extension sera chauffée par des aérothermes à eau chaude produite par la chaufferie 
gaz. 
 
La zone recyclage sera chauffée via le sol après récupération de la chaleur du froid. 
 
La puissance thermique estimée de la chaufferie sera de 2,5 MW. 
 

Local sprinkler 

 

Les installations existantes sont desservies par la cuve sprinkler existante d’un volume de 
580 m3 située au nord-est de la cellule 1. 

L'ensemble de l’extension sera protégée par un réseau d'extinction automatique 
(sprinkler). 

Ce réseau sera alimenté par une cuve d’eau d’un volume de 700 m3 qui sera située en 
façade ouest. Les pompes du sprinkler seront situées dans un local coupe-feu (REI 120), 
d’une surface de 100 m². Une cuve de fioul aérienne placée sur rétention, d’un volume 
de 1 250 litres, sera présente dans ce local. 
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Alimentation électrique 

L’extension sera alimentée à partir du réseau EDF via deux transformateurs situés de 
part et d’autres du poste de livraison, d’une puissance totale de 2 500 kVA. 
 
Le régime de l'installation est terre-terre avec une protection par disjoncteurs 
différentiels, cartouches fusibles, relais thermiques... en fonction des matériels à 
protéger et de la classe des locaux. 
 

Groupe électrogène 

Pour le bâtiment existant, la cuve alimentant le groupe électrogène restera de 15 m3. 

Pour l’extension, un local d’une surface de 60 m2 abritera un groupe électrogène. Ce 
groupe permettra le secours des installations électriques en cas de panne du réseau 
électrique public. Ce groupe électrogène sera alimenté par une cuve enterrée de fioul 
domestique de 30 m3, à double enveloppe et équipée d’un détecteur de fuite. 

La puissance du groupe électrogène sera de 1,4 MW. 

 

Local groupe-froid 

Le système de production de froid du site sera complètement modifié. 

Des groupes froids seront mis en place dans un local spécifique pour alimenter les 
chambres froides du bâtiment existant et de l’extension. Ce local d’une surface de 
260 m² se situera au nord de la zone recyclage de l’extension  

 

Production frigorifique du site après modifications : 

 
L'installation frigorifique sera une cascade NH3/CO2. Un circuit frigorifique au NH3 
permettra de refroidir d'autres circuits frigorifiques au CO2 pour obtenir des températures 
basses en limitant la consommation d'énergie et la quantité de NH3. Le NH3 sera 
cantonné à la salle des machines et aux condenseurs à air à proximité immédiate de la 
salle des machines. 
 
Un circuit de CO2, alimenté par pompes, permettra de refroidir les chambres froides. Le 
CO2 gazeux retournera ensuite jusqu'au ballon de CO2. Il sera alors comprimé, puis 
condensé dans l'échangeur cascade. Finalement, le CO2 sera détendu et retournera dans 
le ballon. 
 
Le circuit de CO2 se condensera dans l'échangeur cascade. L'échangeur cascade sera à la 
fois le condenseur des circuits CO2 et l'évaporateur du circuit NH3. Le NH3 évaporé sera 
alors comprimé par les compresseurs NH3 et se condensera dans les condenseurs à air ou 
dans un échangeur de récupération de chaleur (pour plancher chauffant de la zone 
recyclage). Des purgeurs à flotteurs assureront la détente du NH3 qui retournera dans 
l'échangeur cascade. 
 
Le NH3 liquide de l'échangeur cascade permettra aussi de refroidir un circuit d'eau 
glycolée grâce à un échangeur à plaques. Le circuit d'eau glycolée alimentera les 
refroidisseurs d'air de certaines chambres froides. 
 

Caractéristiques du local et des installations du site : 
 
Le local de production de froid, d’une superficie d’environ 260 m² sera localisé au niveau 
des locaux techniques annexes de l’extension. Il sera séparé des autres locaux par un 
mur et un plafond coupe-feu de degré deux heures. 
 
La salle des machines sera conforme aux normes en vigueur. 
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Le local sera construit sur rétention. Le sol du local sera étanche, incombustible et équipé 
de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les produits répandus 
accidentellement ; il résistera également à l’action physique et chimique de l’ammoniac. 
La capacité de rétention aura un volume égal à 100 % de la capacité du réservoir 
d’ammoniac.  
 

Ventilation 
 

Conformément à la norme NF EN 378-3, le débit d’air de la ventilation mécanique 
correspondra au minimum à la quantité obtenue par l’équation suivante : 

V = 14 x 10-3 x m2/3 
Où : 
V : débit d’air en m3/s 
M : masse de la charge de fluide frigorigène, en kg, dans le système de réfrigération 
ayant la charge maximale, dont une partie quelconque, est située dans la salle des 
machines 
14 x 10-3 est un facteur de conversion 
 
Un débit d’extraction de 7 000 m3/h sera mis en place.   
 

Systèmes de détection : 

 
Conformément à l’article 4.3 de l’arrêté du 19 novembre modifié et à l'article 8.7 de la 
norme EN378-3, des détecteurs d’ammoniac seront mis en place avec les seuils 
suivants : 
- 1er seuil d’alarme à 500 ppm entrainant le déclenchement d’une alarme sonore ou 

lumineuse et la mise en service de la ventilation mécanique ; 
- 2ème seuil à 1000 ppm maximum qui entraine la mise en sécurité des installations, 

une alarme audible en tout point de l’établissement et la transmission à distance vers 
une personne techniquement compétente. 

 

Les détecteurs fixes déclencheront une alarme sonore ou visuelle retransmise vers un 
poste de contrôle. Les systèmes de détection et de ventilation placés dans le local de 
production froid seront conformes aux normes en vigueur. 

 

A noter qu’une étude caractérisant le risque de dispersion toxique d’ammoniac 
a été réalisée, et conclut à l’absence de risque pour des cibles extérieures au 
site. Cette étude est disponible en annexe.   

 

 

Local économat 

Le local économat d’une surface de 35 m2 permettra de stocker du petit matériel et des 
fournitures diverses. 
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4.2.1.7.3 Création d’un local archive au-dessus du local de charge 

 

Un local archive doté d’un système de désenfumage et d’apport d’air frais sera créé au-
dessus du local de charge. Les murs séparatifs, le plancher et le plafond du local archive 
seront de degré coupe-feu 2h (REI 120). 
 
La réglementation applicable au local de charge (AM du 29/05/2000) est compatible avec 
la création du local archive sous réserve de la mise en place de dispositifs d’évacuation 
des fumées et des gaz de combustion adéquats et adaptés en lieu et place de ceux 
habituellement installés en toiture. 
 
LIDL s’engage à construire le local de charge et le local archive en compatibilité avec 
l’arrêté ministériel du 29/05/2000.  

 

 

4.3 PRESENTATION DE L’ACTIVITE  

4.3.1 Produits stockés 
 

Le site accueille une activité de logistique et de stockage ainsi que des activités diverses 
liées (préparation de commandes, packaging, manutention, etc.). 

Les produits stockés sont des produits répondant aux souhaits de LIDL et rentrant en 
majorité sous les rubriques 1510 et 1511 à savoir : 

• des produits alimentaires solides : 

- Produits alimentaires secs « épices, sucres, conserves », 

- Produits alimentaires frais. 

• des produits alimentaires liquides : 

- Eau, boissons, jus de fruits, sodas. 

- Bières, spiritueux, alcools de moins de 40°. Ces liquides sont en conditionnement 
faible ; généralement dans des contenants de 0,75 litres en verre limitant 
fortement la propagation d’un incendie éventuel. Ils sont stockés sur racks ou en 
masse dans le respect de la réglementation. 

- Alcools de bouche (500 m3 maximum d’alcools de plus de 40°). Ces liquides sont 
également stockés dans des petits contenants en verre.  

L’ensemble des alcools de bouche de plus de 40° sont stockés en racks dans la cellule 1 
de l’existant.   
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• des produits divers combustibles liés à la distribution : 

- produits d’hygiène et de parfumerie solides : mouchoirs, lessive, papier hygiénique, 
couches culottes ; 

- produits d’hygiène et de parfumerie liquides : eaux de toilette, savons liquides, 
shampoings, produits vaisselle, produits de nettoyage ; 

- des produits de bricolage, jardinage, papeterie, jouets ; 

- des produits divers d’équipement de la maison, textiles de la maison, décoration ; 

- des meubles, petit électroménager, luminaires ; 

- des produits Hifi, vidéo, informatiques,… 

• des produits d’emballages en bois, cartons, plastiques : 

Outre les palettes bois et les papiers et cartons classiquement rencontrés, les 
conditionnements peuvent être des boîtes, des flacons, des conditionnements en métal, 
verre, plastique servant aux différentes opérations promotionnelles par exemple. 

 

De plus, quelques produits à risque spécifique seront stockés dans des zones 
spécialement aménagées dans les cellules existantes. 

 

• produits aérosols inflammables : 

L’entrepôt accueillera des aérosols. Ces produits se trouvent dans les produits d’hygiène 
ou de nettoyage contenant un mélange de gaz combustible liquéfié comme propulseur ou 
étiqueté inflammable tels que les mousses à raser, désodorisants, insecticides, laques, 
déodorants, peintures. 

Les produits aérosols seront stockés dans une zone grillagée de la cellule 1. Le grillage 
toute hauteur sera réalisé en mailles suffisamment serrées pour retenir les projections 
des générateurs, suffisamment résistant et convenablement ancré au sol. 

 

• produits d’entretien à base de javel : 

L’entrepôt accueillera aussi des produits d’entretien à base d’eau de javel. Ces produits 
sont dangereux pour l’environnement et en particulier toxiques pour les organismes 
aquatiques. Ces produits, stockés en petits conditionnements, sont généralement dilués 
pour la grande consommation. Ils seront stockés dans la cellule 1. 

 

4.3.2 Réceptions / Expéditions 
Le bâtiment existant est équipé de portes de quais situées en façade nord (réception) et 
sud (expédition) qui permettent le chargement et le déchargement des camions.  

Pour l’extension, afin de diminuer les nuisances sonores éventuelles, l’ensemble des 
quais de réception/expédition seront positionnés au nord de l’extension. 

A travers le bâtiment, les marchandises sont transportées des zones de quais vers les 
zones de stockage ou d’activité par des chariots électriques. 

Les marchandises, en provenance des usines de fabrication, seront livrées par camions. 
Les camions accéderont au site à partir de voies spécifiquement créées à cet effet. 

Les marchandises sont ensuite stockées, puis conditionnées pour être expédiées vers le 
réseau de distribution du groupe. 
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4.3.3 Mode de stockage 
Les produits qui pourront être stockés dans ce bâtiment sont, pour la plupart, des 
produits destinés à la grande consommation comme détaillés plus haut (produits 
alimentaires, conserves, produits frais, soda et jus de fruits, eau, aérosols, alcools de 
bouche, sucre, farine, pâtes, riz).  

Le stockage des produits peut se faire en masse ou sur palettiers (ou racks). Le stockage 
sur racks offre la plus grande capacité de stockage (voir photos ci-après).  

4.4 EFFECTIFS ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Un effectif d’environ 136 personnes sera présent sur le site après extension. 

 

Le site fonctionne du dimanche 21h00 au samedi 19h00. Une activité réduite aura lieu de 
nuit (quelques personnes pour les expéditions). 

 

Les services administratifs suivent des horaires classiques (7h-20h).  
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1 
 

SITUATION ACTUELLEMENT AUTORISEE 

 
Par arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2001, délivré au titre de la réglementation 
des installations classées pour la protection de l’environnement, la société LIDL est 
autorisée à exploiter un entrepôt sur le territoire de la commune de PLOUMAGOAR (en 
bordure de la RN 12, sur la zone d’activité de RUNANVIZIT). 
 
 
L’entrepôt est classé à autorisation pour la rubrique 1510-1 et à déclaration pour les 
rubriques 1434-1-b, 2910 A-2, 2920-2b, et 2925. 
 
 

� Arrêté préfectoral en date du 16 janvier 2001 en annexe 

 

Le tableau ci-après reprend le classement, pour le bâtiment existant, qui figure sur 
l’arrêté du 16 janvier 2001. 
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Le projet de classement intégrant les nouvelles activités du site est présenté ci-après, 
selon la nomenclature en vigueur depuis le 1er juin 2015. 

Tableau 1 : Classement ICPE -16 janvier 2001 



LIDL CLASSEMENT 
EXTENSION D’UN ENTREPOT LOGISTIQUE – PLOUMAGOAR (22) 

 

SAFEGE UNITÉ INDUSTRIE – 14NIN025 – GS et JL – 2016 6/34 
 

2 
 

CLASSEMENT PROJETE 

2.1 RUBRIQUES CONCERNEES 

Le site projeté entre dans le cadre du livre V - Titre I du code de l'environnement relatif 
aux installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

La liste qui suit présente les rubriques concernant les activités de stockage du site : 

- Rubrique 1510 : Stockage de matières combustibles, 

- Rubrique 1511 : Stockage de produits en chambre froide, 

- Rubrique 1530 : Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles analogues, 

- Rubrique 1532 : Dépôt de bois sec ou matériaux combustibles analogues, 

- Rubrique 1450 : Solides facilement inflammables, 

- Rubrique 4320 : Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de 
catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des 
liquides inflammables de catégorie 1, 

- Rubrique 4510 : Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 
ou chronique 1, 

- Rubrique 4741 : Mélanges d’hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de 
toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non 
classés dans aucune des autres classes, 

- Rubrique 4755 : Alcools de bouche. 

 

Des produits relevant des rubriques 1436, 2663-2, 4321, 4330, 4331 et 4734 pourront 
être stockés dans le bâtiment dans des quantités inférieures au seuil de la déclaration. 
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D’autre part, aux activités de stockage sont associées des activités annexes, nécessaires 
au bon fonctionnement des installations. Les rubriques correspondantes visées par la 
présente demande d’enregistrement sont : 

- Rubrique 1435 : Station-service, 

- Rubrique 2714 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, 

- Rubrique 2716 : Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non 
dangereux non inertes, 

- Rubrique 2910 : Installation de combustion, 

- Rubrique 2920 : Installation de compression, 

- Rubrique 2921 : Refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air, 

- Rubrique 2925 : Atelier de charge d’accumulateurs, 

- Rubrique 4735 : Ammoniac. 

 

A noter qu’il ne s’agit que d’un projet. LIDL ne dispose pas encore de l’ensemble des 
fiches de données de sécurité de leurs produits conformes au règlement CLP/FDS qui 
permettent d’analyser en détail les mentions de danger : 
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2.2 SITUATION PROJETEE 

Tableau 2 : Classement ICPE – Nomenclature en vigueur depuis le du 01/06/2015 – Situation projetée 

Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

Installations à Enregistrement 

1510-2 

Entrepôts couverts (Stockage 
de matières, produits ou 
substances combustibles en 
quantité supérieure à 500 t dans 
des) 
Le volume des entrepôts étant :  
A : Supérieur ou égal à 300 000 
m3 ; 
E : Supérieur ou égal à 50 000 
m3, mais inférieur à 300 000 m3 ; 
D : Supérieur ou égal à 5 000 m3, 
mais inférieur à 50 000 m3. 

 

- Cellules 1 et 2 :  

Volume indiqué 
dans l’AP : 

179 500 m3  

(ancienne méthode de 
calcul, ne considérait 
a priori pas surface de 
la cellule x hauteur au 

faitage) 

A � E 

Depuis avril 2010, 
création du régime 
de l’enregistrement  

L’établissement a 
changé de régime 

et est devenu 
classé à 

enregistrement, 
mais bénéficie de 

l’antériorité. 

 

 

- Cellule 1 (hors zone 
chocolat) existante:  

Volume de la cellule : 

197 921 m3 

(nouvelle méthode de 
calcul, surface de la 
cellule x hauteur au 

faîtage) 

 

- Cellule 5, zone de 
recyclage:  

2  687 m2 volume 
prévu : 37 349 m3  

 

Volume total pour 
l’entrepôt : 

235 270 m3 

 

 

E 

Le volume stocké 
augmente (31 %), 

notamment du fait de 
la modification des 
méthodes de calcul 

1510 et de l’ajout de la 
zone recyclage. 

 

Le site reste classé à 
enregistrement pour 

cette rubrique. 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

1511-2 

Entrepôts frigorifiques, à 
l’exception des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de 
matières, produits ou substances 
relevant, par ailleurs, de la 
présente nomenclature. 
Le volume susceptible d’être 
stocké étant : 
A : Supérieur ou égal à 150 000 
m3 ; 
E : Supérieur ou égal à 50 000 m3 
mais inférieur à 150 000 m3 ; 
DC : Supérieur ou égal à 5 000 
m3 mais inférieur à 50 000 m3. 

Volume stocké non 
indiqué dans l’AP 
de 2001 (rubrique 

créée le 
13/04/2010),  

mais activité 
identifiée sous la 
rubrique 2920 :  

« Installations de 
réfrigération » 

Régime non indiqué 
dans l’AP de 2001, 

mais activité 
identifiée sous la 
rubrique 2920 :  

« Installations de 
réfrigération » 

 

 

 

 

 

 

Cellules 1  
« chocolat » et 2 

existantes + cellules 
de l’extension (hors 
zone de recyclage) : 

Le volume est calculé 
en multipliant la 

surface de la cellule 
par la hauteur 
maximum de 
stockage des 

marchandises : 

 

Le volume maximal 
susceptible d’être 

stocké : 

99 435 m3 

(voir le détail du 
calcul ci-après). 

 

 

 

 

 

 

E 

Activité identifiée 
dans l’AP initial sous 
la rubrique 2920 2b)  

 

Passage à 
enregistrement 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

Installations à Déclaration 

1434-1 

Installation de distribution de 
liquides inflammables de 2ème 
catégorie d’un débit équivalent 
compris entre 1 m3 et 
20 m3/heure 

Débit 
équivalent : 

1 m3/h 
D - - 

Rubrique remplacée 
par la 1435 

1435-2 

Stations-service : 
installations, ouvertes ou non 
au public, où les carburants sont 
transférés de réservoirs de 
stockage fixes dans les réservoirs 
à carburant de véhicules à 
moteur, de bateaux ou 
d’aéronefs. 
Le volume annuel de carburant 
distribué étant: 
E : Supérieur à 20 000 m3 ; 
DC : Supérieur à 100 m3 
d’essence ou 500 m3 au total, 
mais inférieur ou égal à 
20 000 m3 

- - 

Volume annuel 
maximal de 

carburant distribué : 
Inférieur à 
1 000 m3 

DC 

Nouvelle rubrique  

mais antériorité 

car remplace la 
1434-1 

1450-2 

Solides inflammables (stockage 
ou emploi de). 
La quantité susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : 
A : Supérieure ou égale à 1 t ; 
D : Supérieure à 50 kg,  mais 
inférieure à 1t. 

- - 
Quantité totale : 
Inférieure à 1 t 

D Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

1530-3 

Dépôt de papier, cartons et 
matériaux combustibles 
analogues.  
Le volume susceptible d'être 
stocké étant : 
A : Supérieur à 50 000 m3 ; 
E : Supérieur à 20 000 m3 mais 
inférieur ou égal à 50 000 m3 ; 
D : Supérieur à 1 000 m3 mais 
inférieur ou égal à 20 000 m3. 

- - 

Volume maximal 
stocké: 

Inférieur à 
20 000 m3 

D Nouvelle rubrique 

1532-3 

Bois sec ou matériaux 
combustibles analogues, y 
compris les produits finis 
conditionnés (dépôt de), à 
l’exception des établissements 
recevant du public. 
Le volume susceptible d’être 
stocké étant : 
A : Supérieur à 50 000 m3 ; 
E : Supérieur à 20 000 m3 mais 
inférieur ou égal à 50 000 m3; 
D : Supérieur à 1 000 m3 mais 
inférieur ou égal à 20 000 m3. 

- - 

Volume maximal 
stocké: 

Inférieure à 
20 000 m3 

D Nouvelle rubrique 

2714-2 

Installation de transit, 
regroupement ou tri de 
déchets non dangereux de 
papiers/cartons, plastiques, 
caoutchouc, textiles, bois à 
l'exclusion des activités visées 
aux rubriques 2710 et 2711. 
Le volume susceptible d'être 
présent dans l'installation étant : 
A : Supérieur ou égal à 1 000 m³ 
; 
D : Supérieur ou égal à 100 m³ 
mais inférieur à 1 000 m³. 

- - 

Transit de 
cartons/papier/papier 

plastique 
Volume maximal 
total de déchets 

susceptibles d’être 
présents sur le site : 

Inférieur à  
1 000 m3 

D Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

2910.A2 

Combustion à l’exclusion des 
installations visées par les 
rubriques 2770 et 2771. 
A) Lorsque l’installation 
consomme exclusivement, seuls 
ou en mélange, du gaz naturel, 
des gazs de pétrole liquéfiés, du 
fioul domestique, du charbon, des 
fiouls lourds ou de la biomasse, à 
l’exclusion des installations visées 
par d’autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, 
la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de 
combustion, des matières 
entrantes, si la puissance 
thermique maximale de 
l’installation est : 
A : Supérieure ou égale à 20 MW 
; 
DC : Supérieure à 2 MW mais 
inférieure à 20 MW. 

Groupe électrogène 
fioul : 1,5 MW 

 

Chaudière gaz : 

1,1 MW 

 

Puissance totale sur 
site : 

2,6 MW 

D 

Groupe électrogène 
fioul existant : 

1,5 MW 

Groupe électrogène 
fioul extension : 

1,4 MW 

Moto pompe 
sprinkler : 0,5 MW 

Chaudière 
gaz existante: 

1,1 MW 

Chaudière gaz 
extension : 

1,4 MW 

Puissance totale sur 
site : 

Inférieure à 
10 MW 

DC 

La puissance 
thermique totale va 
augmenter mais le 
site restera soumis 

à déclaration. 

2925 

Accumulateurs (atelier de 
charge). 
D : La puissance maximale de 
courant continu utilisable pour 
cette opération étant supérieure à 
50 kW. 

Local de charge 
existant : 90 kW 

D 

 

Local de charge 
existant + extension 

Puissance totale 
envisagée : 

Inférieure à 
250 kW 

 

D 

La puissance 
maximale de charge 
va augmenter mais 

le site restera 
soumis à 

déclaration. 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4320-2 
(anciennement 

1412) 

Aérosols extrêmement 
inflammables ou inflammables 
de catégorie 1 ou 2 contenant 
des gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 des liquides 
inflammables de catégorie 1. 
La quantité totale susceptible 
d’être présente dans l’installation 
étant : 
A : Supérieure ou égale à 150 t ; 
D : Supérieure ou égale à 15 t et 
inférieure à 150 t. 
 
Quantité seuil bas : 150 t 
Quantité seuil haut : 500 t 

Quantité 
maximale 

identifiée dans 
l’AP de 2001 

pour la rubrique 
1412 : 

1 700 kg 

NC 

Stockage de gaz 
inflammables 

liquéfiés, sous la 
forme de 

générateurs 
d’aérosols 

Quantité maximale 
inférieure à 30 t 

D Nouvelle rubrique 

4510-2 

Dangereux pour 
l'environnement aquatique de 
catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1.  
La quantité totale susceptible 
d'être présente dans l'installation 
étant : 
A : Supérieure ou égale à 100 t ; 
DC : Supérieure ou égale à 20 t 
mais inférieure à 100 t. 
 
Quantité seuil bas : 100 t 
Quantité seuil haut : 200 t 

- - 

Stockage d’eau de 
javel à plus de 5 % 

de chlore actif 
 

Quantité maximale 
susceptible d’être 
présente sur site: 

80 t 

DC Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4735.1b 

Ammoniac 
La quantité susceptible d'être 
présente dans l'installation étant : 
1. Pour les récipients de capacité 
unitaire supérieure à 50 kg 
A : Supérieure ou égale à 1,5 t ; 
DC : Supérieure ou égale à 
150 kg mais inférieure à 1,5 t. 
 
Quantité seuil bas : 50 t 
Quantité seuil haut : 200 t 

- - 
La quantité sur site 

sera  
< 1500 kg 

DC Nouvelle rubrique 

4741-2 

Les mélanges d’hypochlorite 
de sodium classés dans la 
catégorie de toxicité 
aquatique aiguë 1 [H400] 
contenant moins de 5 % de 
chlore actif et non classés 
dans aucune des autres 
classes, catégories et 
mentions de danger visées 
dans les autres rubriques pour 
autant que le mélange en 
l’absence d’hypochlorite de 
sodium ne serait pas classé 
dans la catégorie de toxicité 
aiguë 1 [H400]. 
La quantité susceptible d'être 
présente dans l’installation étant : 
A : Supérieure ou égale à 200 t ; 
DC : Supérieure ou égale à 20 t 
mais inférieure à 200 t. 
 
Quantité seuil bas : 200 t 
Quantité seuil haut : 500 t 

- - 

Stockage de produits 
à base de javel. 

 
La quantité maximale 

susceptible d'être 
présente :  

Environ 20 t 

DC Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4755.2b 

Alcools de bouche d’origine 
agricole et leurs constituants 
(distillats, infusions, alcool 
d'origine agricole extraneutre 
rectifié, extraits et arômes) 
présentant des propriétés 
équivalentes aux substances 
classées dans les catégories 2 
ou 3 des liquides 
inflammables. 
 
1. La quantité susceptible d’être 
présente étant supérieure ou 
égale à 5 000 t 
 
2. Dans les autres cas et lorsque 
le titre alcoométrique volumique 
est supérieur 40 % : la quantité 
susceptible d'être présente étant : 
A : Supérieure ou égale à 500 m3 
; 
DC : Supérieure ou égale à 50 
m3. 
 
Quantité seuil bas : 5 000 t 
Quantité seuil haut : 50 000 t 

- - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quantité totale 
maximale stockée : 

Inférieure à  
1 000 t 

 

Quantité d’alcools de 
bouche de titre 
alcoométrique 

volumique supérieur 
à 40%  

Inférieure à 
500 m3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

Installations non classées 

1436 

Liquides combustibles de 
point éclair compris entre 
60°C et 93°C (stockage ou 
emploi de). 
La quantité totale susceptible 
d'être présente dans les 
installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
A : Supérieure ou égale à 1 000 t 
; 
DC : Supérieure ou égale à 100 t 
mais inférieure à 1 000 t. 
 
 

- - Quantité : 
< 100 t 

NC Nouvelle rubrique 

2663.2 

Pneumatiques et produits 
dont 50 % au moins de la 
masse totale unitaire est 
composée de polymères 
(matières plastiques, 
caoutchoucs, élastomères, 
résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de) 
2. Dans les autres cas et pour les 
pneumatiques, le volume 
susceptible d’être stocké étant :  
A : Supérieur ou égal à 80 000 
m3 ; 
E : Supérieur ou égal à 10 000 
m3  mais inférieur à 80 000 m3 ; 
D : Supérieur ou égal à 1 000 m3 
mais inférieur à 10 000 m3. 

- - 

Quantité maximale 
stockée : 

Inférieure à 
1 000 m3 

NC Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

2716 

Installation de transit, 
regroupement ou tri de 
déchets non dangereux non 
inertes à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 
2710, 2711, 2712, 2714, 2715 et 
2719.  
Le volume susceptible d’être 
présent dans l’installation étant : 
A : Supérieur ou égal à 1 000 m3 
; 
DC : Supérieur ou égal à 100 m3, 
mais inférieur à 1 000 m3 

- - 

Déchets alimentaires 
 

Capacité équivalente 
maximale  

Inférieure à 
100 m3 

NC Nouvelle rubrique 

2920 

Installation de compression 
fonctionnant à des pressions 
effectives supérieures à 105 
Pa et comprimant ou utilisant 
des fluides inflammables ou 
toxiques : 
A : la puissance absorbée étant 
supérieure à 10 MW 

Installations de 
réfrigération  

Puissance 
totale : 

450 kW 

D 

Compresseur 
ammoniac 

 
Puissance absorbée 
Inférieure à 1 MW 

NC 
Le site devient non 

classé pour la 
rubrique 2920. 

2921 

Refroidissement évaporatif 
par dispersion d’eau dans un 
flux d’air généré par 
ventilation mécanique ou 
naturelle (installation de). La 
puissance thermique évacuée 
maximale étant : 
E : Supérieure ou égale à 
3 000 kW ; 
DC : Inférieure à 3 000 kW. 

- - 

Installation de type 
« circuit primaire 

fermé » associée aux 
installations de 

production de froid. 

Puissance thermique 
évacuée maximale : 

300 kW 

NC Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4321 
(anciennement 

1412) 

Aérosols extrêmements 
inflammables ou inflammables 
de catégorie 1 ou 2 ne 
contenant pas de gaz 
inflammables de catégorie 1 
ou 2 des liquides 
inflammables de catégorie 1. 
La quantité totale susceptible 
d’être présente dans l’installation 
étant : 
A : Supérieure ou égale à 5 000 t 
; 
D : Supérieure ou égale à 500 t 
et inférieure à 5 000 t. 
 
Quantité seuil bas : 5 000 t 
Quantité seuil haut : 50 000 t 

Quantité 
maximale 

identifiée dans 
l’AP de 2001 

pour la rubrique 
1412 : 

1 700 kg 

NC 
Quantité d’aérosols 

stockés :  
100 t 

NC Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4330 

Liquides inflammables de 
catégorie 1, liquides 
inflammables maintenus à une 
température supérieure à leur 
point d'ébullition, autres 
liquides de point éclair 
inférieur ou égale à 60°C 
maintenus à une température 
supérieure à leur température 
d'ébullition ou dans des 
conditions particulières de 
traitement, telles qu'une 
pression ou une température 
élevée 1. 
La quantité totale susceptible 
d'être présente dans les 
installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
A : Supérieure ou égale à 10 t ; 
DC : Supérieure ou égale à 1 t 
mais inférieure à 10 t. 
 
Quantité seuil bas : 10 t 
Quantité seuil haut : 50 t 

- - 
Quantité : 

< 1 t NC Nouvelle rubrique 

                                                 
1  Conformément à la section 2.6.4.5 de l’annexe I du règlement (CE) N°1272/2008 il n’est pas nécessaire e classer les liquides ayant un point éclair supérieur à 35°C dans la 
catégorie 3 si l’épreuve de combustion entretenue du point L2, partie III, section 32, du Manuel d’épreuves et de critère des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, 
cette remarque n’est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie. 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4331 

Liquides inflammables de 
catégorie 2 ou catégorie 3 à 
l'exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible 
d'être présente dans les 
installations y compris dans les 
cavités souterraines étant : 
A : Supérieure ou égale à 1 000 t 
; 
E : Supérieure ou égale à 100 t 
mais inférieure à 1 000 t ; 
DC : Supérieure ou égale à 50 t 
mais inférieure à 100 t. 
 
Quantité seuil bas : 5 000 t 
Quantité seuil haut : 50 000 t 

- - Quantité : 
< 50 t 

NC Nouvelle rubrique 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4734.1 

Produits pétroliers spécifiques 
et carburants de substitution : 
essences et naphtas ; 
kérosènes (carburants 
d’aviation compris) ; gazoles 
(gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et 
mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution 
pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentant des 
propriétés similaires en 
matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. 
La quantité totale susceptible 
d’être présente dans les 
installations, y compris dans les 
cavités souterraines, étant : 
1. Pour les cavités souterraines et 
les stockages enterrés : 
A : Supérieure ou égale à 2 500 t 
E : Supérieure ou égale à 1000 t, 
mais inférieure à 2 500 t au total 
DC : Supérieure ou égale à 50 t 
d’essence ou 250 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total 
 
Quantité seuil bas : 2 500 t 
Quantité seuil haut : 25 000 t 

- - 

Cuves enterrées de 
produits pétroliers : 

- 1 cuve de gasoil de 
50 m3 

- 2 cuves de fioul 
domestique pour les 
groupes électrogène 

(15 m3 et 30 m3) 

 
Quantité maximale 
susceptible d’être 
présente sur site : 
environ 80 t (pas 

d’essence) 

NC 

Cuves de stockage 
de fioul et de gasoil 
existantes pour la 

station-service – non 
modifiées depuis 

2001 
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Rubrique Désignation des activités 

Situation actuelle 
(AP du 16 janvier 2001) 

Situation projetée Evolution par 
rapport à l’AP du 
16 janvier 2001 

Volume de 
l’activité 

Régime 
Volume de 
l’activité 

Régime 

4734.2 

Produits pétroliers spécifiques 
et carburants de substitution : 
essences et naphtas ; 
kérosènes (carburants 
d’aviation compris) ; gazoles 
(gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et 
mélanges de gazoles 
compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution 
pour véhicules, utilisés aux 
mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentant des 
propriétés similaires en 
matière d’inflammabilité et de 
danger pour l’environnement. 
La quantité totale susceptible 
d’être présente dans les 
installations, y compris dans les 
cavités souterraines, étant : 
2. Pour les autres stockages : 
A : Supérieure ou égale à 
1 000 t ; 
E : Supérieure ou égale à 100 t 
d’essence ou 500 t au total, mais 
inférieure à 1 000 t au total ; 
DC : Supérieure ou égale à 50 t 
au total, mais inférieure à 100 t 
d’essence et inférieure à 500 t au 
total. 
Quantité seuil bas : 2 500 t 
Quantité seuil haut : 25 000 t 

- - 

2 cuves de fioul 
domestique sprinkler 

de 1,25 m3 

 
Quantité maximale 
susceptible d’être 
présente sur site : 

2 t 

NC Nouvelle rubrique 
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A : Installation soumise à autorisation préfectorale préalablement à son exploitation. 

Ces installations sont assorties d'un rayon d'affichage défini par la nomenclature, c'est le rayon d'affichage de l'avis d'enquête publique. 

E : Installation soumise à Enregistrement 

D : Installation soumise à déclaration. 

DC : Installation soumise à déclaration avec contrôle périodique. 

NC : Non classé. 
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2.3 DETAILS DES CALCULS 

- Détail du calcul pour la rubrique 1510 : 

La cellule 1 (hors zone chocolat) de la partie existante de l’entrepôt et la zone de 
recyclage de l’extension sont concernées par la rubrique 1510. 

Le volume a été calculé en multipliant la surface des cellules par la hauteur au faîtage 
maximale (12,1 et 14,99 m) de ces cellules. 

Ci-dessous, le tableau détaille le calcul : 

Cellule 
Surface 

maximale 
(m²) 

Hauteur 
au 

faîtage 
(m) 

Volume 
(m3) 

1 (hors zone 
chocolat) 16 223 12,2 197 921 

5 : Zone recyclage 2 687 13,9 37 349 
Total 18 837 - 235 270 

 

Dans une approche conservatrice, l’ensemble de la cellule 5 « zone de recyclage » est 
classé sous la rubrique 1510. 

On obtient donc un volume total pour l’entrepôt classé en 1510 de : 235 270 m3. 

 

- Détail du calcul pour la rubrique 1511 : 

Cette rubrique concerne le stockage de matières en chambres froides (positives ou 
négatives).  

La cellule 2, une partie de la cellule 1 (zone chocolat) du bâtiment existant et les cellules 
3 et 4 de l’extension sont concernées par la rubrique 1511.  

Dans une première approche, le volume 1511 est calculé en multipliant la surface des 
cellules par la hauteur maximale de stockage des marchandises. 

Ci-dessous, le tableau détaille le calcul : 

Cellule 

Hauteur 
prise en 
compte 
pour le 

volume (m) 

Surface utile 
de stockage 

Volume de 
classement 

1511 

1 Chocolat 9,66 622 6 009 

2 

Fruits et légumes 
+4°C 

5 357 1 785 

Fruits et légumes 
+8/10°C 5 1 815 9 075 

Chocolat 9,66 1 358 13 118 

3 

Chambre froide 
+2°C 7,5 2 360 17 700 

Aire de réception et 
expédition + 2°C 5 1 440 7 200 
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Cellule 

Hauteur 
prise en 
compte 
pour le 

volume (m) 

Surface utile 
de stockage 

Volume de 
classement 

1511 

Viande volaille 5 870 4 350 

Convoyeur TKT 9,1 440 4 004 

4 

Aire de 
réception/expédition 5 430 2 150 

Chambre froide 12 2 837 34 044 

TOTAL 12 529 m² 99 435 m3  

 

 

On obtient donc un volume maximal susceptible d’être stocké, et classé en 1511, 
de 99 435 m3. 

 

L’entrepôt reste donc soumis à enregistrement sous la rubrique 1510 et sera 
soumis à enregistrement sous la rubrique 1511. 
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SITUATION AU REGARD DES DIRECTIVES 
« SEVESO » 

3.1 RAPPELS REGLEMENTAIRES 

La directive européenne n° 2012/18/UE dite « directive Seveso 3 » concerne la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. 

Cette directive est transposée en droit français à travers la modification de certains 
textes relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement et 
notamment le décret n°2014-285 du 03/03/14 modifiant la nomenclature ICPE ainsi que 
les articles R511-10 et R511-11 du code de l’environnement. 

Ainsi des quantités dénommées quantités seuil haut et seuil bas ont été définies pour 
certaines rubriques de classement des substances et mélanges dangereux tels que 
définis à la rubrique 4000, rubriques comprises entre 4100 et 4799, et celles numérotées 
2760-3 et 2792. 

Un établissement a un statut SEVESO si : 

� il répond à la règle de dépassement direct seuil haut ou bas à l'article R. 511-11 
du code de l’environnement 

� ou il répond à la règle de cumul seuil haut ou bas définie à l'article R. 511-11 du 
code de l’environnement. 
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3.2 SITUATION DU SITE 

Après réalisation du projet, les produits relevant des rubriques 4320, 4321, 4330, 4331, 
4510, 4734, 4735, 4741 et 4755 seront stockés. 

 

 

3.2.1.1 Dépassement direct 
 

Tableau 3 : Dépassements directs – SEVESO III 

Rubrique 
Quantité maximale 
susceptible d’être 

présente 
Seuil bas Seuil haut 

4320 30 t 150 t 500 t 

4321 100 t 5 000 t 50 000 t 

4330 0,99 t 10 t 50 t 

4331 49 t 5 000 t 50 000 t 

4510 80 t 100 t 200 t 

4734.1 80 t 2 500 t 25 000 t 

4734.2 2 t 2 500 t 25 000 t 

4735 1,49 t 50 t  200 t 

4741 20 t 200 t 500 t 

4755 1 000 t 5 000 t 50 000 t 

 

Seuil haut : 

Il n’y a pas de dépassement direct des seuils hauts des produits concernés. 

 

Seuil bas : 

Il n’y a pas de dépassement direct des seuils bas des produits concernés. 
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3.2.1.2 Règle de cumul 
 

Les produits relevant des rubriques 4320, 4321, 4330, 4331, 4510, 4734, 4735, 4741 et 
4755 relèvent des règles de cumul suivantes : 

Tableau 4 : Règles de cumul applicables aux produits qui seront stockés après projet 

Rubrique 
Quantité maximale 
susceptible d’être 

présente 

Règle des cumuls 
(a) Santé 

(b) Physique 
(c) Environnement 

4320 30 t b 

4321 100 t b 

4330 0,99 t b 

4331 49 t b 

4510 80 t c 

4734.1 80 t 
b 

c 

4734.2 2 t 
b 

c 

4735.1 1,49 t 

a 

b 

c 

4741 20 t c 

4755.2 1 000 t b 

 

Les cumuls pour les catégories a), b) et c) (dangereux pour la santé, danger physique et 
dangereux pour l’environnement) sont présentés dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 5 : Cumuls – SEVESO III 

Rubriques 
Désignation des 

activités 

Quantités 
maximales 
présentes 
sur site en 

tonnes 
(Qx) 

Seuil 
bas en 
tonnes 
(Q1) 

Qx/Q1 

Rubriques présentant un danger pour la santé humaine (a) 

4735.1 
Ammoniac en récipient de 

capacité unitaire supérieure 
à 50 kg 

1.49 50 0,0298 

Total rubriques 
présentant un danger 

pour la santé (a) 
      0,0298 
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Rubriques 
Désignation des 

activités 

Quantités 
maximales 
présentes 
sur site en 

tonnes 
(Qx) 

Seuil 
bas en 
tonnes 
(Q1) 

Qx/Q1 

Rubriques présentant un danger physique (b) 

4320 

Aérosols extrêmement 
inflammables ou 

inflammables de catégorie 
1 ou 2, contenant des gaz 
inflammables de catégorie 

1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 

1. 

30 150 0,2 

4321 

Aérosols extrêmement 
inflammables ou 

inflammables de catégorie 
1 ou 2, ne contenant pas 
de gaz inflammables de 
catégorie 1 ou 2 ou des 
liquides inflammables de 

catégorie 1. 

100 5 000 0,02 

4330 

Liquides inflammables de 
catégorie 1 ou maintenus à 

une température 
supérieure à leur point 

d'ébullition, autres liquides 
de point éclair inférieur ou 
égal à 60°C maintenus à 

une température 
supérieure à leur 

température d'ébullition ou 
dans des conditions 

particulières de traitement, 
telles qu'une pression ou 
une température élevée. 

0.99 10 0,099 

4331 

Liquides inflammables de  
catégorie 2 ou 3 à 

l'exclusion de la rubrique 
4330. 

49 5 000 0,0098 

4734.1 

Produits pétroliers 
spécifiques et carburants 
de substitution. Pour les 
cavités souterraines, les 
stockages enterrés ou en 
double enveloppe avec 

système de détection de 
fuite. 

80 2 500 0,032 

4734.2 

Produits pétroliers 
spécifiques et carburants 
de substitution. Pour les 

autres stockages. 

2 2 500 0,0008 

4735.1 
Ammoniac en récipient de 

capacité unitaire supérieure 
à 50 kg 

1.49 50 0,0298 
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Rubriques 
Désignation des 

activités 

Quantités 
maximales 
présentes 
sur site en 

tonnes 
(Qx) 

Seuil 
bas en 
tonnes 
(Q1) 

Qx/Q1 

4755.2 
Alcools de bouche d'origine 

agricole 1 000 5 000 0,2 

Total rubriques 
présentant un danger 

physique (b) 
      0,5914 

Rubriques présentant un danger pour l'environnement (c) 

4510 

Dangereux pour 
l'environnement aquatique 

de catégorie aiguë 1 ou 
chronique 1. 

80 100 0,80 

4734.1 

Produits pétroliers 
spécifiques et carburants 
de substitution. Pour les 
cavités souterraines, les 
stockages enterrés ou en 
double enveloppe avec 

système de détection de 
fuite. 

80 2 500 0,032 

4734.2 

Produits pétroliers 
spécifiques et carburants 
de substitution. Pour les 

autres stockages. 

2 2 500 0,0008 

4735.1 
Ammoniac en récipient de 

capacité unitaire supérieure 
à 50 kg. 

1.49 50 0,0298 

4741 

Les mélanges 
d'hypochlorite de sodium 
classés dans la catégorie 

de toxicité aquatique aiguë 
contenant moins de 5 % de 

chlore actif. 

20 200 0,1 

Total rubriques 
présentant un danger 
pour l'environnement 

(c) 

      0,9698 

 

Les sommes (a), (b) et (c) sont inférieures à 1. Le site ne répond donc pas à la règle de 
cumul seuil bas. Il n’est pas classé seuil bas et ne sera donc en aucun cas classé seuil 
haut. 
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L’établissement n’a pas de statut Seveso que ce soit par dépassement direct ou 
par cumul. 

 

A noter que la règle des cumuls a été étudiée en considérant les quantités 
maximales susceptibles d’être stockées pour chaque rubrique. Les produits 
dangereux ne seront pas tous présents sur le site en quantités maximales au 
même instant. 
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DEMANDES DE DEROGATIONS POUR LE 
STOCKAGE DE PRODUITS DANGEREUX DANS LA 

CELLULE 1 EXISTANTE 

LIDL souhaite stocker de nouveaux produits sur le site et notamment créer des zones de 
stockage pour des alcools de bouche et des aérosols. 

Il n’est pas possible de stocker ces produits dans l’extension prévue car il s’agira d’une 
extension aménagée pour le stockage de produits frais. 

Les nouvelles zones de stockage seront donc aménagées dans les cellules existantes de 
l’entrepôt. 

Les nouvelles rubriques stockées dans les cellules existantes sous le régime de la 
déclaration sont les rubriques 1450, 1530, 1532, 4320, 4510, 4741 et 4755. Deux 
arrêtés ministériels sont applicables dans le cadre des nouveaux stockages : 

- L’arrêté du 30 septembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre 
de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l'environnement ; 

- L’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous les rubriques 4510 et 4741. 

 

Nous demandons des dérogations aux prescriptions des articles suivants, du fait 
que ces stockages seront aménagés dans des cellules existantes, mais dont 
l’étude de risque incendie a montré qu’il était acceptable : 

 

ARRETE DU 30/09/2008 : 

 

- Article 4.1, les parois extérieures des cellules existantes ne sont pas 
constituées en matériaux A2 s1 d0 ;  

 
- Article 4.1, les planchers hauts des cellules existantes ne sont pas REI 120; 
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- Article 4.1, Les éléments de support de la toiture des cellules existantes ne 

sont pas réalisés en matériaux A2 s1 d0 et l’isolant thermique (s’il existe) 
n’est pas réalisé en matériaux A2 s1 d0. L’ensemble de la toiture ne satisfait 
pas la classe et l’indice Broof (t3) ; 

 

- Article 7, toutes les limites de stockage ne se trouvent pas à moins de 
100 m d’un appareil d’incendie ; 

 
- Article 8, des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles 

de réagir dangereusement ensemble sont associés à la même rétention 
(cours camions). Toutefois, ces produits sont stockés dans des contenants 
de faible volume unitaire, dans un emballage limitant le risque de 
déversement, et dans des zones de stockage dédiées. 

 
 

 

ARRETE DU 23/12/1998 : 

 

- Article 2.4, les murs et planchers haut ne sont pas coupe-feu 1h ; 
 

- Article 2.4, la couverture n’est pas incombustible ; 
 

- Article 2.4, les matériaux ne sont pas de classe M0 (incombustibles) ; 
 

- Article 2.10, des réservoirs ou récipients contenant des produits 
susceptibles de réagir dangereusement ensemble sont associés à la même 
rétention (cours camions). Toutefois, ces produits sont stockés dans des 
contenants de faible volume unitaire, dans un emballage limitant le risque de 
déversement, et dans des zones de stockage dédiées ; 

 
- Article 4.2, les appareils d’incendie sont parfois situés au plus à 200 m du 

risque. 
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CLASSEMENT AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU 

Le livre II - Titre I - du Code de l'Environnement (ordonnance 2000.914 du 18/09/2000) 
fixe les règles générales de gestion des ressources en eau et de protection des milieux 
aquatiques. Il reprend entre autre la loi du 3 janvier 1992 dite "Loi sur l'Eau" et prévoit 
une procédure de déclaration ou de demande d'autorisation pour la mise en activité de 
certains ouvrages et la réalisation de certains travaux, liés au domaine de l'eau (forages, 
aménagement de digues, imperméabilisation de surfaces, rejets dans les milieux 
aquatiques, etc.). La nomenclature des ouvrages et travaux concernés et les seuils de 
classement sont donnés par le décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié. 
 
L'article L 214-1 du code de l'Environnement stipule que les installations classées pour la 
protection de l'Environnement ne sont pas soumises à la procédure "Loi sur l'Eau" mais 
doivent cependant respecter les principes et les orientations de cette loi. 
 
Lidl n’est donc pas soumis à la procédure « Loi sur l’Eau «  pour l’imperméabilisation des 
surfaces et la création de bassins. 
 
Le District de Guingamp a été autorisé au titre de la Loi sur l’Eau à l’aménagement de la 
zone d’activités de « Runanvizit » par l’Arrêté Préfectoral du 18/01/2001, complété par le 
récépissé du 27/08/2004 pour son extension. Cet arrêté et ce récépissé sont joints en 
annexe. 
 
Pour finir, il est à noter qu’un ruisseau est présent à l’ouest de la future extension. En 
l’état, il se trouve à 7 m de la voirie.  
 
Afin d’assurer la tenue de la voirie, le ruisseau sera dévoyé.  
 
L’étude hydraulique jointe en annexe présente le dévoiement envisagé par LIDL. 
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1 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE ET VOISINAGE DE 
L’INSTALLATION 

1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE DU SITE 

Le tableau ci-dessous reprend la situation géographique du site.  

 

Tableau 1 : situation du site 

 

Région Bretagne 

Département Côtes d’Armor (22) 

Commune Ploumagoar 

Lieu-dit / adresse Zone d’activité de RUNANVIZIT 

Surface du projet Surface du terrain : 108 228 m² 

Cours d’eau le plus proche Le Trieux 

 

 

1.2 VOISINAGE DE L’INSTALLATION 

1.2.1 Voisinage industriel 
Aucune ICPE n’est localisée à proximité immédiate du site d’étude.  
Une ICPE à autorisation (Guyot Environnement) est localisée à environ 500 m au sud-est 
du site.  
Deux zones industrielles sont localisées à l’est du site. Il s’agit des zones industrielles de 
Bellevue et de Kerprat situées à environ 800 m.  
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Figure 1 : voisinage industriel 
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1.2.2 Habitations 
Les premières habitations par rapport au site d’étude sont situées en limite de propriété 
à l’est.  

D’autres zones d’habitations sont localisées au nord, à l’ouest et au sud du site d’étude.  

 

Figure 2 : zones d’habitations  
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1.2.3 Établissements recevant du public 
On ne recense aucun ERP dans un périmètre de 200 m autour du site d’étude.  

Nous notons la présence d’une salle des fêtes située au sud-est, dans un rayon de 500 m 
autour du site étudié  

D’autres ERP sont localisés au sud à plus de 500 m des limites de propriétés du site.  

 

Figure 3 : ERP 
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2 
 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LE MILIEU 
NATUREL 

2.1 CONTEXTE NATUREL 

Les zones naturelles sensibles peuvent avoir différents statuts selon la nature des 
intérêts à préserver (faune, flore, biotope, zone humide, etc.), la taille des zones 
concernées, la sensibilité des espèces (niveau local, national ou international).  

Les principales catégories sont les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique 
Floristique et Faunistique), les ZICO (Zone importante pour la Conservation des 
Oiseaux), les réserves naturelles, les zones Natura 2000. Le patrimoine humain et 
naturel peut également être préservé à travers les parcs naturels régionaux et nationaux. 

Le niveau de protection attendu dépend du statut de la zone. Ainsi, il peut s’agir d’un 
simple inventaire qui donne lieu à une sensibilisation des acteurs dans et autour de la 
zone concernée, mais n’entraîne pas de protection systématique (ZNIEFF). Des mesures 
spécifiques peuvent ensuite être définies selon les statuts (limitation des accès au public, 
protection intégrale ou partielle, limitation de certaines activités (chasse, tourisme, etc.).  

2.2 ZONES D’INVENTAIRES 

2.2.1 ZNIEFF 
Une ZNIEFF est un territoire où les scientifiques ont identifié des éléments rares, 
remarquables, protégés ou menacés, du patrimoine naturel. Les ZNIEFF sont divisées en 
deux catégories : 

� Catégorie I : d’une superficie assez limitée, elle renferme des espèces et des 
milieux rares ou protégés, 

� Catégorie II : elle correspond à de grands espaces naturels (massif forestier, 
estuaire, etc.) offrant de grandes potentialités biologiques.  
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Il n’existe pas de ZNIEFF sur le périmètre du projet.  
La ZNIEFF la plus proche se situe à environ 8 km au sud du projet.  

Il n’y a pas de ZICO dans un rayon de 20 km aux alentours du site. 

 

Les ZNIEFF les plus proches du site sont les suivantes : 

• ZNIEFF 2 « Bois de Coat Liou » située à 8 km au du site d’étude,  
• ZNIEFF 1 « Landes tourbeuses au sud du Bois de Coat Liou » située à 8 km au sud du 

site d’étude. 

Ce qu’il faut retenir… 

2.2.2 ZICO 
Les ZICO renvoient à un inventaire scientifique international (Birdlife International) 
définissant les zones d’intérêt majeur qui abritent des effectifs d’oiseaux sauvages 
d’importance communautaire ou européenne. 

Ce qu’il faut retenir… 

2.3 ESPACES PROTEGES 

2.3.1 Natura 2000 
Le réseau Natura 2000 est constitué de sites désignés pour assurer la conservation de 
certaines espèces d’oiseaux (directive « oiseaux » de 1979) et de sites permettant la 
conservation de milieux naturels et d’autres espèces (directive « habitats » de 1992). 

 

• les Zones de Protection Spéciale (ZPS) : au titre de la directive Oiseaux les états 
membres de l’union européenne doivent mettre en place ces ZPS sur les 
territoires les plus appropriés afin d’assurer un bon état de conservation des 
espèces d’oiseaux menacées, vulnérables ou rares. Ces ZPS sont directement 
issues des anciennes ZICO. 

• Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : au titre de la directive habitats 
chaque état membre doit proposer à la commission européenne des sites 
potentiels appelés pSIC (proposition de sites d’intérêt communautaire). Après 
validation de la commission le pSIC est inscrit comme SIC et est intégré au 
réseau Natura 2000. Un arrêté ministériel désigne ensuite le site comme ZSC 
lorsque son document d’objectifs (DOCOB) est terminé et approuvé.   

Sur chaque site un document d’objectifs (DOCOB), document d’orientation et de gestion 
est élaboré ou en cours d’élaboration.  

 

! 

! 
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Il n’y a pas d’arrêté de protection de biotope à proximité du site. 

L’arrêté de protection de biotope le plus proche du site est la « Mare de 
Kerdanet » située à 10 km au sud est du site. 

 

Le Parc Naturel Régional d’Armorique est actuellement le seul Parc Naturel 
Régional de Bretagne.  

Le projet n’est pas localisé à proximité de ce Parc Naturel Régional.  

 

Il n’y a aucune zone Natura 2000 dans un rayon de 10 km aux alentours du 
site. 
La zone Natura 2000 la plus proche est le site « Rivière Léguer, forêt de 
Beffou, Coat an Noz et Coat on Hay » localisée à 15 km à l’ouest su site 
d’étude.  
 
Compte tenu des caractéristiques de la zone d’implantation du projet, de 
l’éloignement des sites Natura 2000 et de la circulaire du 15 avril 2010 
relative à l’évaluation des incidences Natura 2000, le site n’est pas soumis à 
une étude d’incidence simplifiée Natura 2000.  

Un régime d’évaluation des incidences des programmes et projets d’aménagement 
affectant les espaces de réseau Natura 2000 a été prévu. L’évaluation d’incidence qui 
s’insère dans les régimes d’autorisation ou d’approbation existants, a pour objet de 
vérifier la compatibilité des programmes et projets d’aménagement avec les objectifs de 
conservation des sites Natura 2000.  

Ce qu’il faut retenir… 

2.3.2 Arrêté préfectoral de protection biotope 
Les arrêtés de protection de biotope ont pour objectif la préservation des milieux naturels 
nécessaires à l’alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces 
animales ou végétales protégées par la loi. Un biotope est une aire géographique bien 
délimitée, caractérisée par des conditions particulières (géologiques, hydrologiques, 
climatiques, sonores, etc.). Il peut arriver que le biotope soit constitué par un milieu 
artificiel (combles des églises, carrières), s’il est indispensable à la survie d’une espèce 
protégée. Cette réglementation vise donc le milieu de vie d’une espèce et non 
directement les espèces elles-mêmes. 

Ce qu’il faut retenir… 

2.3.3 Parcs naturels nationaux et régionaux 
Ce sont des espaces naturels protégeant un patrimoine naturel remarquable par une 
réglementation adaptée. Ce sont des lieux de sensibilisation à la protection de la 
biodiversité, de la nature et d'éducation à l'environnement. 

Ce qu’il faut retenir… 

! 

! 

! 
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Il n’y a pas de réserve naturelle dans un rayon de 20 km aux alentours du site. 

Il n’y a aucune réserve biologique dans un rayon de 20 km aux alentours du 
site. 

Il n’y a aucune réserve de biosphère dans un rayon de 20 km aux alentours du 
site. 
 

2.3.4 Réserves naturelles 
Les réserves naturelles sont des outils réglementaires qui concernent tout ou partie du 
territoire d’une ou plusieurs communes dont la conservation de la faune, de la flore, du 
sol, des eaux, des gisements de minéraux ou de fossiles et, en général, du milieu 
naturel, présente une importance particulière, ou qu’il convient de soustraire à toute 
intervention artificielle susceptible de les dégrader. 

Ce qu’il faut retenir… 

2.3.5 Réserves biologiques dirigées ou intégrales 
Les réserves biologiques concernent des espaces forestiers et associés comportant des 
milieux ou des espèces remarquables, rares ou vulnérables relevant du régime forestier 
et gérés à ce titre par l’ONF.  

Ce qu’il faut retenir… 

2.3.6 Réserves de biosphère 
Programme international conduit par l’UNESCO qui vise à la conservation des 
écosystèmes et à définir les bases scientifiques de l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles de la biosphère. Peuvent être labellisés "réserves de biosphères" tous les 
secteurs d’un intérêt international, bénéficiant d’une protection réglementaire pérenne.  
Le réseau des réserves de biosphère françaises, établi progressivement depuis 1977, 
compte aujourd’hui dix sites répartis sur le territoire national dont les DOM-TOM : 
Archipel de la Guadeloupe, Mer d’Iroise, Fontainebleau - Gâtinais, Vosges du Nord / 
Pfalzerwald, Commune de Fakarava (Polynésie française), Cévennes, Mont Ventoux, 
Luberon, Camargue (Delta du Rhône), Vallée du Fango. 

Ce qu’il faut retenir… 

2.3.7 Zone humide d’importance internationale 
Les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de tourbières, d'eaux 
naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l'eau est stagnante ou 
courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d'eau marine dont la 
profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. Les zones humides concernées 
doivent avoir une importance internationale au point de vue écologique, botanique, 
zoologique, limnologique ou hydrologique. 

 

 

! 

! 

! 
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Il n’y a aucune zone humide d’importance internationale dans un rayon de 
20 km aux alentours du site.  

Aucun parc naturel marin n’est recensé dans un rayon de 20 km aux alentours 
du site. 

Aucune forêt de protection n’est recensée à proximité du projet.  
 

 

Ce qu’il faut retenir… 

2.3.8 Forêt de protection 
La forêt de protection désigne un statut défini aux articles L.411 et R.411 et suivants du 
Code Forestier. Il s’agit de la protection foncière la plus stricte applicable aux forêts en 
France. Il s’agit de forêts classées pour se prémunir des catastrophes naturelles et afin 
de préserver la santé, la sécurité et la qualité de vie des habitants des zones urbanisées, 
ainsi que les ressources en eau et l’écosystème forestier en général.  Selon leurs 
fonctions, elles sont classées en différentes catégories : 
• forêt de montagne classée pour lutter contre l’érosion et/ou pour sa valeur 

écologique, 
• forêt littorale classée pour la fixation des dunes et la protection contre l’érosion 

éolienne ou marine ou contre la submersion,  
• forêt alluviale classée pour sa grande valeur écologique et la protection de l’eau, 
• forêt périurbaine classée pour des raisons écologiques ou pour le bien-être des 

populations. Elle est souvent multifonctionnelle dans ses objectifs (rôle de protection, 
social, pédagogique…) et est utilisée notamment en Ile de France.  

Ce qu’il faut retenir… 

2.3.9 Parc naturel marin 
Les parcs naturels marins sont en France des structures visant la gestion intégrée, dans 
un objectif de protection, d'une zone maritime d'intérêt particulier pour la biodiversité et 
pour les activités humaines. 

Les parcs naturels marins sont une catégorie d'aire marine protégée. Ils sont régis par la 
loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins 
et aux parcs naturels régionaux et sont créés par décret. 

Ce qu’il faut retenir… 

! 

! 

! 
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2.4 TRAMES VERTES ET TRAMES BLEUES 

2.4.1 Contexte 
Les trames vertes et bleues (TVB) sont un des engagements phares du Grenelle de 
l’Environnement. Elles visent à (re)constituer un réseau d’échanges cohérent à l’échelle 
du territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent, comme 
l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer… En ce sens, 
elles constituent un outil d’aménagement durable du territoire. Les Trames vertes et 
bleues sont un outil en faveur de la biodiversité, complémentaire à la stratégie nationale 
de création d’aires protégées, la stratégie régionale de la biodiversité, le Réseau Natura 
2000, l’inventaire ZNIEFF, etc.  

La composante verte renvoie aux milieux naturels  terrestres (ex. : forêts, prairies 
sèches, bandes végétalisées qui bordent les cours d’eau…) et la composante bleue au 
réseau fluvial (ex. : fleuves, rivières, étangs…) et aux zones humides (ex. : marais, 
prairies humides…). 

 

Les trames vertes et bleues sont basées sur la notion de connectivité écologique. Un 
corridor écologique est un milieu ou un réseau de milieux répondant à des besoins 
fondamentaux des êtres vivants.  

 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un maillon essentiel de la 
déclinaison de la TVB nationale. Outre la présentation des enjeux régionaux en matière 
de continuités écologiques, le SRCE cartographie la trame verte et bleue et ses diverses 
composantes à l’échelle de la région. Il contient les mesures contractuelles mobilisables 
pour la préservation ou la restauration des continuités écologique. 

 

Le SRCE est le volet régional de la trame verte et bleue, élaboré dans chaque région. 
Codifié par l’article L371-3 du code de l’environnement, ce document-cadre est élaboré, 
mis à jour et suivi conjointement par la région et l'État en association avec un comité 
régional « trames verte et bleue ». Il poursuit trois objectifs : 

• identifier les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, 
corridors, cours d’eau et canaux, obstacles au fonctionnement de ces 
continuités) ; 

• identifier les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités 
écologiques, et définir les priorités régionales à travers un plan d’action 
stratégique ; 

• proposer les outils adaptés pour la mise en œuvre de ce plan d’action pour la 
préservation et la restauration des continuités écologiques. 
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D’après la cartographie interactive de la DREAL Bretagne le projet n’est pas 
localisé dans un corridor écologique ou une trame verte et bleue.  

2.4.2 Situation pour notre zone d’étude 
Le SRCE Bretagne n’a pas encore été approuvé.  

Le projet de SRCE a été validé le 8 septembre 2014. 

 

 

Ce qu’il faut retenir… 

2.5 ZONE HUMIDE 

Les zones humides sont définies par le code de l’environnement comme « les terrains, 
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de 
façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».  

Les zones humides contribuent au maintien et à l'amélioration de la qualité de l'eau en 
agissant comme un filtre épurateur :  

• filtre physique, car elles favorisent les dépôts de sédiments y compris le 
piégeage d'éléments toxiques tels que les métaux lourds, la rétention des 
matières en suspension... ; 

• filtre biologique, car elles sont aussi le siège privilégié de dégradations 
biochimiques (grâce notamment aux bactéries), de désinfection par destruction 
des gènes pathogènes grâce aux ultraviolets, d'absorption et de stockage par les 
végétaux, de substances indésirables ou polluantes tels que les nitrates 
(dénitrification) et les phosphates à l'origine de l'eutrophisation des milieux 
aquatiques, de certains pesticides et métaux...  

! 
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Un seul monument historique est localisé sur la commune de Ploumagoar. Il 
s’agit du manoir de Locmaria. Ce monument historique est localisé à plus de 
500 m du site d’étude.  

Le projet n’interfère avec aucun périmètre de protection de 500 m d’un 
monument historique.  

 

D’après la cartographie interactive de la DREAL Bretagne le projet n’est pas 
localisé dans une zone potentiellement humide.  
De plus le site d’étude est en partie déjà imperméabilisé.  

Les zones humides constituent un réservoir de biodiversité. Ainsi, en France, 30% des 
espèces végétales remarquables et menacées vivent dans les zones humides ; environ 
50  des espèces d'oiseaux dépendent de ces zones et les 2/3 des poissons consommés 
s'y reproduisent ou s'y développent. 

Ce qu’il faut retenir… 

2.6 CONTEXTE PATRIMONIAL 

2.6.1 Monuments historiques 
En France, le classement comme monument historique est une servitude d’utilité 
publique visant à protéger un édifice remarquable de par son histoire ou son 
architecture. Cette reconnaissance d’intérêt public concerne plus spécifiquement l’art et 
l’histoire attachés au monument. 

Les monuments historiques remarquables sont classés ou inscrits à l’inventaire des 
monuments historiques de France. Quel que soit leur statut, ils bénéficient d’un rayon de 
protection de 500 m dans lequel les règles d’urbanisme sont strictes et surveillées par 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

Ce qu’il faut retenir… 

2.6.2 Sites protégés (inscrits et classés) 
Un site est susceptible d’être classé lorsque son intérêt paysager, artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque est exceptionnel et justifie un suivi qualitatif sous 
la forme d’une autorisation préalable, pour les travaux susceptibles de modifier l’état ou 
l’apparence du territoire protégé.  

L’autorisation est délivrée par le Préfet ou l’Architecte des Bâtiments de France, selon 
l’importance des travaux (loi du 2 mai 1930-article 12). 

Un site est susceptible d’être inscrit lorsque, sans présenter une valeur ou une fragilité 
telle que soit justifié son classement, il a suffisamment d’intérêt pour que son évolution 
soit surveillée de près. Pour tous travaux, autres que l’exploitation courante des fonds 
ruraux et d’entretien des constructions, l’Architecte des Bâtiments de France doit être 
informé quatre mois à l’avance (loi du 2 mai 1930-article 4). 

! 

! 
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Aucun site inscrit ou classé n’est recensé sur la commune de Ploumagoar.  
Le projet n’interfère avec aucun périmètre de sites protégés. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

 

2.6.3 Vestiges archéologiques 
Le site d’étude est actuellement occupé par un établissement existant. Il paraît par 
conséquent très improbable que des vestiges archéologiques persistent sur le terrain.  

 

Toutefois, toutes les mesures seront prises en charge en cas de découvertes au cours des 
travaux de construction afin de faciliter l’étude et la préservation des vestiges potentiels, 
conformément à la réglementation.  

 

2.7 CONCLUSION SUR LA COMPATIBILITE AVEC LE 
MILIEU NATUREL 

La zone d’étude ne s’inscrit pas dans le périmètre d’une zone sensible.  

Le terrain faisant partie d’une zone déjà urbanisée, celui-ci n’est pas en contact direct 
avec des zones naturelles sensibles ou remarquables. 

L’espace naturel remarquable le plus proche, la ZNIEFF « Bois de Coat Liou », est située 
à 8 km au sud du projet.  

Il faut préciser que l’activité du site n’est pas à l’origine de rejets polluants chroniques 
pouvant constituer une pollution des milieux naturels environnant. 

Par conséquent les zones naturelles ne sont pas impactées par l’activité.  

 

! 
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3 
 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS / 
SCHEMAS /PROGRAMMES 

3.1 DOMAINE DE L’EAU 

3.1.1 Situation du projet 
3.1.1.1 Eaux superficielles 
Le projet est situé dans le bassin versant du Trieux qui s’écoule à environ 1 km à l’ouest 
du site.  

 

Le Trieux (Trev en breton) est un petit fleuve côtier français, dans la région Bretagne, 
dans le département des Côtes-d'Armor, il prend sa source sur la commune de Kerpert et 
se jette dans la Manche. 
 
La masse d’eau concernée est « le Trieux et ses affluents depuis sa source jusqu’à la 
prise d’eau de Pont Caffin ». 
 
Un ruisseau affluent du Trieux est présent à l’Ouest de la future extension. En l’état, il se 
trouve à 7 m de la voirie. Afin d’assurer la tenue de la voirie, le ruisseau sera dévoyé. La 
notice hydraulique en annexe présente ce dévoiement. 
 
Le projet d’extension nécessite la couverture partielle du ruisseau depuis le débouché de 
l’ouvrage existant sous la voirie amont jusqu’en aval de l’emprise des futurs talus. En 
aval, le tracé du ruisseau doit être repris depuis le débouché du futur ouvrage jusqu’à 
son lit actuel. Les aménagements spécifiques nécessaires sont présentés dans la notice 
hydraulique.  
 
La carte suivante présente les principaux aménagements du ruisseau. 
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Figure 4 : aménagement du ruisseau sur 
le site 

 

 
 
 
 
La carte suivante présente la localisation du projet par rapport au réseau 
hydrographique.  
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Figure 5 : réseau hydrographique 

 

 

 
 
 
 

3.1.1.2 Captage d’eau potable 
D’après l’ARS santé environnement de Ploumagoar, le projet n’est pas situé dans un 
périmètre de protection de captage d’eau potable.  

 

Le périmètre de captage d’eau potable le plus proche du site se situe à Saint Agathon. 

 

Figure 6 : captages d’eau potable de 
Saint Agathon 
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Les modifications envisagées n’impactent pas l’origine et l’utilisation de l’eau. 

Les modifications envisagées augmenteront faiblement les eaux sanitaires. 

3.1.2 Prélèvement de la ressource en eau 
L’eau utilisée par l’établissement est issue du réseau d’eau potable communal. 

L’activité est une simple activité de stockage. Il n'y a pas d'utilisation d'eau pour des 
synthèses, transformations ou process quelconque.  

En effet, le groupe froid qui sera installé fonctionnera en circuit fermé, celui-ci 
consommera donc peu d’eau pour son fonctionnement.  

L'eau du réseau sert essentiellement aux besoins du personnel pour l'alimentation des 
installations sanitaires (lavabos, WC, douches) et à l'entretien des locaux. 

 

� Eau potable 

L’effectif moyen prévu est de 136 personnes.  

Les modifications présentées dans ce dossier n’entrainent pas de modification 
significative de la consommation moyenne annuelle en eau potable. 

Afin de protéger le réseau public de tout retour d'effluents susceptibles d'être pollués de 
l’établissement vers le réseau public, des systèmes anti-retours d’eau sont installés 
(clapets, disconnecteurs,…). 

La consommation annuelle en eau potable est estimée ci-dessous : 

 

Consommation en eau (m3/an) Avant extension Après extension 
Total 15 000 22 500 

Installation froid 12 000 18 000 
Sanitaires 2 000 3 000 

Lavage TKT 1 000 1 500 

 

� Eau incendie 

Il n'y a pas de consommation d'eau en dehors des essais ponctuels. La consommation 
d'eau liée aux réserves d’incendie sera variable chaque année. Ainsi, une telle quantité 
ne sera consommée annuellement qu'en cas d'utilisation totale du contenu de ce 
réservoir lors d'un incendie. En revanche, elle devra être renouvelée immédiatement 
après chaque utilisation. 

 

Ce qu’il faut retenir… 

3.1.3 Les rejets aqueux 
3.1.3.1 Eaux sanitaires  
Les eaux usées sont rejetées, actuellement, au réseau public séparatif vers la station de 
Pont Ezer. Les rejets en eaux usées sont estimés à 1 100 m3 par an. 
 

Ce qu’il faut retenir… 

! 

! 
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3.1.3.2 Eaux pluviales  
On distingue les eaux pluviales de toiture et les eaux pluviales de voirie. 

Les eaux pluviales de ruissellement des zones de voiries et des zones de stationnement 
sont susceptibles d’être polluées par des hydrocarbures (fuite d’huile ou de carburant des 
véhicules). En revanche, les eaux pluviales de toiture ne présentent pas de risque de 
pollution. 

La quantité d'eaux pluviales s'écoulant d'un terrain est fonction de la hauteur des 
précipitations et de la surface du terrain. 

L'eau de pluie tombant sur un terrain suit plusieurs chemins : 

• infiltration dans le sol, 

• ruissellement sur le sol, 

• évaporation, 

• alimentation de la végétation. 

La part relative de ces 4 grandes catégories dépend de plusieurs facteurs : 

• imperméabilité du sol (détermine l'infiltration ou le ruissellement), 

• pente du terrain (favorise ou non le ruissellement), 

• importance de la végétation, 

• température. 

� L'ensemble de cette eau ne sera pas rejeté directement dans le réseau. Seule la part 
drainée par les zones imperméabilisées et les eaux de toiture sera collectée. En effet, 
l’eau tombant sur les espaces verts percole naturellement dans le sol. 

La collecte des eaux de voiries et la collecte des eaux de toitures sera assurée 
par un réseau commun. 
 
Bâtiment existant : 
 
Les eaux pluviales issues de la zone de distribution de gasoil sont traitées par un 
séparateur d’hydrocarbures spécifique avant de rejoindre le réseau pluvial voirie. 
 
Les eaux provenant de l’ensemble des voiries (dont les eaux issues du séparateur 
spécifique) sont actuellement traitées par un séparateur d’hydrocarbures général. 
 
Cet ouvrage a une capacité de traitement de 170 L/s et comporte un débourbeur, un 
obturateur automatique et un système coalesceur permettant d’améliorer la séparation 
des hydrocarbures. Cet ouvrage garantit un taux résiduel d’hydrocarbures en sortie 
inférieur à 5 mg/L. 
 
Les effluents issus du séparateur général, du by-pass d’orage ainsi que les eaux pluviales 
de toiture, sont dirigées vers un bassin d’orage situé au nord-ouest du site (d’un volume 
de 2 200 m3) dont l’exutoire est le ruisseau, affluent du Trieux, passant à l’Ouest du site. 
 
L’eau issue du bassin d’orage respecte les normes suivantes : 

 - MES < 30 mg/l (matières en suspension) 

 - Hydrocarbures totaux < 5 mg/l 

 - DCO < 90 mg/l 

 - DBO5 < 15 mg/l 
 
A noter que ce bassin est à utilisation commune de LIDL et du District. 
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Projet futur : Bâtiment existant + extension frigorifique : 
 
Le bassin d’orage actuellement implanté au nord-ouest du site sera remplacé par un 
bassin d’orage au sud de la future extension, d’un volume de 3 300 m3. 
 
Les eaux pluviales de toiture et de voirie seront envoyées directement dans le bassin 
d’orage d’un volume de 3 300 m3, qui sera créé au sud de la future extension. 
 
Le séparateur d’hydrocarbures existant sera remplacé par une cloison siphoïde précédée 
d’une fosse de décantation, avec vanne de fermeture manuelle, selon les 
recommandations de l’étude hydraulique réalisée par ARTELIA, et fournie en annexe. 
 
Les eaux pluviales de voirie transiteront par cette cloison siphoïde implantée avant le 
bassin d’orage, avant leur rejet dans celui-ci. 
 
A la sortie du bassin, les eaux pluviales seront rejetées dans le ruisseau existant à 
l’Ouest de la future extension, via un régulateur de débit. 
 
Une vanne d’isolement positionnée après le bassin d’orage, permettra de confiner les 
eaux sur le site. 

� Voir la note hydraulique en annexe 
 

 
A noter que comme précédemment, ce nouveau bassin sera à utilisation commune de 
LIDL et de la communauté de commune, bien qu’implanté sur l’emprise foncière de LIDL. 
 
Le dimensionnement du bassin a donc été réalisé pour couvrir les besoins communs, et 
selon les recommandations de la DDT. La pluie considérée a une période de retour 
trentenale. 
 
Une convention sera mise en place entre LIDL et la communauté de commune. Un projet 
est joint en annexe. 
 
Aucun rejet des eaux pluviales ne sera réalisé dans le réseau public. 
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Dans le cadre des modifications envisagées, un nouveau bassin d’orage (d’un 
volume de 3 300 m3) des eaux pluviales sera créé au sud de l’extension. Ce 
bassin est dimensionné pour couvrir les besoins de régulation des eaux 
pluviales de LIDL et du District. Une convention sera mise en place. 

Illustration de la gestion des eaux sur le site 

 
NB : à noter que les eaux de dégivrage des évaporateurs des chambres froides seront 
également envoyées vers le bassin des eaux pluviales. 
Les évaporateurs soufflent en effet du froid dans les chambres froides. Il se forme alors 
du givre sur l'extérieur de l'évaporateur à partir de l'eau contenue dans l'air. 
Une ou deux fois par jour, l'évaporateur se dégivre : il souffle de l'air chaud, ce qui 
réchauffe la paroi de l'évaporateur et fait fondre la glace.  
Cette eau (glace fondue) est récupérée par un circuit spécifique et n'est en contact avec 
aucun autre produit (notamment chimique) et aucun autre procédé ou équipement 
industriel. 
Il n’y a donc pas de risque que ces eaux soient polluées. Leur qualité est équivalente à 
celle des eaux pluviales. 
L’infiltration de ces eaux ne présente pas de risque pour l’environnement. 
 
 

Ce qu’il faut retenir… 

 

3.1.3.3 Mesures prises 
Les volumes annuels estimés des trois grands types d'effluents liquides sont les 
suivants :  

 Volume Traitement Exutoire 

Eaux vannes et 
usées 

1 100 m3/ an 

Réseau 
communal 
puis station 
d’épuration 

Fleuve Trieux 

Eaux pluviales de 
toiture 

Surface bâtiment x 
hauteur moyenne de 

précipitation  
environ 31 500 m3/ an 

/ 
Bassin d’un volume de 3 300 m3 

puis rejet dans le ruisseau à 
l’ouest 

Eaux pluviales de 
voirie 

imperméabilisée 

Surface voirie x hauteur 
moyenne de précipitation  
environ 63 500 m3/ an 

/ 

Le 
séparateur 

hydrocarbure 
existant sera 
remplacé par 
une cloison 
siphoïde (cf 
Note Hydrau 
en annexe) 

Bassin d’un volume de 3 300 m3 
puis rejet dans le ruisseau à 

l’ouest 

Compte tenu de la nature des eaux produites sur le site et des mesures mises en place 
pour collecter, traiter et rejeter l’eau transitant sur le site (eaux de pluie, eaux 
domestiques, arrosage) développées ci-dessus, l'activité aura peu d’impact sur l’eau. 

! 
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3.1.4 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux Loire-Bretagne (SDAGE) 

 

3.1.4.1 Compatibilité du projet avec le SDAGE Loire Bretagne 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne 
(SDAGE) a été approuvé le 18 novembre 2009. 

Le SDAGE est un document de planification qui fixe, pour une période de 6 ans, les 
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et 
les objectifs de qualité et de quantité des eaux à atteindre dans le bassin de la Seine et 
des cours d’eau côtiers normands. Cette gestion prend en compte les adaptations aux 
changements climatiques” (article L.211-1 du code de l’environnement) et la 
préservation des milieux aquatiques et la protection du patrimoine piscicole (article 
L.430-1 du code de l’environnement). 

Il concerne 17 millions d’habitants, répartis sur un territoire de 97 000 km², soit 9 
régions, 25 départements dont l’Oise et 8 720 communes (l’archipel de Saint-Pierre-et-
Miquelon lui est rattaché depuis 1997).  

En France, le SDAGE constitue le plan de gestion demandé par la Directive Cadre 
européenne sur l’Eau (DCE). 

Il fixe comme ambition sur la période 2010-2015, pour les eaux du bassin Seine-
Normandie, d’obtenir en 2015 le bon état écologique sur 2/3 des masses d'eau. 

Le SDAGE devra ensuite être révisé tous les 6 ans. 

Le SDAGE se compose de 15 chapitres correspondant aux 15 enjeux identifiés pour l’eau 
en Loire-Bretagne.  

Ces enjeux peuvent être regroupés en 5 grands thèmes :  

1. Protéger les milieux aquatiques : le bon fonctionnement des milieux 
aquatiques est une condition clef du bon état de l’eau ; 

2. Lutter contre les pollutions : toutes les pollutions sont concernées quelle que 
soit leur origine ; 

3. Maîtriser la ressource en eau : Ressource et prélèvements doivent être 
équilibrés ; 

4. Gérer le risque inondation : Développer la conscience et la prévention du 
risque ; 

5. Gouverner, coordonner, informer : Assurer une cohérence entre les politiques 
et sensibiliser tous les publics. 

 
Le programme de mesures est un document de synthèse qui accompagne le SDAGE. Il 
est arrêté par le préfet coordonnateur de bassin en même temps que le SDAGE est 
adopté. Il identifie les mesures à prendre sur la période 2010-2015 en application des 
orientations fondamentales du SDAGE pour atteindre les objectifs inscrits dans celui-ci. Il 
présente le coût de mise en œuvre des mesures et permet de justifier de reports de 
délais pour l’atteinte des objectifs. 

Le tableau ci-après met en évidence la comptabilité du projet avec les 15 orientations du 
SDAGE Loire-Bretagne. 

 
Notons qu’à l’ouest du terrain du projet se trouve : 

• le ruisseau affluent du Trieux, 
• le fleuve du Trieux à une distance d’environ 712 m. 

A 290 m au nord du terrain du projet se trouve un ruisseau affluent du Trieux. 
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Orientations fondamentales SDAGE Compatibilité du projet 

1. Repenser les aménagements de cours d’eau 

1A Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux 

1B Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours 
d’eau 

1C Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

1D Limiter et encadrer les extractions de granulats 
alluvionnaires en lit majeur 

1E Contrôler les espèces envahissantes 

1F Favoriser la prise de conscience 

1G Améliorer la connaissance 

Sans objet 

2.  Réduire la pollution par les nitrates 

2A Rendre cohérentes les zones vulnérables avec les 
objectifs du Sdage 

2B Inclure systématiquement certaines dispositions dans les 
programmes d’actions en zones vulnérables 

2C En dehors des zones vulnérables, développer l’incitation 
sur les territoires prioritaires 

2D Améliorer la connaissance 

Sans objet : Il n’y a de pollution par 
les nitrates 

3. Réduire la pollution organique 

3A Poursuivre la réduction des rejets directs de phosphore 

3B Prévenir les apports de phosphore diffus 

3C Développer la métrologie des réseaux d’assainissement 

3D Améliorer les transferts des effluents collectés à la station 
d’épuration et maîtriser les rejets d’eaux pluviales 

Les eaux pluviales seront collectées 
puis envoyées dans un bassin 
d’orage. Les eaux d’extinction 
incendie seront confinées dans les 
cours camions, une rétention sous 
voirie et le bassin d’orage. 

Les eaux usées seront envoyées au 
réseau public vers la station 
d’épuration de Pont Ezer. 

Des vannes d’isolement sont prévues 
pour confiner si besoin les effluents. 

4. Maîtriser la pollution par les pesticides 

4A Réduire l’utilisation des pesticides à usage agricole 

4B Limiter les transferts de pesticides vers les cours d’eau 

4C Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les villes et 
sur les infrastructures publiques 

4D Développer la formation des professionnels 

4E Favoriser la prise de conscience 

4F Améliorer la connaissance. 

Sans objet : Le site n’utilisera pas de 
pesticides 
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Orientations fondamentales SDAGE Compatibilité du projet 

5. Maîtriser les pollutions dues aux substances 
dangereuses 

5A Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 

5B Réduire les émissions en privilégiant les actions 
préventives 

5C Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les 
grandes agglomérations 

Absence d’eaux industrielles. 

Les stockages de produits dangereux 
seront sur rétention. 

6. Protéger la santé en protégeant l’environnement 

6A Améliorer l’information sur les ressources et équipements 
utilisés pour l’alimentation en eau potable 

6B Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de 
protection sur les captages 

6C Lutter contre les pollutions diffuses, nitrates et pesticides 
dans les aires d’alimentation des captages 

6D Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 
en eau superficielle 

6E Réserver certaines ressources à l’eau potable 

6F Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade 
en eaux continentales et littorales 

6G Mieux connaître les rejets et le comportement dans 
l’environnement des substances médicamenteuses 

Sans objet. 

7.  Maîtriser les prélèvements d’eau 

7A Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins 

7B Economiser l’eau 

7C Gérer les prélèvements de manière collective dans les 
zones de répartition des eaux 

7D Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des 
prélèvements 

7E Gérer la crise 

La consommation en eau du site 
sera liée aux besoins sanitaires et 
eau potable, au remplissage du 
réseau incendie et aux lavages de 
l’entrepôt. Le site ne produira pas 
d’eaux industrielles. 

8. Préserver les zones humides et la biodiversité 

8A Préserver les zones humides 

8B Recréer des zones humides disparues, restaurer les 
zones humides dégradées pour contribuer à l’atteinte du bon 
état des masses d’eau de cours d’eau associées 

8C Préserver les grands marais littoraux 

8D Favoriser la prise de conscience 

8E Améliorer la connaissance 

Sans objet  

9. Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

9A Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

9B Assurer la continuité écologique des cours d’eau 

Sans objet 
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Orientations fondamentales SDAGE Compatibilité du projet 

9C Assurer une gestion équilibrée de la ressource piscicole 

9D Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

10.Préserver le littoral 

10A Réduire significativement l’eutrophisation des eaux 
côtières et de transition 

10B Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

10C Maintenir et /ou améliorer la qualité des eaux de 
baignade 

10D Maintenir et/ou améliorer la qualité sanitaire des zones 
et eaux conchylicoles 

10E Renforcer les contrôles sur les zones de pêche à pied 

10F Aménager le littoral en prenant en compte 
l’environnement 

10G Améliorer la connaissance et la protection des 
écosystèmes littoraux 

10H Préciser les conditions d’extraction de certains 
matériaux marins 

Sans objet 

11.Préserver les têtes de bassin versant 

11A Adapter les politiques publiques à la spécificité des têtes 
de bassin 

11B Favoriser la prise de conscience 

Sans objet 

12.Réduire le risque d’inondations par les cours d’eau 

12A Améliorer la conscience et la culture du risque et la 
gestion de la période de crise 

12B Arrêter l’extension de l’urbanisation des zones 
inondables 

12C Améliorer la protection dans les zones déjà urbanisées 

12D Réduire la vulnérabilité dans les zones inondables 

Sans objet 

La notice hydraulique présentée en 
annexe traite du dévoiement du 
ruisseau. 

13.Renforcer la cohérence des territoires et des 
politiques publiques 

13A Des Sage partout où c’est nécessaire 

13B Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

13C Renforcer la cohérence des actions de l’État 

13D Renforcer la cohérence des politiques publiques 

Sans objet 

14.Mettre en place des outils réglementaires et 
financiers 

14A Mieux coordonner l’action réglementaire de l’État et 
l’action financière de l’agence de l’eau 

14B Optimiser l’action financière 

Sans objet 
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3.1.4.2 Contexte hydrographique 
Le département des Côtes d’Armor est drainé par environ 6 700 km de cours d’eau, qui 
se partagent en 2 groupes, eux-mêmes divisés en bassins principaux : les cours d’eau du 
bassin de la Manche (bassins J0 à J2) et ceux du bassin de l’Atlantique (J3, J4, J5, J7 et 
J8). 

 

Chaque bassin est numéroté, selon une codification hydrologique nationale : 

• J0 : cours d’eau côtiers du Couesnon à la Rance. Le principal bassin, dont la 
majeure partie est située sur les Côtes d’Armor, est le bassin de la Rance ; 

• J1 : cours d’eau côtiers de la Rance au Trieux. Les principaux bassins, tous situés 
sur les Côtes d’Armor sont : 

o L’Arguenon ; 

o L’Urne ; 

o Le Gouet ; 

o Le Trieux. 

• J2 : cours d’eau côtiers du Trieux à la pointe de Boscon. Les principaux bassins 
situés tout ou en partie sur les Côtes d’Armor sont : 

o Le Jaudy ; 

o Le Léguer ; 

o Le Yar. 

• J3 : cours d’eau côtiers de la pointe de Bloscon à la pointe du Raz. Les principaux 
bassins, dont seule petite partie amont est située sur les Côtes d’Armor, sont : 

o L’Aulne ; 

o L’Hyères ; 

o Le canal de Nantes à Brest. 

• J4 : cours d’eau côtiers de la pointe du Raz au Blavet. Le principal bassin dont 
seule une petite partie amont est située sur les Côtes d’Armor est l’Ellé ; 

• J5 : le Blavet de sa source à la mer. Le principal bassin, dont la partie amont est 
située sur les Côtes d’Armor, est le Blavet ; 

• J7 : la Vilaine de sa source au canal de Nantes à Brest. Le principal bassin, dont la 
partie amont est située sur les Côtes d’Armor, est le Meu ; 

• J8 : l’Oust et ses affluents. Les principaux bassins, dont la partie amont est située 
sur les Côtes d’Armor, sont : 

o L’Oust ; 

o Le Lié. 

 

La figure suivante présente les sous-bassins versant du Trieux. 
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Sous-bassins versants du Trieux 
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3.1.5 Schéma d’Aménagement  et de Gestion des Eaux 
(SAGE) 

La commune de Ploumagoar est concernée par le périmètre du SAGE Argoat Trégor 
Goëlo. Ce dernier est en cours de rédaction.  

 

Les thèmes majeurs sur ce territoire sont les suivants :  

• Qualité de l'eau 
• Qualité des milieux 
• Inondations 
• Gestion quantitative de la ressource 
• Cohérence et organisation entre les acteurs dans le domaine de l'eau 

 
LIDL mettra en œuvre les actions nécessaires pour respecter les objectifs du SAGE. 

3.1.6 Contrat de Milieux 
Le projet est concerné par le périmètre du Contrat de Milieux du Trieux.  
Un contrat de rivière, le 3ème de France, a été signé à l’initiative de l’APPSB en novembre 
1983. Le programme Bretagne Eau Pure a été signé en décembre 2003. Les financeurs 
de ces programmes sont l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Contrat Restauration 
Entretien, le Conseil Général, le Conseil Régional et le Communauté de Communes. 
Actuellement, le SIAT regroupe 20 communes, il travaille sur 4 thématiques 
particulières : 
 

• Entretien et restauration des rivières (nettoyage des berges, déboisement des 
rives, dévasement…) 

• Aménagement touristique de la vallée (aménagement d’aires de repos, 
panneaux de signalisation…) 

• Reconquête de la qualité de l’eau (production d’eau potable, préservation du 
milieu 

• naturel)  
• Lutte contre les inondations (creusement du lit, création d’une passe en 

dérivation à Guingamp…) 
 
LIDL mettra en œuvre les actions nécessaires pour respecter les objectifs du Contrat de 
Milieux. 
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Les modifications envisagées n’auront pas d’impact significatif sur les rejets 
atmosphériques du site. Du fait de l’ajout d’une chaudière supplémentaire, les 
rejets atmosphériques seront légèrement augmentés. Toutefois, cette 
augmentation n’est pas susceptible d’avoir un impact significatif sur la qualité 
de l’air. 

 

3.2 PROTECTION DE L’AIR 

3.2.1 Les sources de pollution atmosphérique 
L’activité du site ne transforme pas de matière et n’est pas la source de rejet 
atmosphérique d’origine industrielle. En fonctionnement normal, les seules sources de 
pollution atmosphériques sont liées : 

• À la circulation des poids-lourds et des véhicules légers ; 
• Au fonctionnement des chaudières (fonctionnement au gaz naturel).  

Les gaz émis sont des gaz de combustion classiques : oxydes de carbone, oxydes d’azote 
et vapeur d’eau.  
NB : l’hydrogène, émis par la charge des batteries de chariots électriques n’est pas un 
polluant atmosphérique.  

 

3.2.1.1 La circulation 
Le trafic de véhicules de l’activité engendrera des émissions de gaz de combustion du 
type oxydes d’azote (NOx), monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2), 
composés organiques volatils (COV), particules en suspension. 

Les réactions chimiques entre les oxydes d’azote et les COV sont sources d’ozone 
troposphérique. Ces réactions sont stimulées par la lumière du soleil ; c’est pourquoi les 
concentrations d’ozone au niveau du sol sont plus élevées l’été. L’ozone est un irritant 
des voies respiratoires et peut déclencher des réactions chez les asthmatiques. 

Le projet n’engendre pas d’augmentation significative du trafic. Le trafic de poids lourds 
sur site sera diminué (maximum 500 par semaine au lieu de 700 par semaine). Le trafic 
de véhicules légers restera inchangé (maximum 900 véhicules par semaine). 

 

3.2.1.2 Le chauffage 
Bâtiment existant 

La chaufferie existante est alimentée en gaz naturel. Ce gaz combustible est l’un des plus 
propres actuellement. La teneur en poussières et en dioxyde de soufre est quasiment 
nulle. Les principaux rejets sont les oxydes de carbone et de la vapeur d’eau. 

La puissance de la chaudière existante restera inchangée (1,1 MW). Cette chaudière se 
situe dans les locaux techniques de l’entrepôt existant.  

Extension 

La chaufferie de l’extension sera également alimentée en gaz naturel. La chaufferie se 
situera dans les locaux techniques annexes de l’extension et possèdera une puissance de 
1,4 MW.  

Ce qu’il faut retenir… ! 
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3.2.2 Description des plans en vigueur sur la protection 
de l’atmosphère 

La loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 est 
applicable par le décret n° 2001-449 du 25 mai 2001 relatif aux plans de protection de 
l’atmosphère et aux mesures pouvant être mises en œuvre pour réduire les émissions 
des sources de pollution atmosphérique. Cette loi dont l’objectif est de prévenir, 
surveiller, réduire, supprimer les pollutions atmosphériques pour préserver la qualité de 
l’air, économiser l’énergie et l’utiliser rationnellement est venue répondre à cette 
nécessité d’approche globale, et prescrit pour ce faire la mise en place d’outils de 
prévention de la pollution. Elle prévoit entre eux une articulation au travers d’un système 
de compatibilité. 

 

Trois outils ont été mis en place avec la loi sur l’air : 

• Le P.R.Q.A,  
• Le P.P.A,  
• Le P.D.U. 

 

La parution des lois Grenelle I et Grenelle II a entrainé des modifications de cette 
organisation. Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) remplace le PRQA. Le 
SRCAE est régi par les articles L-222-1, 2 et 3 du code de l’environnement. Ce schéma 
fixe, à l’échelon du territoire régional et à l’horizon 2020 et 2050 (article 68.1 de la Loi 
Grenelle II). 

Dans le cadre de la loi Grenelle 2, le PRQA sera la composante "air" du Schéma Régional 
Climat-Air-Énergie (SRCAE). 

 
La conformité du projet avec chacun de ces plans est réalisée dans les chapitres 
suivants.  

 

3.2.2.1 Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air 
La compatibilité avec le PRQA Bretagne est disponible au tableau suivant.  

 

Tableau 2 : compatibilité du projet avec 
le PRQA Bretagne 

 

Recommandations du PRQA Bretagne Compatibilité du projet 

Mieux connaître les émissions liées à l’usage de produits 
phytosanitaires et les réduire Projet non concerné 

Penser l’aménagement du territoire et les politiques de 
déplacement afin de réduire les émissions liées à l’usage des 

véhicules 
Projet non concerné 

Réduire les émissions des secteurs résidentiels et tertiaires Projet non concerné 

Poursuivre la limitation des émissions liées aux activités 
économiques (agriculture, industrie et artisanat) 

Projet non concerné 
LIDL met en œuvre des procédures et 

consignes pour limiter au maximum ses 
émissions atmosphériques. 

Approfondir les connaissances liées à la qualité de l’air Projet non concerné 
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Recommandations du PRQA Bretagne Compatibilité du projet 

Renforcer l’information et la sensibilisation des publics Projet non concerné 

 

 

3.2.2.2 Le Plan de Protection de l’Atmosphère 
En Bretagne, seule la ville de Rennes est concernée par un PPA.  
Ce dernier a été étendu aux 37 communes constituant l’Agglomération rennaise. Il a été 
signé le 9 juin 2005. 
 

 

3.2.2.3 Les Plans de Déplacements Urbains 
Le site d’étude n’est concerné par aucun Plan de Déplacement Urbain.  

 

3.3 LES DECHETS 

L’étude déchets est régie par la circulaire n°90-98 du 28 décembre 1990. Les flux 
annuels de déchets ont été évalués à partir de sites similaires.  

Sur le site, un tri et une valorisation des déchets de la plateforme logistique sont mis en 
place.  

Dans le cadre de la création de l’extension, une zone recyclage et bennes sera créée afin 
d’optimiser la gestion des déchets. 

 

3.3.1 Nature des déchets et flux annuels 
Le tableau page suivante présente les différents déchets produits par le site, les 
quantités mises en jeu, et les stockages. 
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Tableau 3 : Présentation des déchets 

Désignation Nature du déchet Stockage maximal 
Fréquence 

d’enlèvement Quantité générée Gestion 

Papier / carton 

Colis en carton 
détérioré ou produit 

lors d’un 
reconditionnement 

20 tonnes Tous les 2 jours 300 t/mois 

REG & VAL 

Plastique 

Film étirable de 
palettisation 

20 tonnes 1 fois par mois 240 t/an  
  

Film plastique de 
conditionnement des 

colis 
Balles de papiers 

cartons et plastiques 
Papiers, cartons, 
plastiques usagés 

400 m3 Tous les jours Variable REG & VAL 

Palettes plastique HS Palettes casées 
20 tonnes 

A la demande Variable REG & VAL 
(pour ICPE = 100 m3) 

Palettes bois HS Palettes HS 
12,5 tonnes 

2 fois par mois 300 tonnes/an REG & PRE 
(pour ICPE = 100 m3) 

Bois (déchets bois 
dans benne) 

Morceaux de bois 

10 tonnes 

1 fois par mois 120 t/an REG & VAL (pour ICPE = 30 m3) 

 

Cagettes bois Cagette HS 
2 tonnes 3 fois par 

semaine 120 tonnes/an REG & VAL 
(pour ICPE = 100 m3) 

Métal 
Fils de cerclage 

2,5 tonnes 2 fois par mois 60 t/an REG & VAL Rack de palettier 
détérioré 
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Désignation Nature du déchet Stockage maximal 
Fréquence 

d’enlèvement 
Quantité générée Gestion 

Déchet Industriel 
Banal - DIB 

Balayures de 
nettoyage des 
bureaux et de 

l’entrepôt 10 tonnes 2 fois par mois 20 t/mois IE ou D 
Poubelles bureaux, 
gobelets, restes de 

repas 

Déchets 
biodégradables 

Déchets verts 
provenant de 
l’entretien des 
espaces verts 

- 
Variable suivant 
tonte et taille - REG & VAL 

Piles et 
accumulateurs 

Piles collectées dans 
magasins 

10 fûts de 200 l Tous les six mois 20 fûts de 200 litres REG & PRE ou REG & VAL 

Déchets liquides 
aqueux contenant 
des substances 
dangereuses 

Vidanges du circuit 
de réfrigération 

Dans le circuit A la demande - PC ou PCV 

Huiles moteur, de 
boites de vitesse et 

de lubrification 
Huiles usées 

d’entretien et de 
maintenance 

Variable A la demande - PC ou PCV 
Autres huiles 
hydrauliques 

D = mis en décharge PCV : traitement physico-chimique pour récupération 
IE = incinération avec récupération d’énergie PRE : traitement 
IS = incinération sans récupération d’énergie REG : regroupement 
PC = traitement physico-chimique pour destruction VAL : valorisation 
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3.3.2 Filières de traitement 
Dans son guide technique, la circulaire du 28 décembre 1990 définit des niveaux en 
matière de gestion de déchets qui sont : 

 

Niveau 0 : réduction à la source de la quantité et de la toxicité des déchets produits. 
C'est le concept de technologie propre. 

Niveau 1 : recyclage ou valorisation des sous-produits de fabrication. 

Niveau 2 : traitement ou pré-traitement des déchets. Ceci inclut les traitements 
physico-chimiques, la détoxication, l'évapo-incinération ou l'incinération. 

Niveau 3 : mise en décharge ou enfouissement en site profond. 

 
Les filières de traitement pour les déchets présentés ci-dessus seront les suivantes : 
 

NATURE DU DECHET GESTION 

Huiles usées d’entretien et de maintenance PC ou PCV* 

Colis en carton détérioré ou produit lors d’un reconditionnement 
REG & VAL* 

Film étirable de palettisation 
Palettes hors service REG & PRE* 

Fils de cerclage 
Rack de palettier détérioré 

REG & VAL* 

Piles collectées dans magasins 
REG & PRE ou 
REG & VAL* 

Vidanges du circuit de réfrigération PC ou PCV* 
Déchets verts provenant de l’entretien des espaces verts REG & VAL* 

Balayures de nettoyage des bureaux et de l’entrepôt 
Poubelles bureaux, gobelets, restes de repas 

IE ou D* 

 
*Les différents traitements sont explicités ci-après : 
 

• D = mise en décharge 
• IE = incinération avec récupération d'énergie 
• IS = incinération sans récupération d'énergie 
• PC = traitement physico-chimique pour destruction 
• PCV = traitement physico-chimique pour récupération 
• PRE = traitement 
• REG = regroupement 
• VAL = valorisation 

 

3.3.3 Prestataires chargés de la collecte et du 
traitement des déchets 

Les prestataires actuels seront conservés. Le choix des entreprises a été fait en 
conformité avec les plans d’élimination des déchets en vigueur. 
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Les modifications envisagées n’impactent pas significativement la nature, la 
quantité ou la gestion des déchets sur le site. 

Les prestataires actuellement en charge de la collecte et du traitement des déchets sont 
les suivants : 

 

Déchet Prestataire 

Carton EPR 

Plastique « Blanc » DULY PLASTICS 

Plastique « Bleu » DULY PLASTICS 

Ferraille DERICHEBOURG 

Cagettes GUYOT 

Bois (hors cagettes et palettes) GUYOT 

Palettes (réparation) DISTRI OUEST 

Palettes (enlèvement) DISTRI OUEST 

Palettes (rouges et bleue) LPR & CHEP 

Palettes plastiques Échangées par le prestataire 

DIB SITA 

Boulangerie et viennoiseries   

Déchets classe 1 & 2 : viandes, 
poisson, lait, œufs… 

SITA 

DEEE ECOLOGIC 

Piles SCRELEC 

Ampoules/néon Cas particulier 

Peinture et déchets dangereux Cas particulier 

 

Ce qu’il faut retenir… ! 
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3.3.4 Plan d’élimination des déchets 
La gestion des déchets est organisée par: 

• Au niveau national :  
Le plan national de prévention de la production de déchets, adopté dès 2004, fixe 
un cadre de référence : « Les actions de prévention portent sur les étapes en amont du 
cycle de vie du produit avant la prise en charge du déchet par un opérateur ou par la 
collectivité, depuis l’extraction de la matière première jusqu’à la réutilisation et le 
réemploi ». Ce Plan de prévention se décline actuellement selon 3 axes : 

• Mobiliser les acteurs,  
• Agir dans la durée,  
• Assurer le suivi des actions.  

 

Ce plan national est repris à l'échelle régionale et départementale. Lorsque le PDEDMA 
existe, il se substitue au plan national. 

 

• Au niveau régional : 

• Le Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins 
(PREDAS). La région Bretagne a adopté le 12 décembre 2002 son PREDAS. 
 

• Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Dangereux 
(PRPGDD). Ce plan est en actuellement en révision. 

 

• Au niveau départemental :  

• le Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PDEDMA), qui a été rendu obligatoire par la loi du 13 Juillet 1992. Ce plan 
concerne, outre les déchets municipaux ou résidus urbains, les déchets banals des 
entreprises, les déchets du BTP ainsi que les déchets hospitaliers pour la part 
assimilable aux déchets ménagers. Depuis 2009 les plans départementaux se 
substituent au plan régional s’il en existe un. Le PDEDMA 22 a été approuvé le 3 
novembre 2008. 

 

3.3.5 Compatibilité du projet avec les plans de gestion 
des déchets 

La gestion des déchets du site sera réalisée en cohérence avec les orientations de ces 
plans. Les principaux éléments de compatibilité sont indiqués dans le tableau ci-après. 
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Tableau 4 : compatibilité avec les plans 
déchets 

 

Synthèse et objectifs Compatibilité du projet 

PDEDMA 22 (Plan Départemental d’Élimination des Déchets Ménagers et Assimilés) 

1. Donner la priorité aux actions de prévention et de réduction 
des déchets 

Un tri sélectif des déchets sera réalisé à la source afin d’optimiser 
la valorisation matière et le recyclage dans des filières adaptées. 
 
Projet non concerné 
 
Projet non concerné 
 
 
Projet non concerné 
 
Projet non concerné 

 
Projet non concerné 
 
Projet non concerné 
 
Projet non concerné 
 
Le projet participe à l’amélioration de ce point par le choix de ses 
prestataires 
 
 
Projet non concerné 

2. Responsabiliser les citoyens à la problématique déchets 

3. Développer et optimiser les valorisations matières et 
organiques 

4. Assurer la transparence en termes de gestion des déchets 

5. Optimiser et ménager les outils de traitement existants 

6. Prendre en compte l’historique de la gestion des déchets 
dans le département 

7. Clarifier les niveaux de compétences et d’actions 

8. Poursuivre la dynamique engagée dans le cadre d’un Plan 
Départemental évolutif 

9. Pour les déchets industriels banals (DIB) : donner la 
priorité à ceux qui optimisent les outils de traitements actuels 
ou ne nécessitent pas d’investissements complémentaires de 
traitement, sous réserve que leur soit appliquée une politique 

de tri à la source et de réduction 

10. Maîtriser les coûts 

PREDAS Bretagne (Plan Régional d’Élimination des Déchets d’Activités de Soins) 

Améliorer le tri et réduire la production de déchets d’activités 
de soins 

Projet non concerné 
 

Faciliter la collecte et le traitement des déchets d’activités de 
soins produits en secteur diffus 

Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan régional 
d’élimination des déchets d’activités de soins 

3.4 SCHEMA DEPARTEMENTAUX DES CARRIERES 

Le projet n’est pas localisé dans un Plan de Prévention des Risques de Carrières.  

3.5 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS 

La commune de Ploumagoar ne fait l’objet d’aucun Plan de Prévention des Risques 
Naturels. 
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3.6 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 
TECHNOLOGIQUES 

Il existe 12 installations classées pour la protection de l’environnement sur la commune 
de Ploumagoar.  

Il s’agit des installations suivantes : 

 

Tableau 5 : ICPE 

 

 
Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) n’a été recensé sur la 
commune de Ploumagoar.  
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4 
 

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC 
L’AFFECTATION DES SOLS 

4.1 DECOUPAGE ADMINISTRATIF 

Le projet se situe : 

• Dans la région Bretagne,  
• Dans le département des Côtes d’Armor (22),  
• Dans l’arrondissement de Guingamp,  
• Dans le canton de Guingamp,  
• Sur la commune de Ploumagoar.  

4.2 SCOT DU PAYS DE GUINGAMP 

Le SCOT du Pays de Guingamp a été approuvé le 11 juin 2007. 

Il est basé sur 3 axes et 12 enjeux. 

 

Tableau 6 : compatibilité avec le SCOT 

 

Objectifs du SCOT du Pays de Guingamp Compatibilité du projet 

BATIR UN TERRITOIRE SOLIDAIRE ET EQUILIBRE 

Organiser et maîtriser la consommation foncière par une approche 
différente des questions d’extension de l’urbanisme 

Le projet concerne une extension d’un 
bâtiment existant. 

Favoriser un développement équilibré et durable du tissu économique 
Le projet concerne l’extension d’une 
plateforme logistique 

Intervenir pour remédier au déficit démographique de certains EPCI et 
répondre aux besoins de la population en matière de services 

Projet non concerné 

Améliorer le déplacement des personnes, et encourager la 
complémentarité entre les modes de transports 

Projet non concerné 

RENFORCER L’ATTRACTIVITE DU PAYS DE GUINGAMP 

Développer et rationaliser le réseau des infrastructures d’accueil 
d’entreprises 

Projet non concerné 
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Objectifs du SCOT du Pays de Guingamp Compatibilité du projet 

Corriger et limiter l’impact environnemental et paysager des 
infrastructures économiques et les zones nouvellement urbanisées, les 
aménagements d’entrées de villes et de bourgs 

Le projet concerne une extension d’un 
bâtiment existant. 

Développer la fonction touristique du Pays Projet non concerné 

Prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes Projet non concerné 

VALORISER LE CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT 

Protéger et valoriser le cadre environnemental et le patrimoine 
architectural 

Projet non concerné 

Optimiser la gestion des ressources naturelles Projet non concerné 

Lutter contre les risques et les nuisances 
Le projet ne génèrera pas de nuisances 
ou de risques notables 

Promouvoir les énergies renouvelables et l’habitat durable Projet non concerné 

 

4.3 PLAN LOCAL D’URBANISME 

4.3.1 Présentation du PLU 
L’urbanisation sur la commune de Ploumagoar est régie par un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU).  

 

Le PLU découpe le territoire communal en secteurs dans lesquels les règles d’utilisation 
du sol sont définies. Ainsi, certains secteurs seront voués à une activité agricole, d’autres 
à la réalisation de quartiers pavillonnaires, d’autres encore à des activités industrielles ou 
commerciales. 
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Figure 7 : zonage du PLU 

 

 

 

Le site d’étude se situe en zone UY. 

4.3.2 Compatibilité avec la zone UY 
Il s’agit d’une zone urbaine destinée à recevoir des activités économiques (industrielles, 
artisanales ou commerciales), ainsi que des dépôts ou installations publics ou privés.  

 

En référence à l’article R.512-46-4 du Code de l’Environnement, la présente demande 
d’enregistrement doit être accompagnée d’un document permettant au Préfet d’apprécier 
la compatibilité du projet avec l’affectation des sols prévue dans les secteurs délimités 
par le Plan d’Occupation des Sols, le Plan Local d’Urbanisme ou la carte communale.  

Le tableau ci-dessous reprend les dispositions applicables à la zone UY du PLU ainsi que 
les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet article par article.  
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Tableau 7 : compatibilité avec le PLU 

 

Articles du règlement Compatibilité du 
projet 

Section 1 
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE Uy 1… OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

 

 
 

 
Projet non 
concerné 

ARTICLE Uy 2 … OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

 

 
 

Le projet est 
soumis à la 

législation des 
installations 

classées et est 
donc autorisé en 

zone UY  
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Articles du règlement Compatibilité du 
projet 

Section 2 
CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE UY 3… ACCES ET VOIRIE 

 

 
 

Le site est 
accessible par la 
rue du Parc et 

Runanvizit. 
 

Une aire de 
retournement sera 
construite à l’est 

du bâtiment 
existant. 

 

ARTICLE UY 4… DESSERTE EN EAU ET EN ASSAINISSEMENT 

 

 
 
 

 
 
 

La desserte par les 
réseaux existants 
sera conservée. 

 
Eaux usées : 

L’installation est 
raccordée au 
réseau public 

d’assainissement. 
Le site ne produira 

pas d’eaux 
industrielles. 

 
Eaux pluviales : 

Elles seront 
collectées et 

envoyées vers un 
bassin d’orage de 
3 300 m3 situé au 
sud de la future 

extension.  
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Articles du règlement Compatibilité du 
projet 

ARTICLE UY 6… IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 

 

 
 

 
 
 

Lidl s’engage à 
respecter ces 
prescriptions 

 

ARTICLE UY 7… IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

 

 
 

 
Projet conforme 

(cf. plan de masse) 
 

Le bâtiment est 
implanté à plus de 
20 m des limites de 

propriété. 

ARTICLE UY 8… IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MÊME PROPRIETE 

 

 
 
 
 

 
Projet non concerné 
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Articles du règlement Compatibilité du 
projet 

ARTICLE UY 10… HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

 
 

 
 

Projet conforme 

ARTICLE UY 11… ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS 

 

 
 

 
Le projet a fait l’objet 

d’une étude 
d’aménagement 

paysager. Cette étude 
est jointe en annexe. 

 

ARTICLE UY 12… STATIONNEMENT DES VEHICULES 

 

 
 
 
 
 

 
Projet conforme 

(cf. plan de masse) 
 

Des zones de 
stationnement sont 

spécialement 
aménagées sur le site 
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Articles du règlement Compatibilité du 
projet 

ARTICLE UY 13… ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

 

 
 

 
Le projet a fait l’objet 

d’une étude 
d’aménagement 
paysager. LIDL 
s’efforcera au 

maximum de respecter 
ces prescriptions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

L'implantation de l’activité est compatible avec le règlement du PLU. Le projet a pris en 
compte les contraintes d'aménagement et d'architecture imposées. 

Le territoire de Ploumagoar est soumis à plusieurs servitudes d’utilité publique. Elles ont 
été instituées par des procédures particulières et indépendantes de celles suivies pour 
l’élaboration du PLU. Ces servitudes entraînent soit des mesures conservatoires et de 
protection, soit des interdictions, soit des règles particulières d’utilisation ou d’occupation 
du sol. 

La liste succincte des principales servitudes peut être rappelée ci-après : 

• relative à la protection des monuments historiques, 
• relative à la protection des sites et des monuments naturels, 
• relatives au halage et marchepied, 
• relatives aux canalisations de distribution et transport de gaz, 
• relatives aux lignes électriques, 
• relative aux zones de risques d’anciennes carrières souterraines, 
• relatives aux transmissions radioélectriques et les zones de protection contre les 

perturbations autour des centres de réception, et à la protection de ces centres 
contre les perturbations électromagnétiques 

• relative aux communications téléphoniques et télégraphiques, 
• relative aux lignes SNCF. 
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Le projet n’est pas concerné par les servitudes d’utilité publiques de la 
commune.  

 

Figure 8 : servitudes d’utilité publique 

 

 
 

Ce qu’il faut retenir… 

 

 

! 
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INTEGRATION PAYSAGERE DU SITE 

 

1. Aménagement prévu pour le terrain  
 
La modification des aires de stationnement à l’Ouest ainsi que la création de l’extension 
entraineront la suppression d’une zone d’espaces verts et de bassins située directement 
sous l’emprise du projet. Il s’agit d’espaces engazonnés. 
 
Le projet nécessite l’agrandissement et le déplacement du bassin d’orage existant en rive 
droite du ruisseau ainsi que la reprise des exutoires EP actuels. 
 
Les plantations situées sur l’emprise de l’extension et les nouvelles acquisitions seront 
défrichées. 
 
Le ruisseau est dévoyé, une partie est à ciel ouvert l’autre est enterrée. 
 
 
2. Implantation, organisation, composition et volume des constructions 
nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages 
avoisinants 
 
Le projet est une extension de l’entrepôt existant. 
 
Il se compose de deux entités présentant des volumes différents. L’une est dédiée aux 
activités logistiques : Chambres froides, zone de stockage, zone de recyclage, l’autre est 
dédiée aux locaux techniques. 
 
L’implantation générale se fait parallèlement à la nationale qui passe au Nord et en 
continuité directe avec l’entrepôt existant. 
 
L’extension de l’entrepôt atteint la hauteur limite de 15m à l’acrotère imposée par le PLU. 
Elle est donc plus haute que l’entrepôt existant (hauteur : 12,20m à l’acrotère). 
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3. Constructions, clôtures, végétation ou aménagements situés en limite 
du terrain  
 
En limite nord, le merlon paysagé sera prolongé vers l’ouest. 
 
En limite ouest, les plantations existantes seront défrichées, un nouvel aménagement est 
prévu. 
 
Suite à l’acquisition des nouvelles parcelles, la clôture ouest sera supprimée, une 
nouvelle clôture viendra fermer le site, à l’exclusion du parking PL qui restera ouvert.  
 
L’accès au site sera donc déplacé vers l’ouest. 
 
Le mur anti-bruit ne sera pas modifié. 
 
 
4. Les constructions  
 
Les nouveaux volumes seront traités dans un souci de cohérence avec l’existant 
accompagné d’une réelle volonté de modernisation et d’embellissement des façades tant 
sur l’extension que sur l’existant. 
 
- Existant :  
Remise en état du bardage existant par un bardage gris graphite. 
Création d’ouvertures translucides. 
Conservation du sous bassement en béton préfabriqué sablé. 
 
- Extension :  
Façades composées de panneaux béton armé/cellulaire sur une hauteur de 4,80 m, 
surmontés de bandeaux translucides et d’un bardage gris graphite. Le soubassement en 
béton est rythmé par les sas de livraison de couleurs noirs. 
Le volume dédié aux locaux techniques est en béton. 
 
 
5. Espaces libres, notamment les plantations 
 
a) Traitements de sols : 
 
Les voiries principales, et les circulations poids-lourds seront réalisées en enrobés 
capable de supporter le passage de poids-lourds et des services de secours. Les cours de 
camions seront traitées en béton. 
Les places de parking VL seront réalisées en voirie légère. 
Une circulation piétonne est prévue pour accéder au bâtiment depuis l’entrée du site ainsi 
que depuis les différentes zones de stationnement. Elle est signalée par un marquage au 
sol spécifique. 
Des bordures de type T1 ou T2 seront prévues entre les circulations et les espaces verts 
ou piétons. 
 
b) Espaces verts et plantations : 
Les espaces verts sont très importants avec une surface d’environ 30 000 m2 (hors 
bassins). Les espaces verts existants seront maintenus. Les nouveaux espaces verts 
seront recouverts de prairie à gestion différenciée. 
 
151 arbres de haute tige seront plantés et viendront s’ajouter aux 150 arbres existants 
de manière à répondre à la demande du PLU qui prévoit un arbre pour 100 m2 de surface 
engazonnée. 
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Il s’agira de : 
 

- Erables à peau de serpent, 
- Bouleaux à papier, 
- Muriers, 
- Arbres identiques aux existants. 
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CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

Conformément aux articles R512-46-25-1 à R512-46-29, de la partie réglementaire du 
code de l’environnement Livre V – Chapitre I, au moment de la cessation définitive 
d’activité du bâtiment, l’exploitant informera le Préfet trois mois avant la fermeture du 
site. 

La société exploitante assurera la mise en sécurité du site et notamment : 

• L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux, 

• L’élimination et l’évacuation des déchets, 

• La dépollution du sol et des eaux souterraines éventuellement polluées, 

• L’interdiction d’accès au site ou aux installations pouvant présenter des risques 
pour la sécurité des personnes, 

• La surveillance des effets de l’installation sur l’environnement si nécessaire. 

 

Tous les documents, rapports, études relatifs à la dépollution et mise en sécurité du site 
ainsi que les plans seront transmis à la mairie. Ces documents seront accompagnés d’une 
proposition sur le type d’usage futur du site que l’exploitant envisagera de considérer. 

 

Hors période d'activité dans le bâtiment, le bâtiment sera remis en état de telle sorte que 
les installations ne présentent plus de danger pour le voisinage ou l'environnement. Les 
déchets seront évacués vers les filières de traitement correspondantes. Les sources 
d'énergie et de fluides seront coupées. 

 

Au vu de la localisation du site, en cas de cessation éventuelle d’activité du site, on peut 
penser que son usage futur sera de type industriel.  

Le site devra donc être remis en état de façon à être au minimum compatible à un usage 
industriel futur.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONFORMITE REGLEMENTAIRE 
RUBRIQUES A ENREGISTREMENT 
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L’extension est soumise à enregistrement au titre de la rubrique 1511 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

Le bâtiment existant est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1510, 
avec bénéfice de l’antériorité. 

 

L’article R.512-46-4 du code de l’environnement (décret n°2010-368 du 13 avril 2010 
article 20) mentionne que la demande d’enregistrement doit comporter « un document 
justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, 
notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations 
classées en application du I de l’article L. 512-7 ». Ce document présente notamment les 
mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le 
respect de ces prescriptions. 

 

La conformité du bâtiment existant avec les prescriptions applicables aux installations 
existantes de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 
est étudiée ci-après, au chapitre 1. 

 

La conformité du projet d’extension de l’entrepôt avec l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 est étudiée ci-après au chapitre 2. 

 

Une synthèse de l’étude de conformité est présentée au chapitre 3. 

 

Ces études ont été réalisées à partir des informations fournies par LIDL. 
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CONFORMITE DU BATIMENT EXISTANT AVEC 
L’ARRETE DU 15/04/2010 (RUBRIQUE 1510 A 

ENREGISTREMENT), DISPOSITIONS 
APPLICABLES AUX INSTALLATIONS EXISTANTES 

Le bâtiment existant est soumis à enregistrement avec bénéfice de l’antériorité sous la 
rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement. 

La conformité du bâtiment existant de l’entrepôt avec les prescriptions applicables aux 
installations existantes de l’arrêté du 15 avril 2010 (relatif aux prescriptions générales 
applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la 
rubrique n° 1510), est étudiée ci-après. 

Cette étude a été réalisée à partir des informations fournies par LIDL. 

 

Articles applicables aux installations existantes Conformité/Commentaire 

1. Dispositions générales 

Définitions 

Au sens du présent arrêté, on entend par : 

Entrepôt couvert : installation composée d'un ou plusieurs 
bâtiments pourvus a minima d'une toiture. 

Cellule : partie d'un entrepôt couvert compartimenté, destinée 
au stockage, qui respecte les prescriptions du point 2.2.7. 

Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des 
effets du sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou 
par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes 
constituent également des espaces protégés. 

Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au 
faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture 
du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture). 

Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements 
d'étanchéité le long des murs séparatifs entre cellules, destinées 
à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par 
la toiture. 

Réaction et résistance au feu des éléments de construction, 

 

 

Pour information 
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Articles applicables aux installations existantes Conformité/Commentaire 

classe et indice de toiture, gouttes enflammées : ces définitions 
sont celles figurant dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 
22 mars 2004 et du 14 février 2003 susvisés. 

Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 
3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé. 

Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % 
(ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau 
inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. 

Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un 
stockage ou une autre activité de l'entrepôt. 

Produits stockés en masse : produits empilés les uns sur les 
autres. 

Produits stockés en vrac : produits nus posés au sol en tas. 

Produits en paletiers : produits stockés sur une palette disposée 
dans des râteliers (souvent dénommés racks). 

Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment 
tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs 
porteurs. 

Support de couverture : tous les éléments reposant sur la 
structure concourant au couvert du bâtiment. 

Niveau de référence : le niveau de référence est celui de la 
voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant 
la construction utilisable par les engins des services d'incendie 
et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des 
niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la 
voie la plus basse. 

 

2.2. Construction, accessibilité 

2.2.1. Accessibilité au site 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de 
secours des consignes précises pour l'accès des secours avec 
des procédures pour accéder à tous les lieux. 

 

LIDL met régulièrement à jour les 
consignes d’accès et les procédures. 

2.2.10. Moyens de lutte contre l’incendie 

[…] 

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils 
sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils 
sont utilisables en période de gel. 

 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout 
entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre 
l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois 
ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé 
a minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent 
arrêté. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés 
au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la 
présente annexe. 

 

 

Le site dispose de RIA disposés selon 
les règles de l’article en vigueur. 

 

 

LIDL réalise régulièrement des 
exercices incendie dont les comptes 
rendus sont conservés sur site. 

 

 

 

2.2.11. Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une 
pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 

 

 

Le site est sur rétention. Le sol de 
l’entrepôt est étanche et les éventuels 
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Articles applicables aux installations existantes Conformité/Commentaire 

deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle 
pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des 
fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui 
est maintenu fermé. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients 
de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au 
transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la 
capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 
800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas 
de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un 
minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles 
de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la 
même cuvette de rétention. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement 
des eaux  résiduaires. Les produits récupérés en cas d'accident 
ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme déchets. 

écoulements sont stockés dans les 
cellules et les cours camions. 

 

Le sol du bâtiment est étanche et est 
composé d’une dalle béton. 

 

 

 

 

La rétention dans les cellules et dans 
les quais est suffisante. 

2.2.14. Protection contre la foudre 

L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 
2008 susvisé. 

Une analyse du risque foudre et une 
étude technique ont été réalisées. Les 
protections seront complétées. Voir 
étude foudre en annexe (la protection 
existante est insuffisante). 

2.3. Recensement des potentiels de danger 

2.3.1. Connaissance des produits - Étiquetage 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant 
dispose des documents lui permettant de connaître la nature et 
les risques des produits dangereux présents dans l'installation, 
en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents 
sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours. 
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits 
et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la 
législation relative à l'étiquetage des substances, préparations 
et mélanges dangereux. 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions. 

 

2.3.2. État des stocks de produits 

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la 
quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan 
général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des 
services d'incendie et de secours. 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

2.3.3. Localisation des risques 

L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, 
sous sa  responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison 
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières 
mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 
511-1 du code de l'environnement. 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

2.4.2. Matières dangereuses 

Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent 
entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont 

 

Les produits relevant des rubriques 
4510, 4741, 4320, 4321, 4330 et 
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de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la 
même cellule. De plus, les matières dangereuses sont stockées 
dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objet 
d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés 
de prévention et de protection aux risques. Ces cellules sont 
situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou 
de niveaux. 

 

4331 sont stockés dans des 
contenants de faible volume unitaire et 
emballés. 

Ces produits sont stockés dans une 
cellule située au rez-de-chaussée, sans 
être surmontés d’étages ou de 
niveaux. 

Chaque famille de produits est stockée 
dans une zone dédiée de la cellule 
empêchant ainsi tout risque de 
mélange incompatible en cas de chute 
de palettes. 

Les aérosols sont stockés dans une 
zone dédiée et grillagée.² 

2.4.3. Propreté de l’installation 

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres 
et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les 
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques. 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

2.4.4. Travaux 

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une 
augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une 
source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après 
délivrance d'un « permis d'intervention » et éventuellement 
d'un « permis de feu » et en respectant une consigne 
particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques 
liés aux travaux et définition des mesures appropriées. 

Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de 
feu » et la consigne particulière sont établis et visés par 
l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément 
désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise 
extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « 
permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité 
de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise 
extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément 
désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en 
configuration standard du stockage, une vérification des 
installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant 
ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

2.4.5. Consignes d’exploitation 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des 
consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux 
fréquentés par le personnel. 

Ces consignes indiquent notamment : 

― l'interdiction de fumer ; 

― l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 

― l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à 
proximité du stockage ; 

― l'obligation du « permis d'intervention » ou du « permis de 
feu » ; 

― les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 
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produits incompatibles ; 

― les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de 
l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, 
fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements 
d'égouts notamment) ; 

― les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 
tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 

― les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du 
réseau de collecte, prévues au point 2.2.12 ; 

― les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 

― la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du 
responsable d'intervention de l'établissement, des services 
d'incendie et de secours ; 

― l'obligation d'informer l'inspection des installations classées 
en cas d'accident. 

2.4.6. Vérification périodique et maintenance des 
équipements 

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la 
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et 
d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi 
que des éventuelles installations électriques et de chauffage, 
conformément aux référentiels en vigueur. 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

2.4.7. Brûlage 

L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du 
stockage est interdit, à l'exception de travaux réalisés 
conformément au point 2.4.4 de la présente annexe. 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

2.4.8. Surveillance du stockage 

En dehors des heures d'exploitation du stockage, une 
surveillance de ce stockage, par gardiennage ou 
télésurveillance, est mise en place en permanence notamment 
afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de 
secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre 
l'accès à tous les lieux. 

 

Télésurveillance en place sur site 

3. Eau 

3.1. Plan des réseaux 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées 
conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les 
réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, 
régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification 
notable, et datés. 

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait 
notamment apparaître : 
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; 
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de 
disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre 
dispositif permettant un isolement avec la distribution 
alimentaire, etc.) ; 
- les secteurs collectés et les réseaux associés ; 
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ; 
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle 
et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 
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3.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets 

Les effluents rejetés sont exempts : 

― de matières flottantes ; 

― de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le 
milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou 
vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; 

― de tout produit susceptible de nuire à la conservation des 
ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables 
qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver 
le bon fonctionnement des ouvrages. 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

3.4. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions 
suivantes : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ; 
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration 
persistante du milieu récepteur ; 
- l'effluent ne dégage aucune odeur ; 
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ; 
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ; 
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) 
inférieure à 300 mg/l ; 
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté 
(DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, 
aires de parkings, etc.) de l’entrepôt en cas de pluie 
correspondant au maximal décennal de précipitations est 
susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de 
traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu 
récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin 
de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit 
inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 

Les eaux pluviales sont envoyées dans 
un bassin d’orage. 

 

 

 

 

 

Ce débit sera respecté en exploitation. 

 

3.5. Eaux domestiques 

Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements 
en vigueur sur la commune d'implantation du site. 

Les eaux domestiques du site sont 
dirigées vers le réseau public séparatif 
puis vers la station de Pont Ezer. Une 
convention est à établir avec la 
commune. 

4. Déchets 

4.1. Généralités 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une 
bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en 
adoptant des technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, 
notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique 
; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être 
strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions 
possibles. 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

Les déchets sont triés avec mise en 
place de compacteurs. 

Une zone recyclage sera spécialement 
créée dans l’extension pour la gestion 
des déchets. 

4.2. Stockage des déchets 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur 
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne 
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un 
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux 

 

Une zone recyclage sera spécialement 
créée dans l’extension pour la gestion 
des déchets. 
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superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les 
populations avoisinantes et l'environnement. Les stockages 
temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets 
spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches 
et si possible protégés des eaux météoriques. 

4.3. Élimination des déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés 
dans des installations réglementées conformément au Code de 
l’Environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier 
l'élimination sur demande de l'inspection des installations 
classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant 
tous les déchets dangereux générés par ses activités. 

Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

 

Les déchets sont récupérés par des 
sociétés spécialisées et valorisés. 

5. Bruit et vibrations 

5.1 valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 

- émergence : la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation 
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit 
généré par l'installation); 

- zones à émergence réglementée : 
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, 
existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles ; 
o les zones constructibles définies par des documents 
d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du 
dépôt de dossier d’enregistrement ; 
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers 
qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-
dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, 
dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence 
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation 
ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf 
si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à 
tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 
23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa 
durée d'apparition n’excède pas 30 pour cent de la durée de 

 

 

 

Pour information 

 

 

Pour information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respecter  
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fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

5.2. Véhicules - engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les 
engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont 
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation 
de leurs émissions sonores L'usage de tous appareils de 
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si 
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Les véhicules présents sur le site sont 
essentiellement des véhicules légers 
(personnel) et des poids lourds 
(transport) ainsi que les déplacements 
des chariots élévateurs pour l’activité 
expédition/réception de l’entrepôt. 

Des consignes sont données afin de 
limiter la gêne pour le voisinage. 

5.3. Vibrations 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à 
l’annexe III. 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
prescriptions. 

 
5.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores 

L’exploitant met en place une surveillance des émissions 
sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de 
l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. 
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe 
de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont 
effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure 
au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée 
dans les trois mois suivant la mise en service de l’installation, 
puis au moins tous les trois ans par une personne ou un 
organisme qualifié 

 
 
LIDL s’engage à réaliser des mesures 
suivant les règles en vigueur par des 
organismes agréés. 
 
Dans le cadre du projet d’extension, 
des mesures sonores ont été 
effectuées en 2011 et 2015. Elles sont 
présentées en annexe. 

6. Mise en sécurité et remise en état en fin d’exploitation 

L’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte 
qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En 
particulier : 

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont 
valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; 

- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits 
susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou 
une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas 
échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon 
elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le 
produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de 
la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante 
pour empêcher l’affaissement du sol en surface. 

A respecter lors de la remise en état 
du site en fin d’exploitation. 
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CONFORMITE DU PROJET D’EXTENSION AVEC 
L’ARRETE DU 15/04/2010 (RUBRIQUE 1511 A 

ENREGISTREMENT) 

La future extension du bâtiment est soumise à enregistrement sous la rubrique 1511 de 
la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. 

La conformité du projet d’extension avec l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de 
l’enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 est étudiée ci-après. 

Cette étude a été réalisée à partir des informations fournies par LIDL. 

 

Extraits du texte Conformité/Commentaire 

1.3. Entraînement des poussières ou de boue 

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte 
les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols 
de poussières et matières diverses : 

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules 
sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.) et 
convenablement nettoyées ; 

- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt 
de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela 
des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules 
sont prévues en cas de besoin ; 

- les surfaces où cela est possible sont engazonnées. 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions. 

 

 

 

 

 (cf. plan de masse). Un aménagement 
paysager est en place sur site et a été 
revu dans le cadre de la construction 
de l’extension. 

1.4. Intégration dans le paysage 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu 
en permanence. Les abords de l'installation, placés sous le 
contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon 
état de propreté. Des écrans de végétation sont mis en place, si 
cela est possible. 

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, 
espaces verts, voies de circulation...), l'exploitant met en œuvre 

 

Entretien du site par une entreprise 
paysagiste. 

Un aménagement paysager est en 
place sur site et a été revu dans le 
cadre de la construction de l’extension. 
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des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le 
désherbage. 

2. Risques 

2.1. Implantation 

Les parois extérieures des cellules de l'entrepôt sont implantées 
à une distance minimale des limites du site calculée de façon à 
ce que les effets létaux au sens de l'arrêté du 29 septembre 
2005 susvisé soient contenus dans l'enceinte de l'établissement 
en cas d'incendie en prenant en compte la configuration la plus 
défavorable par rapport aux matières combustibles 
potentiellement stockées en utilisant 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 ", partie A, réf.DRA-09-90977-
14553A). Cette distance est au moins égale à 1,5 fois la hauteur 
de l'entrepôt sans être inférieure à 20 mètres. 

L'installation ne comprend pas, ne surmonte pas, ni n'est 
surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. 

Le stockage en sous-sol est interdit, c'est-à-dire en dessous du 
niveau dit de référence. Le niveau de référence est celui de la 
voirie interne au site située au pied du bâtiment et desservant 
la construction utilisable par les engins des services d'incendie 
et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des 
niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la 
voie la plus basse. 

 

 

Les parois extérieures des cellules de 
l’extension sont implantées à plus de 
20 m des limites de propriétés. (cf. 
plan de masse) 
 De plus, les effets létaux générés en 
cas d’incendie de l’extension sont 
contenus dans les limites de propriétés 
(cf. annexe «  étude risque 
incendie »). 
Les calculs ont été réalisés sous 
Flumilog. 
 
 
Aucun local habité ou occupé par des 
tiers n’est prévu. 

 

 

Aucun stockage en sous-sol n’est 
prévu. 

2.2. Construction, accessibilité 

2.2.1. Accessibilité au site 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour 
permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. 
On entend par accès à l'installation une ouverture reliant la voie 
de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment 
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et 
leur mise en œuvre. Cet accès doit pouvoir être ouvert 
immédiatement sur demande des services d'incendie et de 
secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de 
l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour 
l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours 
depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en 
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. 

La voie d'accès des services de secours est maintenue dégagée 
de tout stationnement. Elle comporte une matérialisation au sol 
faisant apparaître la mention " accès pompiers ". Ce dispositif 
peut être renforcé par une signalisation verticale de type 
« stationnement interdit ». 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de 
secours des consignes précises pour l'accès des secours avec 
des procédures pour accéder à tous les lieux. 

 

 

(cf. plan de masse).Les services 
d’incendie et de secours auront accès 
au site (à partir de la rue du Parc) 
grâce à une entrée qui se situera au 
sud-ouest de la future extension.  

 

 

 

A respecter lors de l’exploitation 

 

 

A respecter lors de l’exploitation 

 

 
A respecter lors de l’exploitation 

2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de 
l'installation 

Une voie " engins ", dans l'enceinte de l'établissement, au 
moins est maintenue dégagée pour la circulation et le 
croisement sur le périmètre de l'installation et est positionnée 
de façon à ne pas être obstruée par l'effondrement de cette 
installation et par les eaux d'extinction. 

 

 

A respecter lors de l’exploitation  
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Cette voie " engins " respecte les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre 
au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un 
rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une 
surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 
320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,6 mètres au minimum ; 
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance 
maximale de 60 mètres de cette voie ; 
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou 
aux voies échelles définies aux 2.2.4 et 2.2.5 et la voie engin. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin 
permettant la circulation sur l'intégralité du périmètre de 
l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 
quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse 
sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de 
retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de 
diamètre est prévue à son extrémité. 

 

 

A respecter  

 

 

 

 

 

 

Non concerné. La voie engin permet la 
circulation sur l’intégralité du 
périmètre. 

2.2.3. Mise en station des échelles 

Chaque cellule a au moins une façade accessible desservie par 
une voie permettant la circulation et la mise en station des 
échelles et bras élévateurs articulés. Cette voie échelle est 
directement accessible depuis la voie engin définie au 2.2.2. 
Depuis cette voie, une échelle aérienne mise en station permet 
d'accéder à au moins toute la hauteur du bâtiment et de 
défendre chaque mur séparatif coupe-feu.  

La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes : 

- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de 
l'aire de stationnement au minimum de 15 mètres, la pente au 
maximum de 10 % ; 
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un 
rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu et une 
surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée ; 
- aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces échelles à 
la verticale de l'ensemble de la voie ; 
- la distance par rapport à la façade est d'1 mètre minimum et 8 
mètres maximum pour un stationnement parallèle au bâtiment 
et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire 
au bâtiment ; 
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 
320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant 
distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance 
minimale au poinçonnement de 88 N/cm2. 

Par ailleurs, pour toute installation de plusieurs niveaux 
possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure 
à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours, sur au 
moins deux façades, cette voie " échelle " permet d'accéder à 
des ouvertures. 

Ces ouvertures permettent au moins deux accès par étage pour 
chacune des façades disposant de voie échelle et présentent 
une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 
0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant 
ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de 
l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de 
l'extérieur par les services de secours. 

 

Des aires de mise en station des 
échelles sont prévues et représentées 
sur le plan de masse. 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non concerné 

 

 

Non concerné 
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Les dispositions du présent point ne sont pas exigées si la 
cellule a une surface de moins de 2 000 mètres carrés 
respectant les dispositions suivantes : 
- au moins un de ses murs séparatifs se situe à moins de 23 
mètres d'une façade accessible ; 
- la cellule comporte un dispositif automatique d'extinction. 
- la cellule ne comporte pas de mezzanine 

Non concerné 

2.2.4. Établissement du dispositif hydraulique depuis les 
engins 

A partir de chaque voie " engins " ou " échelle " est prévu un 
accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin 
stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum. 

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir 
de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, 
permettant l'accès à chaque cellule sauf s'il existe des accès de 
plain-pied. 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions. 

 

2.2.5. Accès à l’entrepôt des secours 

Nonobstant les dispositions du code du travail, les parties de 
l’entrepôt dans lesquelles il peut y avoir un feu comportent des 
dégagements permettant une intervention rapide des secours. 
En outre, le nombre minimal de ces entrées permet que tout 
point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres 
effectifs de l'une d’elles, et de 25 mètres dans les parties de 
l'entrepôt formant cul-de-sac. Deux issues au moins vers 
l'extérieur de l’entrepôt ou sur un espace protégé (une cellule 
adjacente), dans deux directions opposées, sont prévues dans 
chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 
mètres carrés. 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions. 

 

2.2.6. Structure des bâtiments  

L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les 
dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément 
(murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un 
sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du 
bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni 
de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la 
structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est 
réalisée avec la construction de l'entrepôt et est tenue à 
disposition de l'inspection des installations classées. 

Les locaux abritant l'installation présentent les caractéristiques 
de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : 

- les parois extérieures des bâtiments sont construites en 
matériaux à minima B s3 d0 ; 

- l'ensemble de la structure est a minima R 15 ; 

- pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 12,50 
mètres de hauteur, la structure est R 60, sauf si le bâtiment est 
doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie ; 

- pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont 
EI 120 et les structures porteuses des planchers R 120 au moins 
; 

- les murs séparatifs entre deux cellules sont REI 120, ces 
parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur 
sur une largeur de 2 mètres ou sont prolongées 
perpendiculairement au mur extérieur de 1 mètre en saillie de la 
façade. Si les parois extérieures du bâtiment sont construites en 

Cf. plan de masse 

L’étude sera réalisée avant la mise en 
exploitation du bâtiment. 

 

 
 
 

 
 

 

Les parois extérieures sont en bardage 
double peau 

Structure stable au feu 1h 

 
La structure est prévue R60 
 
 
Non concerné 

 

(cf. plan de masse). Les cellules de 
l’extension seront séparées par des 
murs coupe-feu REI 120 qui 
respecteront ces dispositions. 
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matériaux A2 s1 d0, ces distances sont ramenées 
respectivement à 1 m et 0,5 m. 

- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 
mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement. La 
toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur 
minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives. 
Cette bande est en matériaux A2 s1 d0 ou comporte en surface 
une feuille métallique A2 s1 d0 ; 

- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique 
(hors chaufferie) sont REI 120 jusqu'en sous-face ou une 
distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le 
local technique ; 

- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux 
dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant 
directement sur les stockages et les quais, sont situés dans un 
local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. 

Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et 
locaux sociaux sont : 

- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des 
portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont 
tous REI 120 ; 
- sans être contigus avec les cellules où sont présentes des 
matières dangereuses. 

De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une 
cellule : 

- le plafond est REI 120 ; 
- le plancher est également REI 120 si les bureaux sont 
situés en étage ; 
- les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le 
cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur, 
sont encloisonnés par des parois REI 60 et construits en 
matériaux A2 s1 d0. Ils débouchent directement à l'air libre, 
sinon sur des circulations encloisonnées de même degré 
coupe-feu y conduisant. Les blocs-portes intérieurs donnant 
sur ces escaliers sont E 60 C2; 

- le sol des aires et locaux de stockage est de classe A1 f1 ; 

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, 
convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et 
canalisations, portes...) sont munies de dispositifs de fermeture 
ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu 
équivalent à celui exigé pour ces parois. 

Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la 
détection automatique d'incendie assurant leur fermeture 
automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la 
main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. 
Ainsi les portes situées dans un mur REI 120 présentent un 
classement EI2 120 C. Les portes satisfont une classe de 
durabilité C 2 ; 

- les éléments de support de couverture de toiture, hors isolant, 
sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 ; 

- les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés 
en matériaux B s3 d0 ; 

- la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la 
classe et l’indice BROOF (t3) ; 

- dans les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe 

 

 

La toiture sera recouverte d’une bande 
de protection sur une largeur minimale 
de 5 mètres de part et d’autre des 
parois séparatives. 

 

Les murs séparatifs entre les cellules 
de stockage et les locaux techniques 
sont prévus REI 120 jusqu’en sous 
face.  

 

 

 

 

 

Les bureaux et locaux sociaux seront 
séparés des cellules de stockage par 
des murs coupe-feu REI 120. 
Cependant, ils seront contigus à la 
cellule 1 qui stockera des matières 
dangereuses. Cette partie de la cellule 
1 n’est toutefois pas réfrigérée et n’est 
donc pas concernée par cet arrêté 
1511. 

 

Non concerné 

 

 

 
 
Dallage béton prévu pour l’extension 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions. 

 

Les portes de communication entre les 
cellules seront de degré coupe-feu 2 
heures et munies de dispositifs de 
fermeture automatique. 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions concernant la toiture. 
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de l’indice BROOF (t3) ou les éléments séparatifs entre cellules 
dépassent d’au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au 
droit du franchissement et la toiture est recouverte d’une bande 
de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et 
d’autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 
S1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0 ; 

- les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la 
classe d0. 

2.2.7. Cellules 

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres 
carrés en l'absence de système d'extinction automatique 
d'incendie et 6 000 mètres carrés en présence d'un système 
d'extinction automatique d'incendie adapté au type de produits 
stockés. 

 

La surface maximale des cellules à température négative est 
égale à 3 000 mètres carrés en l’absence d’une détection haute 
sensibilité et à 4 500 mètres carrés en présence d’un système 
de détection haute sensibilité avec transmission de l’alarme à 
l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure. 

Le temps total entre le déclenchement de l’alarme et la 
première intervention est inférieur à 20 minutes. Dans le 
trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt 
comportant des cellules à température négative, l’exploitant 
organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test 
fait l’objet d’un compte rendu conservé au moins deux ans dans 
le dossier prévu au point 2.1 de la présente annexe. Ce test est 
renouvelé tous les ans. Pour les installations existantes, un tel 
exercice est réalisé a minima dans l’année qui suit la publication 
du présent arrêté. 

La surface d'une mezzanine occupe au maximum 50 % de la 
surface du niveau inférieur de la cellule. Dans le cas où, dans 
une cellule, un niveau comporte plusieurs mezzanines, 
l'exploitant démontre, par une étude, que ces mezzanines 
n'engendrent pas de risque supplémentaire, et notamment 
qu'elles ne gênent pas le désenfumage en cas d'incendie. 

les cellules ont des surfaces inférieures 
à 6 000 m² avec présence d’un 
système d’extinction automatique 
d’incendie (sauf dans la chambre 
froide négative) 

 

La chambre froide négative occupera 
une surface de 3 990 m². Elle sera 
équipée d’une détection haute 
sensibilité avec transmission de 
l’alarme. 

 

A respecter pendant l’exploitation 

 

 

 

 

 

Non concerné : il n’y a pas de 
mezzanine prévue pour le projet 
d’extension 

2.2.8. Cantonnement et désenfumage 

2.2.8.1. Cantonnement 

Les combles sont divisés en cantons de désenfumage d'une 
superficie maximale de 1 600 mètres carrés et d'une longueur 
maximale de 60 mètres. 

Les écrans de cantonnement sont constitués soit par des 
éléments de la structure (couverture, poutre, murs), soit par 
des écrans fixes, rigides ou flexibles ou enfin par des écrans 
mobiles asservis à la détection incendie. 

Les écrans de cantonnement sont DH 30 en référence à la 
norme NF EN 12 101-1, version juin 2006. 

La hauteur des écrans de cantonnement est déterminée 
conformément à l'annexe de l'instruction technique 246 
susvisée. 

2.2.8.2. Désenfumage 

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de 
dispositifs d'évacuation naturelle des fumées et des chaleurs 
(DENFC). 

Un DENFC de superficie utile comprise entre 0,5 et 6 mètres 

 

 

Les cantons respecteront ces 
dispositions 

 
Des retombées sous toiture en 
matériaux incombustibles (M0) 
délimiteront les écrans de 
cantonnement 

Les écrans de cantonnement 
respecteront cette norme. 

 

 

Le désenfumage sera prévu conforme 
à ces dispositions. 
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carrés est prévu pour 250 mètres carrés de superficie projetée 
de toiture. 

Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 
mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockages. 

Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés 
d'exutoires à commande automatique, manuelle ou 
autocommande. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires 
n'est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de 
désenfumage. 

Une commande manuelle est facilement accessible depuis 
chacune des issues du bâtiment ou de chacune des cellules de 
stockage. Les commandes manuelles ne sont pas placées à 
l’intérieur des zones à température négative. L'action d'une 
commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par 
une autre commande. 

En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible 
depuis le sol du bâtiment ou depuis la zone de désenfumage ou 
la cellule à désenfumer dans le cas d'un bâtiment divisé en 
plusieurs cantons ou cellules. 

La commande manuelle des DENFC est au minimum installée en 
deux points opposés de chaque cellule. Ces commandes 
d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès de 
chacune des cellules de stockage et installées conformément à 
la norme NF S 61-932, version décembre 2008. 

Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version 
octobre 2003, présentent les caractéristiques suivantes : 

- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ; 
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ; 
- classification de la surcharge neige à l'ouverture : SL 250 (25 
daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres 
et SL 500 (50 daN/m2) pour des altitudes comprises entre 400 
et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région 
d'implantation n'est pas susceptible d'être enneigée ou si des 
dispositions constructives empêchent l'accumulation de la neige. 
Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 
et installés avec des dispositions constructives empêchant 
l'accumulation de la neige ; 
- classe de température ambiante T(-15) ; 
- classe d'exposition à la chaleur B 300. 

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même 
détection que celle à laquelle est asservi le système d'extinction 
automatique s'il existe. 

En présence d'un système d'extinction automatique, les 
dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de 
telle façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne 
puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction 
automatique. 

En cas d’entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que  
celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade 
asservis à la détection conformément aux dispositions de 
l’instruction technique 246 du ministre chargé de l’intérieur. 

2.2.8.3. Amenées d'air frais 

Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des 
exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont 
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches 
raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à 

 

 
LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions pour l’extension. 

 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions pour l’extension. 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions pour l’extension. 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions pour l’extension. 

 

Les DENFC respecteront cette norme 
pour l’extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A respecter en exploitation 

 

 

A respecter en exploitation 

 

 

 

Non concerné 

 

 

Les amenées d’air frais sont les portes 
de quai vers l’extérieur. 
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désenfumer donnant sur l'extérieur. 

2.2.9. Systèmes de détection incendie 

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout 
temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, 
les combles, les locaux techniques et pour les bureaux à 
proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme 
perceptible en tout point du bâtiment et le compartimentage de 
la ou des cellules sinistrées. Cette détection peut être assurée 
par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, 
l'exploitant s'assure que le système permet une détection 
précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature 
des produits stockés et réalise une étude technique permettant 
de le démontrer. 

 

 

 

Détection incendie par le sprinklage 
(sauf dans la chambre négative qui 
sera équipée de détecteurs haute 
sensibilité adaptés). 

2.2.10. Moyens de lutte contre l'incendie 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie 
appropriés aux risques, notamment : 

- plusieurs appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) 
d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont 
alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur de 
chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un appareil 
d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 
150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les 
voies praticables aux engins de secours). 

 

 

 

 

Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une 
pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. 
Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 
120 mètres cubes par heure durant deux heures. 

Si un complément est nécessaire, il peut être apporté par une 
ou plusieurs réserves d'eau propre au site, accessible en 
permanence aux services d'incendie et de secours. Ces réserves 
ont une capacité minimale réellement utilisable de 120 mètres 
cubes. Elles sont dotées de platesformes d'aspiration par 
tranche de 120 mètres cubes de capacité. 

Le débit et la quantité d'eau d'extinction et de refroidissement 
nécessaires sont calculés conformément au document technique 
D 9 susvisé ; 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt (hors chambres 
froides à température négative), sur les aires extérieures et 
dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité 
des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les 
agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et 
compatibles avec les matières stockées. Les extincteurs 
destinés à protéger les chambres froides à température 
négative sont installés à l’extérieur de celles-ci, sur les quais, 
près des accès. La dotation requise pour les quais n’est pas 
cumulée avec celle des chambres froides à température 
négative ; 

- de robinets d'incendie armés, hors chambres froides à 
température négative, situés à proximité des issues. Ils sont 
disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils 

Le dispositif de défense incendie du 
site sera alimenté comme suit :  
- 1 poteau incendie alimenté par 
le réseau communal d’un débit de 
90 m3/h, implanté au sud-ouest de 
l’extension ; 
- 3 bornes incendie privées, 
alimentées par des citernes enterrées 
d’un volume de 200, 175 et 175 m3, 
situées au nord-est du bâtiment 
existant, au sud-est des bureaux et 
locaux sociaux et à l’ouest de la zone 
recyclage de la cellule 5. 
 
Les bornes incendie ont été prévues 
sur le site en concertation avec le 
SDIS local. Elles ne respecteront pas 
les distances réglementaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(cf. calcul D9 en annexe) 

 

Des extincteurs seront prévus 
conformément à ces dispositions. 

 

 

 

 

 

Des RIA seront prévus conformément 
à ces dispositions. 
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sont utilisables en période de gel. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout 
entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre 
l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois 
ans. Pour les installations existantes, un tel exercice est réalisé 
à minima dans les trois ans qui suivent la publication du présent 
arrêté. Les exercices font l'objet de comptes rendus conservés 
au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.1 de la 
présente annexe. 

 

A respecter lors de l’exploitation 

 

2.2.11. Cuvettes de rétention 

Tout stockage de produits liquides susceptibles de créer une 
pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de 
rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des 
deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle 
pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des 
fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui 
est maintenu fermé. 

Lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients 
de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au 
transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la 
capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 
800 litres, soit à 20 % de la capacité totale ou 50 % dans le cas 
de liquides inflammables (à l'exception des lubrifiants) avec un 
minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles 
de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la 
même cuvette de rétention. 

Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement 
des eaux  résiduaires. Les produits récupérés en cas d'accident 
ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au 
présent arrêté ou sont éliminés comme déchets. 

 

 

Non concerné : Aucun produit 
dangereux ne sera stocké dans 
l’extension. 

 

 

 

 

 

2.2.12. Rétention des aires et locaux de travail et 
isolement du réseau de collecte 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation 
des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de 
créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de 
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières 
répandues accidentellement. 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux 
et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y 
compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci 
soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution 
des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce 
confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou 
externes aux cellules de stockage des dépôts couverts. Les 
dispositifs internes sont interdits lorsque des matières 
dangereuses sont stockées. 

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en 
position fermée par défaut. 

En cas de dispositif de confinement externe au bâtiment, les 
matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou 
grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent 
vers cette capacité spécifique. 

 

 

Pas de produits dangereux stockés 
dans l’extension 

 

 

Il est prévu de retenir les eaux 
d’extinction incendie dans les cours 
camion. 

 

 

 

 

A respecter 

 

A respecter 
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En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, 
l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un 
entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des 
tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. Ces 
systèmes de relevage sont munis d'un dispositif d'arrêt 
automatique et manuel. Tout moyen est mis en place pour 
éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

Les eaux d'extinction ainsi confinées lors d'un incendie sont 
analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire 
avant rejet. 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la 
façon suivante.  Pour chaque cellule, l'exploitant calcule la 
somme : 
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre 
l'incendie d'une part ; 
- du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ; 
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par 
mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de 
confinement lorsque le confinement est externe. 
Le volume du confinement nécessaire est alors déterminé par le 
plus grand résultat obtenu par ces différents calculs. 

Les rejets respectent les valeurs limites suivantes : 
- matières en suspension : 35 mg/l ; 
- DCO : 125 mg/l ; 
- DBO5 : 30 mg/l ; 
- teneur en hydrocarbures : 10 mg/l. 

 

 

A respecter 

 

 

 

A respecter lors de l’exploitation 

 

Volume déterminé selon l’instruction 
technique D9A (cf. étude du risque 
incendie en annexe) 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire 

 

2.2.13. Installations électriques, éclairage, chariots et 
chauffage 

Les équipements techniques (systèmes de réchauffage 
électrique des encadrements de portes, résistances de 
dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à 
l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne 
sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation 
de fuite. 

En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, 
les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux 
non propagateurs de flamme, de manière à garantir l’absence 
de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou 
de l’isolant, les parements métalliques devant être percés 
proprement et ébavurés. Les résistances électriques de 
réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants. 

En outre, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les 
luminaires sont positionnés de façon à respecter une distance 
minimale de 20 centimètres entre la partie haute du luminaire 
et le parement inférieur du panneau isolant. Les autres 
équipements électriques sont maintenus à une distance d’au 
moins 5 centimètres entre la face arrière de l’équipement et le 
parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable 
aux câbles isolés de section inférieure à 6 millimètres carrés qui 
peuvent être posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux. 

Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation 
du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la pénétration 
d’humidité. A proximité d’au moins une issue de l’établissement, 
un interrupteur est installé, bien signalé, qui permet de couper 
l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule. 

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément 

 

L’installation électrique respectera et 
sera conforme aux normes en vigueur. 
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aux règlements et aux normes applicables. Dans le cas d’un 
éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé. 

Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou 
de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas 
d’éclatement de l’ampoule tous les éléments soient confinés 
dans l’appareil. 

Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une 
cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite et 
sont convenablement protégés contre les chocs, contre la 
propagation des flammes et contre l’action des produits 
présents dans la partie de l’installation en cause. Les prises 
électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques 
des véhicules sont installées sur un support A2 s1 d0 

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont 
accolés ou à l’intérieur de l’entrepôt, sont situés dans des 
locaux clos largement ventilés et isolés du stockage par des 
parois et des portes résistantes au feu. Ces parois sont REI 120 
et ces portes EI2 120 C. 

Le chauffage des bureaux de quais ne peut être réalisé que par 
eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou 
autre système présentant un degré de sécurité équivalent tel 
que les systèmes électriques à fluide caloporteur. Les 
convecteurs électriques sont interdits. 

 

L’utilisation de chariots thermiques est interdite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le local transformateur sera séparé de 
la zone de stockage par un mur coupe-
feu de degré 2h. 

 

Le chauffage de l’extension sera 
réalisé par un plancher chauffant (eau 
chaude) basse température, hors zone 
froid dont les températures sont 
maîtrisées grâce à des évaporateurs. 

 

Utilisation de chariots électriques 

2.2.14. Protection contre la foudre 

L'installation respecte les dispositions de l'arrêté du 15 janvier 
2008 susvisé. 

Une analyse du risque foudre et une 
étude technique ont été réalisées pour 
l’extension. La protection sera 
réglementaire. 

(cf. étude du risque foudre en annexe) 

2.2.15. Chaufferie et local de charge de batteries 

S'il existe une chaufferie ou un local de charge de batteries des 
chariots, ceux-ci sont situés dans un local exclusivement 
réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi 
REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et 
l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 
60 C, soit par une porte EI2 120 C et de classe de durabilité C 
2. 

A l'extérieur de la chaufferie sont installés : 
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs 
permettant d'arrêter l'arrivée du combustible ; 
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe 
d'alimentation en combustible ; 
- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de 
mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système 
d'alerte d'efficacité équivalente. 

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de 
recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En 
l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une 
zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage 
sous réserve d'être distante de 3 mètres de toute matière 
combustible et d'être protégée contre les risques de court-
circuit. Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas 
nécessaire d'aménager une telle zone. 

 

le local de charge est isolé par un mur 
et des portes coupe-feu 2h. 

 

 

 

LIDL s’engage à respecter ces 
dispositions. 

 

 

 

 

La charge des batteries sera réalisée 
dans le local de charge implanté dans 
les locaux techniques du bâtiment 
existant. 
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2.3. Recensement des potentiels de danger 

2.3.1. Connaissance des produits - Étiquetage 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant 
dispose des documents lui permettant de connaître la nature et 
les risques des produits dangereux présents dans l'installation, 
en particulier les fiches de données de sécurité. Ces documents 
sont tenus à disposition des services d'incendie et de secours. 
Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits 
et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la 
législation relative à l'étiquetage des substances, préparations 
et mélanges dangereux. 

 

 

 

Ce point est à respecter en 
exploitation 

 

2.3.2. État des stocks de produits 

L'exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la 
quantité des produits détenus, auquel est annexé un plan 
général des stockages. Cet état est tenu à la disposition des 
services d'incendie et de secours. 

 

Ce point est à respecter en 
exploitation 

 

2.3.3. Localisation des risques 

L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, 
sous sa  responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison 
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières 
mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont 
susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des 
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 
511-1 du code de l'environnement. 

 

 

 

 

Ce point est à respecter en 
exploitation 

 

2.4. Exploitation 

2.4.1. Caractéristiques géométriques des stockages 

Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le 
sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou 
de tout système de chauffage ou d’aspiration d’air ; cette 
distance respecte la distance minimale nécessaire au bon 
fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, 
lorsqu'il  existe. 

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des 
autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou 
les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est 
respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure. 

Les matières conditionnées en masse forment sont stockées de 
la manière suivante : 
- les îlots au sol ont une surface limitée à 500 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres. 

Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs 
gerbables sont stockées de la manière suivante : 
– les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ; 
– la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 
– la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres. 

Les matières stockées sous température positive dans des 
supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les 
palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres 
en l’absence d’extinction automatique. 

Les matières stockées sous température négative dans des 
supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les 

Ces points sont à respecter en 
exploitation 
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palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres 
en l’absence d’une détection haute sensibilité avec transmission 
de l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance 
extérieure. 

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au 
sens du règlement (CE) no 1272/2008 est limitée à 5 mètres 
par rapport au sol intérieur. Le stockage au-dessus est autorisé 
sous réserve de la mise en place des moyens de prévention et 
de protection adaptés aux matières dangereuses liquides. 

La fermeture automatique des dispositifs d’obturation (portes 
coupe-feu) n’est pas gênée par des obstacles. Tout stockage est 
interdit dans les combles. 

2.4.2. Matières dangereuses 

Les matières chimiquement incompatibles, ou qui peuvent 
entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont 
de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la 
même cellule. De plus, les matières dangereuses sont stockées 
dans des cellules dont la zone de stockage fait l'objet 
d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés 
de prévention et de protection aux risques. Ces cellules sont 
situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d'étages ou 
de niveaux. 

 

 

 

Sans objet : pas de matières 
dangereuses stockées dans l’extension 

2.4.3. Propreté de l'installation 

Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres 
et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les 
amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. 
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques. 

 

A respecter lors de l’exploitation 

2.4.4. Travaux 

Les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une 
augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une 
source chaude par exemple) ne peuvent être effectués qu'après 
délivrance d'un " permis d'intervention " et éventuellement d'un 
" permis de feu " et en respectant une consigne particulière. Ces 
permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux 
et définition des mesures appropriées. 

Le " permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu 
" et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant 
ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque 
les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le " 
permis d'intervention " et éventuellement le " permis de feu " et 
la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation 
sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les 
personnes qu'ils auront nommément désignées. 

Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en 
configuration standard du stockage, une vérification des 
installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant 
ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. 

 

A respecter lors de l’exploitation 

2.4.5. Consignes d'exploitation 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des 
consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux 
fréquentés par le personnel. 

 

 

A respecter lors de l’exploitation 
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Ces consignes indiquent notamment :  

- l'interdiction de fumer ;  

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;  

- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque à 
proximité du stockage ;  

- l'obligation du " permis d'intervention " ou du " permis de feu 
" évoqués au point précédent ;  

- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de 
produits incompatibles ;  

- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de 
l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, 
fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements 
d'égouts notamment) ;  

- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une 
tuyauterie contenant des substances dangereuses ;  

- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du 
réseau de collecte, prévues au point 2.2.12 ;  

- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;  

- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du 
responsable d'intervention de l'établissement, des services 
d'incendie et de secours ;  

- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en 
cas d'accident. 

2.4.6. Vérification périodique et maintenance des 
équipements 

L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la 
maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et 
d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi 
que des éventuelles installations électriques et de chauffage, 
conformément aux référentiels en vigueur. 

 

A respecter lors de l’exploitation  

2.4.7. Brûlage 

L'apport de feu, sous une forme quelconque, à proximité du 
stockage est interdit, à l'exception de travaux réalisés 
conformément au point 2.4.4 de la présente annexe. 

 

A respecter lors de l’exploitation  

2.4.8. Véhicules 

Les véhicules en stationnement sont situés à une distance d’au 
moins 10 mètres du bâtiment ou isolés par une paroi EI 120. 

Les camions dont les groupes frigorifiques nécessitent une 
alimentation électrique en dehors des périodes de 
chargement/déchargement sont stationnés à une distance 
minimale de 10 mètres des bâtiments d’exploitation ou séparés 
du bâtiment par une paroi EI 120. 

 

Les aires de stationnements VL et PL 
sont à plus de 10 m de l’extension, 
hormis les places au droit des locaux 
techniques au nord-est. Celles-ci 
seront isolées par une paroi EI120. 

 

2.4.9. Surveillance du stockage 

En dehors des heures d'exploitation du stockage, une 
surveillance de ce stockage, par gardiennage ou 
télésurveillance, est mise en place en permanence notamment 
afin de transmettre l'alerte aux services d'incendie et de 
secours, d'assurer leur accueil sur place et de leur permettre 
l'accès à tous les lieux. 

 

Télésurveillance en place sur le site 
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3. Eau 

3.1. Plan des réseaux 

Les différentes canalisations accessibles sont repérées 
conformément aux règles en vigueur. Un schéma de tous les 
réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, 
régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification 
notable, et datés. 

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait 
notamment apparaître : 
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; 
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de 
disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre 
dispositif permettant un isolement avec la distribution 
alimentaire, etc.) ; 
- les secteurs collectés et les réseaux associés ; 
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ; 
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle 
et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). 

 

 

A respecter 

 

 

A respecter 

 

 

3.2. Entretien et surveillance 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés 
de manière à être curables, étanches et résister dans le temps 
aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits 
susceptibles d'y transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles 
appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. 

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bac de 
disconnexion ou tout autre équipement présentant des 
garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux 
d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non 
compatibles avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau 
publique ou dans les nappes souterraines. 

 

Les visites seront faites suivant les 
règles en vigueurs par des organismes 
agréés. 

 

 

Non concerné : Le site ne génère pas 
d’eaux industrielles 

3.4. Eaux pluviales 

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une 
altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau 
spécifique. Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, 
notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires 
de stationnement, de chargement et déchargement, aires de 
stockages et autres surfaces imperméables, sont collectées par 
un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs 
séparateur d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout 
autre dispositif d'effet équivalent.  

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions 
suivantes : 
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ; 
- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration 
persistante du milieu récepteur ; 
- l'effluent ne dégage aucune odeur ; 
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ; 
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ; 
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) 
inférieure à 300 mg/l ; 
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté 
(DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, 
aires de parkings, etc.) de l’entrepôt en cas de pluie 
correspondant au maximal décennal de précipitations est 
susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de 
traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu 

 

Cf. plan de masse 

Le séparateur d’hydrocarbures existant 
sera remplacé par une cloison siphoïde 
précédée d’une fosse de décantation, 
avec vanne de fermeture manuelle, 
selon les recommandations de l’étude 
hydraulique réalisée par ARTELIA, et 
fournie en annexe. 
 

 

 

A respecter 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire 
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récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin 
de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit 
inférieur à 10 % de ce QMNA5. 

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte le débit 
maximal et les valeurs limites de rejet sont fixés par convention 
entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. 

3.5. Eaux domestiques 

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. 
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements 
en vigueur sur la commune d'implantation du site. 

Les eaux domestiques du site sont 
dirigées vers le réseau public séparatif 
puis vers la station de Pont Ezer. 

4. Déchets 

4.1. Généralités 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la 
conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une 
bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en 
adoptant des technologies propres ; 
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, 
notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique 
; 
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être 
strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions 
possibles. 

 

 

Ce point est à respecter lors de 
l’exploitation 

Les déchets seront triés avec mise en 
place de bennes et de compacteurs 

4.2. Stockage des déchets 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur 
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne 
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un 
lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux 
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les 
populations avoisinantes et l'environnement. Les stockages 
temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets 
spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches 
et si possible protégés des eaux météoriques. 

 

Ce point est à respecter lors de 
l’exploitation 

4.3. Élimination des déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés 
dans des installations réglementées conformément au Code de 
l’Environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier 
l'élimination sur demande de l'inspection des installations 
classées. Il met en place un registre caractérisant et quantifiant 
tous les déchets dangereux générés par ses activités. 

Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

 

Les déchets seront récupérés par des 
sociétés spécialisées et valorisés 

5. Bruit et vibrations 

5.1 valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 

- émergence : la différence entre les niveaux de pression 
continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation 
en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit 
généré par l'installation); 

- zones à émergence réglementée : 
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, 
existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et 
leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

 

 

 

Pour information 

 

 

Pour information 
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jardin, terrasse) à l'exclusion de celles des immeubles 
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités 
artisanales ou industrielles ; 
o les zones constructibles définies par des documents 
d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du 
dépôt de dossier d’enregistrement ; 
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers 
qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier 
d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-
dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 
proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des 
immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des 
activités artisanales ou industrielles. 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, 
dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence 
supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation 
ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) 
pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf 
si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 
cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à 
tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 
23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa 
durée d'apparition n’excède pas 30 pour cent de la durée de 
fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes 
diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un état sonore initial a été réalisé 
avant construction de l’extension, en 
2011 et 2015 (voir les rapports en 
annexe). Les niveaux de bruit étaient 
conformes. 

5.2. Véhicules - engins de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les 
engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont 
conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation 
de leurs émissions sonores L'usage de tous appareils de 
communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-
parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si 
leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au 
signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

Ce point est à respecter lors de 
l’exploitation. 

Les véhicules présents sur le site sont 
essentiellement des véhicules légers 
(personnel) et des poids lourds 
(transport) ainsi que les déplacements 
des chariots élévateurs pour l’activité 
expédition/réception de l’entrepôt. Des 
consignes et des procédures sont 
mises en place pour limiter la gêne 
éventuelle. 

5.3. Vibrations 

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à 
l’annexe III. 

Ce point est à respecter lors de 
l’exploitation. 
 

5.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores 

L’exploitant met en place une surveillance des émissions 
sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de 
l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. 
Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe 
de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont 
effectuées dans des conditions représentatives du 
fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure 
au moins. 

 
Les visites seront faites suivant les 
règles en vigueurs par des organismes 
agréés. 
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Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée 
dans les trois mois suivant la mise en service de l’installation, 
puis au moins tous les trois ans par une personne ou un 
organisme qualifié 

6. Mise en sécurité et remise en état en fin d’exploitation 

L’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte 
qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient. En 
particulier : 

- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont 
valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées ; 

- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits 
susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou 
une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et le cas 
échéant décontaminées. Elles sont si possible enlevées, sinon 
elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le 
produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de 
la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante 
pour empêcher l’affaissement du sol en surface. 

A respecter lors de la remise en état 
du site en fin d’exploitation. 
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3 
 

SYNTHESE DE LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

L’étude de la conformité réglementaire de l’installation a été réalisée : 

• Pour l’extension, au regard des prescriptions générales applicables de l’arrêté du 
15 avril 2010 relatif aux entrepôts frigorifiques relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1511 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement ; 

• Pour l’existant, au regard des prescriptions applicables aux installations existantes 
de l’arrêté du 15 avril 2010 relatif aux entrepôts couverts relevant du régime de 
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

LIDL demande un aménagement de l’article 2.2.10 de l’arrêté du 15/04/2010 relatif à la 
rubrique 1511. En effet, les poteaux et bornes incendie prévus sur le site seront espacés 
de plus de 150 m. Toutefois, les bornes incendie ont été prévues sur le site en 
concertation avec le SDIS en phase de conception du projet. 
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PREAMBULE 

LIDL souhaite agrandir son entrepôt situé au sein de la Zone d’Activités de Runanvizit, à 
PLOUMAGOAR dans les Côtes d’Armor (22) 

Le projet prévoit l’extension de l’entrepôt existant, de la plateforme poids lourds ainsi que la 
création d’un parking poids lourds supplémentaire. 

 

Fig. 1. Localisation du projet 
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Fig. 2. Plan de masse projeté 

Ces aménagements nécessitent : 

- la couverture partielle du ruisseau de Runanvizit accompagnée d’un nouveau tracé à ciel 
ouvert en aval ; 

- le déplacement et l’agrandissement du bassin de rétention en place. 

 

LIDL a ainsi missionné ARTELIA pour la réalisation d’une note hydraulique traitant des aspects 
suivants : 

- dévoiement du ruisseau de Runanvizit ; 

- dimensionnement des principaux réseaux EP et du bassin de rétention des eaux pluviales. 
  

Echelle non définie 
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1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

1.1. CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

La ZA de Runanvizit a fait l’objet : 

- d’un arrêté préfectoral d’AUTORISATION en date du 16/01/2001 lors de sa création ; 

- d’un arrêté préfectoral de DECLARATION en date du 27/08/2004 lors de son extension. 

Ce dernier arrêté porte le bassin de rétention principal à un volume de rétention de 2900m³ 
pour un débit de fuite de 41 l/s, ce bassin est dimensionné pour une période de retour 
T=10ans. 

1.2. INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Le projet d’extension de l’entrepôt LIDL de la zone d’activités de Runanvizit à Ploumagoar fait 
l’objet d’un dépôt de dossier ICPE (enregistrement). 

Les ICPE telles que définies à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement, sont également 
soumises à l’article L.214-7 du même Code. Cet article fait notamment écho aux articles L.214-1 à 
L.214-6 relatif à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA).  

Toutefois, les ICPE sont clairement exclues de cette réglementation (article L.214-1) et sont 
donc exemptes d’une procédure « loi sur l’eau » à proprement parlé. En contrepartie le 
législateur a soumis les ICPE à quatre principes et dispositions (article L.214-7) :  

- Respect du principe de gestion équilibrée de l’eau : les ICPE doivent respecter le 
principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; ainsi, doivent être prises 
en compte la prévention des inondations, la protection des écosystèmes aquatiques et des 
zones humides, la protection des eaux, la lutte contre les pollutions, …  

- Compatibilité des autorisations/déclarations ICPE avec les SDAGE et SAGE : les 
autorisations et déclarations d’ICPE doivent être compatibles ou rendues compatibles avec 
les orientations des SDAGE et des SAGE lorsque ces derniers existent ; 

- Moyens de mesures et d’évaluation : les ICPE sont soumises à l’obligation de mettre en 
place des moyens de mesures et d’évaluation appropriés de leurs prélèvements ou de 
leurs rejets dans le milieu aquatique (article L.214-8) ; 

- Régime de sanction : les ICPE sont passibles de sanctions pénales en cas de non-
respect des prescriptions d’autorisation ou de déclaration (article L.216-6). 

Par ailleurs les ICPE en procédure d’enregistrement doivent faire l’objet d’un dépôt de dossier au 
« cas par cas » à l’issue duquel il pourra être prescrit la réalisation d’une Etude d’Impact selon les 
impacts environnementaux présumés du projet. 
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1.3. SAGE ET SDAGE 

Le SAGE Argoat-Trégor-Goëlo dans lequel s’inscrit le projet n’est pas finalisé toutefois le SDAGE 
Loire-Bretagne réglemente la gestion des eaux pluviales par sa disposition 3D-2 Réduire les 
rejets d’eaux pluviales : 

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le 
milieu naturel sera opéré dans le respect des débits et charges polluantes acceptables par ces 
derniers, et dans la limite des débits spécifiques suivants relatifs à la pluie décennale de manière à 
ne pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement : 

Dans les zones devant faire l’objet d’un aménagement couvrant une superficie supérieure à 7 ha : 
régulation à 3 l/s/ha, pour les hydro-écorégions de niveau 1 : massif central et massif armoricain. 
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2. RUISSEAU DE RUNANVIZIT 

Ce paragraphe traite de la couverture partielle du ruisseau de Runanvizit et de son nouveau tracé 
à ciel ouvert en aval de la future section canalisée.  

2.1. BASSIN VERSANT 

 HYDROGRAPHIE LOCALE 2.1.1.

Le ruisseau de Runanvizit s’étend depuis l’Ouest de Ploumagoar jusqu’au ruisseau de Kergré dans 
lequel il se jette au Sud de Guingamp. Le ruisseau de Kergré est un affluent du fleuve le Trieux. 

 

Fig. 3. Hydrographie locale 

Le bassin versant drainé en amont du projet de couverture du ruisseau présente les 
caractéristiques suivantes : 

- Superficie = 48.81ha ; 

- Longueur hydraulique = 1250m ; 

- Pente moyenne = 2%.  

Projet de couverture 
du ruisseau 

Echelle non définie 
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 OCCUPATION DU SOL 2.1.2.

La carte ci-après présente la répartition surfacique des types de sols rencontrés au sein du bassin 
versant de Runanvizit en amont du projet. 

 

Fig. 4. Occupation du sol du bassin versant amont 

L’occupation du sol se traduit par un coefficient de ruissellement moyen de 44%. 

 DEBITS DE CRUE 2.1.3.

Les débits de crue au droit du projet de couverture ont été calculés à l’aide de la méthode de 
l’hydrogramme unitaire. Le tableau ci-après présente les débits de crue obtenus. 

Tabl. 1 -  Coefficients de Montana (Saint-Brieuc, 15mn-6h, renouvellement, 1986 à 2011) 

et débits de crue 

PERIODE DE RETOUR MONTANA A MONTANA B DEBITS DE CRUE 

10 ans 6.162 -0.690 1.79 m³/s 

30 ans 9.606 -0.750 2.29 m³/s 

50 ans 11.639 -0.779 2.57 m³/s 

100 ans 14.924 -0.816 2.97 m³/s 

Echelle non définie 
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2.2. DEVOIEMENT 

Le projet d’extension nécessite la couverture partielle du ruisseau depuis le débouché de l’ouvrage 
existant sous la voirie amont jusqu’en aval de l’emprise des futurs talus. En aval le tracé du 
ruisseau doit être repris depuis le débouché du futur ouvrage jusqu’à son lit actuel. 

La vue en plan des aménagements du ruisseau est présentée ci-après. 

 

Fig. 5. Vue en plan des aménagements du Runanvizit 

  

Pont cadre 1.5mx1.5m 
L=115m 
Pente=3.5% 

Nouveau tracé du Runanvizit à 
ciel ouvert sur 45ml. 
Mise en place d’enrochements 
300/500 au débouché du cadre. 

Echelle non définie 
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 MISE EN PLACE D’UN PONT-CADRE  2.2.1.

La couverture du ruisseau doit respecter les éléments suivants : 

- dimensionnement pour un débit de crue centennale soit 2.97m³/s ; 

- implantation de l’ouvrage selon la pente naturelle du cours d’eau soit 3,5% ; 

- maintien de la diversification des écoulements et de la migration piscicole via la recréation 
d’un substrat naturel en fond d’ouvrage sur une hauteur de 30cm. 

Au vu de ces éléments le ruisseau sera canalisé sur 115 ml à l’aide d’un pont-cadre de 
dimensions 1.5m x 1.5m (selon catalogue Bonna Sabla) posé à 3,5% de pente. 

Un substrat naturel sera mis en place sur une hauteur de 30cm au fond du cadre en respectant la 
granulométrie actuelle du ruisseau. 

Des blocs d’enrochements seront scellés à intervalles réguliers (~10ml) en fond d’ouvrage afin de 
permettre le maintien du substrat recréé. 
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Fig. 6. Profil en long simplifiée du pont-cadre 

 

Fig. 7. Coupe amont du pont-cadre 

Echelle non définie 
 

Echelle non définie 
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 NOUVEAU TRACE A CIEL OUVERT 2.2.2.

En aval du pont-cadre le Runanvizit verra son tracé repris jusqu’à son emplacement actuel. 

Ce nouveau tracé respectera le calibre actuel du ruisseau et les berges seront talutées en pente 
douce. De même la granulométrie des matériaux en place sera conservée. 

Afin de limiter le risque d’érosion, des enrochements 300/500mm seront positionnés sur un linéaire 
de 10m au débouché du pont-cadre. 

Ensuite le nouveau tracé sera créé sur un linéaire de 45m avec des talus en pente douce 
(3h/1v) traités soit en génie végétal soit en génie mixte pour une meilleure tenue à l’érosion (voir 
figures suivantes). 

La page suivante présente les différentes coupes projetées du ruisseau. 

 IMPACTS ET MESURES SUR LA QUALITE DES EAUX EN PHASE TRAVAUX 2.2.3.

La qualité des eaux pourrait être impactée par les mises en suspension et les déplacements des 
sédiments durant les travaux dans le lit du Runanvizit. 

Ces lessivages de particules pourraient entrainer une baisse de la qualité sur la partie aval de par 
une hausse importante des concentrations en MES. 

Afin d’éviter tout rejet de particules terreuses en aval lors de la phase travaux, un filtre à particules 
fines sera mis en place, en aval du nouveau tracé projeté, sous la forme d’un géotextile sur bottes 
de paille déficelées. Il sera cloué en fond de ruisseau sur des bottes de paille déficelées et 
empilées pour avoir environ 0.5 mètre de barrage filtrant. Il sera stabilisé par des masses (blocs en 
béton ou profilés métalliques). 

Le dispositif de filtre à particules fines permettra de filtrer les eaux durant toute la période des 
travaux. 

Des kits anti-pollution seront fournis avec les consignes en cas d’éventuels écoulements 
accidentels d’hydrocarbures. D’autre part, pendant la période des travaux, la présence de 
personnel engendre des eaux sanitaires. Les installations sanitaires mobiles des chantiers n’auront 
pas d’effluents (WC chimiques) afin d’éviter tout risque d’atteinte des sols et du cours d’eau. 
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Fig. 8. Coupe globale selon AA’ 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Coupe génie végétal 

 

 

Fig. 10. Coupe génie mixte 

Echelle non définie 
 

Echelle non définie 
 

Echelle non définie 
 

Remarque : 
Les levés fournis par le géomètre ne font pas état du calibre du lit mineur du ruisseau. 
Les coupes du lit mineur apparaissant ici sont issues des investigations de terrain menées par ARTELIA 
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3. RETENTION DES EAUX PLUVIALES 

Le projet nécessite l’agrandissement et le déplacement du bassin de rétention existant en rive 
droite du ruisseau ainsi que la reprise des exutoires EP actuels. 

 

Fig. 11. Localisation du futur système de rétention des eaux pluviales 

Remarque : il était initialement prévu de créer un bassin de rétention propre au futur parking en 
rive gauche du ruisseau. La place disponible restante étant insuffisante, il est proposé de raccorder 
cette partie du projet au nouveau bassin en rive droite. 

3.1. BASSIN VERSANT PLUVIAL 

Le bassin versant drainé présente les caractéristiques suivantes : 

- Superficie = 13.23 ha ; 

- Longueur hydraulique = 590 m ; 

- Pente moyenne = 2.5% 

Son occupation du sol future se traduit par un coefficient de ruissellement de 72%. 

Transfert et agrandissement 
du bassin de rétention actuel 

Echelle non définie 
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Fig. 12. Réseau EP et occupation du sol du bassin versant drainé par le futur bassin de 

rétention 

3.2. BASSIN DE RETENTION 

Le bassin de rétention est dimensionné à l’aide de la méthode des débits selon les hypothèses 
suivantes :  

- période  de retour de la pluie dimensionnante : T=30ans 
(conformément aux préconisations de la DDTM22) ; 

- débit de fuite : 3l/s/ha soit Qf=40 l/s 
(conformément aux préconisations du SDAGE); 

- coefficients de Montana de Saint-Brieuc (GEV, 15mn-12h) : a=12.761, b=-0.795. 

Le volume de rétention des eaux pluviales à mettre en place pour une pluie de période de retour 
T=30ans est ainsi de 3300m³ avec un débit de fuite de 40 l/s. 

Ce débit de fuite sera assuré par la mise en place d’un ajutage de diamètre 100mm pour une 
hauteur d’eau de 3,5 m. 

Important : le diamètre de l’orifice de régulation des débits dépend directement de la hauteur de 
charge amont, si cette dernière devait être modifiée il serait à recalculer. 

Les figures Fig. 13 et Fig. 14 présentent une coupe e l’ouvrage de régulation des débits et une vue 
en plan du bassin.

Echelle non définie 
 

Réseau EP (actuel et projeté) 
Bassin de rétention projeté 
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Fig. 13. Coupe de l’ouvrage de régulation des débits 

 

Remarque : 

Comme souhaité par le Maître d’Ouvrage le dimensionnement du bassin ne tient pas compte du stockage des eaux d’incendie, il est prévu que ces 
dernières puissent être confinées dans les cours en pied de quais comme actuellement. 
 
 

Echelle non définie 
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Pollution des eaux de ruissellement 

Il n’est pas prévu la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures. Nous avons en effet considéré 
que ce type d’ouvrage était peu adapté au traitement des eaux pluviales du projet en nous 
appuyant notamment sur le texte suivant issu de la « Synthèse des données sur l’efficacité réelle 
des séparateurs à hydrocarbures » (Office Internationale de l’Eau – ENGREF, 2005) : 

Face aux résultats constatés dans les comptes rendus des expériences recensées il apparaît que 

l'efficacité des séparateurs à hydrocarbures est réelle contre la pollution aux hydrocarbures mais à 

condition que les hydrocarbures soient libres et en abondance. Ces ouvrages seraient donc adaptés 

pour intercepter les pollutions massives des stations-service, des aires de lavage, des aéroports et 

des déversements accidentels, par contre cela semble moins pertinent pour les parkings et les 

routes où des irisations sont certes visibles mais les concentrations piégées restent faibles (Bald et 

Viau, 1994). On peut d'ailleurs se demander si un hydrocarbure provenant des moteurs de véhicules 

sur les parkings et imprégnant le bitume est réellement susceptible d'être remobilisé par des eaux. 

Une confusion s'est également installée due à la présence de débourbeur faisant appel au procédé 

de décantation mais qui n'est pas dimensionné pour intercepter le type de particules fixant les 

hydrocarbures. La séparation liquide-liquide des hydrocarbures requiert en effet une vitesse 

ascendante d'environ 8 m/h alors que la dépollution des eaux pluviales nécessite des vitesses 

descendantes de l'ordre de 1 à 3 m/h (Les séparateurs à hydrocarbures et la dépollution des eaux 

pluviales, 2005). Les séparateurs seraient donc plus adaptés au traitement industriel plutôt qu'au 

traitement des eaux de ruissellement urbain (Fouilloux et Aires, 2002). 

Le traitement des eaux pluviales est ainsi proposé sur la base d’une cloison siphoïde précédée 
d’une fosse de décantation (volume « mort » en eau), avec vanne de fermeture manuelle pour 
répondre à une pollution accidentelle éventuelle. 

 

3.3. RESEAUX EP 

Les principaux aménagements concernant les réseaux EP sont les suivants : 

- Reprise de 2 canalisations Ø600 et Ø800 en une canalisation unique Ø1000 puis Ø1200 
dans le sens Nord-Sud (inverse du sens actuel) - longueur totale=130ml, pente=0.5% 

- Mise en place d’une canalisation Ø600 permettant l’acheminement des EP du parking en 
rive gauche vers le bassin en rive droite – longueur = 115ml, pente=0.5% 

- Reprise de la canalisation Ø400 drainant la voirie de la ZAC (hors emprise LIDL) vers le 
futur bassin. 

Remarque : la mise en place d’un séparateur à hydrocarbures ou d’un débourbeur/déshuileur 
n’étant pas prévue, les eaux pluviales transiteront finalement dans un collecteur unique, eaux de 
voirie et de toitures confondues. 

La figure suivante présente la vue en plan de l’ensemble de ces aménagements. 

 
 

 
A SAINT-HERBLAIN, le 5 octobre 2015 

 
VILLE & TRANSPORT 

DIRECTION REGIONALE OUEST 
Espace bureaux Sillon de Bretagne 

8 avenue des Thébaudières - CS 20232 
44815 SAINT HERBLAIN CEDEX 

Tél. : 02 28 09 18 00 
Fax : 02 40 94 80 99 
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Fig. 14. Vue en plan projetée des réseaux EP et bassin de rétention 

Reprise des réseaux existants (Ø600 + Ø800) en sens opposé 
Ø1000, L= 108m, pente=0,5% 

Ø1200, L= 22m, pente=0,5% 

Ø600, L= 115m, pente=0,5% 
Passage au-dessus du futur pont-cadre 

Réseaux EP existants 
- voirie ZAC 
- voirie LIDL 
- toitures LIDL 
Réseaux EP principaux projetés 
(voirie + toitures) 

Nouveau bassin de rétention 
V = 3300 m³ (T=30ans) 
Débit de fuite = 40 l/s (3l/s/ha) 
Hauteur utile = 3.5 m 
Hauteur totale = 4 m 
Emprise~1600m² 

Echelle non définie 
 

Reprise du Ø400 vers le bassin 

fe :93.00 

fe : 94.92 
fe : 93.12 



COMPLÉMENTS



Sujet : Tr: RE: extension entrepôt LIDL - Ploumagoar (22) - demande de compléments (PJ

manquante)

De : "Autorité Environnementale - DREAL Bretagne/COPREV/EE emis par MALLARD Pascal - DREAL

Bretagne/COPREV/EE" <pascal.mallard.-.autorite-environnementale.bretagne@developpement-

durable.gouv.fr>

Date : 07/11/2016 17:14

Pour : GIACOMEL Lauriane - DREAL Bretagne/COPREV/EE <lauriane.giacomel@developpement-

durable.gouv.fr>

-------- Message transféré --------

Sujet :RE: extension entrepôt LIDL - Ploumagoar (22) - demande de compléments (PJ

manquante)

Date :Mon, 7 Nov 2016 16:35:03 +0100

De :> Virginie CAPLAIN (par Internet) <Virginie.CAPLAIN@lidl.fr>

Répondre à :Virginie CAPLAIN <Virginie.CAPLAIN@lidl.fr>

Pour :autorite-environnementale.bretagne@developpement-durable.gouv.fr

Copie à :Autorité Environnementale - DREAL Bretagne/COPREV/EE <autorite-

environnementale.bretagne@developpement-durable.gouv.fr>, Fabrice Rizzon

<frizzon@lidl.fr>, Ma>hieu FRECHON <Ma>hieu.FRECHON@lidl.fr>, Romuald

Gourichon <romuald.gourichon@lidl.fr>

Bonjour Madame,

Nous vous remercions pour votre retour et vous prions de bien vouloir trouver nos réponses en vert ci-dessous

:

1°) les caractéristiques du cours d'eau qui sera dévoyé (données > morphologiques, hydrologiques, ainsi que sur

le plan écologique):

Les données morphologiques et hydrologiques sont définies dans l'extrait de l'étude hydraulique suivant :

Nous allons nous assurer de la sauvegarde écologique du ruisseau en me>ant en place un substrat naturel sur

une hauteur de 30cm au fond du pont-cadre en respectant la granulométrie actuelle du ruisseau.

Des blocs d’enrochements seront scellés à intervalles réguliers (~10ml) en fond d’ouvrage afin de perme>re le

mainHen du substrat recréé.  

2°) une comparaison de l'efficacité du traitement des eaux entre le séparateur à hydrocarbures et le bassin de
rétention équipé d'une cloison siphoïde pour la prévention de la pollution des eaux ;

Ce qui a été retenu par notre Maître d'oeuvre est le double système : une cloison siphoïde avant le séparateur

hydrocarbures pour plus de protecHon

 3°) une simulation paysagère du projet depuis la 4 voies.

 4°) annexe 1 du formulaire

Imprimé	par	GIACOMEL	Lauriane	-	DREAL	Bretagne/COPREV/EE

1	sur	3 08/11/2016	10:01



Nous restons à votre enHère disposiHon pour tout complément d'informaHon.

Par ailleurs, pensez-vous qu'un retour est possible avant le 22/11/2016, date butoir pour fournir la complétude

de notre dossier PC auprès de la Mairie de Ploumagaor?

Nous vous en remercions par avance.

Cordialement,

Virginie CAPLAIN
Responsable d'équipe - Pôle Entrepôt                                                                                                    
       
Mail: virginie.caplain@lidl.fr    Tel: +33 (0) 1 56 71 34 95    Mob: +33 (0) 6 29 95 17 31    

LIDL Centre des Services Opérationnels
72, avenue Robert SCHUMAN
CS 80272
94533 RUNGIS CEDEX 1
www.lidl.fr

"Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer cet e-mail que si nécessaire".

De :        "Autorité Environnementale - DREAL Bretagne/COPREV/EE emis par GIACOMEL Lauriane - DREAL Bretagne/COPREV/EE"

<lauriane.giacomel.-.autorite-environnementale.bretagne@developpement-durable.gouv.fr>

A :        virginie.caplain@lidl.fr

Cc :        Autorité Environnementale - DREAL Bretagne/COPREV/EE <autorite-environnementale.bretagne@developpement-

durable.gouv.fr>

Date :        04/11/2016 16:27

Objet :        extension entrepôt LIDL - Ploumagoar (22) - demande de compléments (PJ manquante)

voici la pièce jointe qui manquait dans mon e-mail précédent

Le 04/11/2016 15:18, Autorité Environnementale - DREAL
Bretagne/COPREV/EE emis par GIACOMEL Lauriane - DREAL Bretagne/COPREV/EE

a écrit :
> Bonjour,

>
> L’autorité environnementale (Ae) a réceptionné un dossier de demande

> d'examen au cas par cas le 21/10/2016 concernant le projet "Extension de
> l'entrepôt LIDL - ZA du Runanvizit - à Ploumagoar (22)".

>
> Conformément à l’article R. 122-3 du code de l’environnement, l'Autorité

> environnementale dispose d'un délai de 15 jours pour vous demander de
> compléter votre dossier. A cette fin, je vous serais reconnaissant(e) de

> bien vouloir m'indiquer :
> 1°) les caractéristiques du cours d'eau qui sera dévoyé (données

> morphologiques, hydrologiques, ainsi que sur le plan écologique)
> 2°) une comparaison de l'efficacité du traitement des eaux entre le

> séparateur à hydrocarbures et le bassin de rétention équipé d'une
> cloison siphoïde pour la prévention de la pollution des eaux ;

> 3°) une simulation paysagère du projet depuis la 4 voies.
>

> Par ailleurs nous ne disposons pas de l'annexe 1 du formulaire (cf PJ :
> informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou

> pétitionnaire), merci de bien vouloir nous le transmettre.

Imprimé	par	GIACOMEL	Lauriane	-	DREAL	Bretagne/COPREV/EE
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>
> Je vous invite à me transmettre ces éléments sur la boîte de l'Ae :

> autorite-environnementale.bretagne@developpement-durable.gouv.fr
>

> ou par courrier adressé à la DREAL Bretagne :
>

> A l’attention de l’Autorité environnementale
> Service CoPrEv

> L’Armorique
> 10, rue Maurice Fabre

> CS 96515
> 35065 Rennes cedex

>
> Pour l’envoi de fichiers informatiques volumineux (jusqu’à 20 Mo), vous

> pouvez utiliser le service en ligne Mélanissimo à l’adresse
> http //melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

>
> en indiquant comme destinataire

> autorite-environnementale.bretagne@developpement-durable.gouv.fr
>

> Bien cordialement,
> Lauriane GIACOMEL

> chargée de mission au sein de la division "Évaluation environnementale"
> 02.99.33.42.55

[pièce jointe "formulaire_cas_par_cas_annexe.pdf" supprimée par Virginie CAPLAIN/HQFR001/FR/LIDL]

Pièces jointes :

2015_10_05_Note_hydraulique_indB.pdf 500 Ko

r�ponse MOe.pdf 76,2 Ko

2016.11.04 Plan de repe�rage.pdf 2,8 Mo

2016.11.04 coupe et vues lt.pdf 393 Ko

formulaire_cas_par_cas_annexe.pdf 47,0 Ko
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2. RUISSEAU DE RUNANVIZIT 
Ce paragraphe traite de la couverture partielle du ruisseau de Runanvizit et de son nouveau tracé 
à ciel ouvert en aval de la future section canalisée.  

2.1. BASSIN VERSANT 

 HYDROGRAPHIE LOCALE 2.1.1.

Le ruisseau de Runanvizit s’étend depuis l’Ouest de Ploumagoar jusqu’au ruisseau de Kergré dans 
lequel il se jette au Sud de Guingamp. Le ruisseau de Kergré est un affluent du fleuve le Trieux. 

 
Fig. 3. Hydrographie locale 

Le bassin versant drainé en amont du projet de couverture du ruisseau présente les 
caractéristiques suivantes : 

- Superficie = 48.81ha ; 

- Longueur hydraulique = 1250m ; 

- Pente moyenne = 2%.  

Projet de couverture 
du ruisseau 

Echelle non définie 
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 OCCUPATION DU SOL 2.1.2.

La carte ci-après présente la répartition surfacique des types de sols rencontrés au sein du bassin 
versant de Runanvizit en amont du projet. 

 
Fig. 4. Occupation du sol du bassin versant amont 

L’occupation du sol se traduit par un coefficient de ruissellement moyen de 44%. 

 DEBITS DE CRUE 2.1.3.

Les débits de crue au droit du projet de couverture ont été calculés à l’aide de la méthode de 
l’hydrogramme unitaire. Le tableau ci-après présente les débits de crue obtenus. 

Tabl. 1 -  Coefficients de Montana (Saint-Brieuc, 15mn-6h, renouvellement, 1986 à 2011) 
et débits de crue 

PERIODE DE RETOUR MONTANA A MONTANA B DEBITS DE CRUE 
10 ans 6.162 -0.690 1.79 m³/s 
30 ans 9.606 -0.750 2.29 m³/s 
50 ans 11.639 -0.779 2.57 m³/s 

100 ans 14.924 -0.816 2.97 m³/s 

Echelle non définie 
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Bonjour,

En confirmation de notre échange téléphonique de ce jour, l'ouvrage béton
préconisé en aval du réseau EP de voiries ne remplace pas le séparateur
d'hydrocarbures mais il complète le dispositif.

Cet ouvrage permet :
- de limiter considérablement la taille du séparateur,
- de prélever plus facilement les hydrocarbures lors d'un déversement
accidentel d'un gros volume d'hydrocarbures,
- d'éviter le renvoi dans les réseaux publics des hydrocarbures en cas de
passage par le by-pass,
- de soulager l'apport régulier des particules d'hydrocarbures dans le
séparateur,
- de piéger les matériaux qui se décantent dans le réseau et de permettre
une récupération et une évacuation plus efficace par pompage.

Périodiquement, cet ouvrage fera l'objet de contrôles, d'entretien et de
vidanges si nécessaire, comme pour le séparateur d'hydrocarbures.

A votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Cordialement.

Patrick VILLEMIN
Ingénieur infrastructures

tpf.i  Agence de NANCY
14 rue du Bois de la Champelle
54500 VANDOEUVRE
Tél.    +33 (0) 3 83 90 88 90
Mob.  +33 (0) 7 86 39 21 61

Plateforme PLOUMAGOAR - Lot VRD
Patrick VILLEMIN 
A :
virginie.caplain@lidl.fr, fabrice.rizzon@lidl.fr
07/11/2016 11:20
Masquer les détails 
De : Patrick VILLEMIN <villeminp@hotmail.fr>
A : "virginie.caplain@lidl.fr" <virginie.caplain@lidl.fr>, "fabrice.rizzon@lidl.fr" 
<fabrice.rizzon@lidl.fr>
Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse.

L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel 
antivirus Avast. 
www.avast.com
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Représentation théorique des points de vue sur l'immeuble depuis la quatre-voies.
Ceci est une représentation théorique basée sur un nombre limité de cotes altimétriques.
Ce document est complété par des images prises depuis la voie actuelle qui confirment que l'extension projetée du bâtiment ne sera pas visible depuis la voie.
Seul le pignon Est, déjà existant, continuera à être visible depuis la route.
Enfin, le traitement du merlon et du paysage seront prolongés du côté de l'extension comme le long du bâtiment existant actuel afin de poursuivre l'écran végétal existant..
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