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Préalable 

En application de l’article R122-3 du code de l’Environnement, le Projet a fait l’objet d’un examen cas 
par cas préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. 
Par décision du préfet de la région Hauts de France du 6 décembre 2021, le Projet est soumis à étude 
d’impact au regard des points suivants : 

• L’emprise du Projet de 3,5 ha comprenant 3500 m2 de bâtiment, 2300 m2 d’aires de stockage 
et de 5500 m2 d’aires de circulation.  

Le Projet, décrit dans la PJ46, a été redimensionné pour couvrir une surface de 2,0415 ha 
comprenant 2953 m2 de bâtiment, 2155 m2 d’aires de stockage et 5540 m2 d’aires de 
circulation. 
Un chapitre du présent document est dédié à l’impact du Projet sur les milieux naturels et la 
biodiversité. 
La gestion des eaux pluviales de ruissellement et les déversements accidentels (mode dégradé 
développé dans l’étude de dangers PJ49) sont analysés respectivement aux chapitres « eaux de 
surface » et « eaux souterraines » du présent document. 
 

• La présence d’un cours d’eau caractérisé et d’une voie d’eau au statut indéterminé sur la zone 
de projet qui ne sont pas mentionnés dans le dossier 
Un chapitre du présent document est dédié à l’impact du Projet sur les milieux naturels et la 
biodiversité. 
 

• La localisation du projet qui est situé sur une parcelle de l’entreprise HAMZA artifices classée 
SEVESO et à proximité de deux autres ICPE en projet (SIMASTOCK et DICKSON CONSTANT) 
nécessiterait d’étudier les impacts cumulés 
Ce point est développé au chapitre « analyse des effets cumulés des incidences avec d’autres 
projets existants ou approuvés » du présent document. 
 

• Le Projet induira la présence du 40 poids lourds et de 30 véhicules légers par journée à 
proximité de l’autoroute A2 qui est déjà souvent saturée et qu’il convient d’étudier l’impact 
cumulé sur les quantités d’émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre 
générés. 
Ce point est abordé aux chapitres Air et trafic du présent document. La présence de 30 véhicules 
légers est une valeur majorante dans la mesure où le pétitionnaire met en place une navette 
pour le transport de ses salariés. 
 

• Le circuit d’évacuation des eaux de lavage n’est pas décrit et qu’un contact prolongé avec l’air 
pourrait amener une émanation diffuse dans l’air de produits toxiques qu’il convient d’étudier 
les risques liés au projet. 
La gestion des eaux de lavage est traitée au chapitre déchets du Présent document. 
Les eaux de lavage sont collectées, stockées et évacuées en tant que déchets. Aucune 
émanation toxique n’est identifiée. 
 

Par ailleurs, et plus globalement, le projet NCG objet de la présente demande d’autorisation 
environnementale, a pour objectif de déménager une activité similaire autorisée au titre des ICPE sur 
la commune de SAINT AMAND LES EAUX.   
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Volet I. Description du Projet 

1 Implantation 

Les éléments de la PJ2 sont, pour partie, repris dans ce paragraphe. 
Le Projet est implanté au sein de la ZAC de HORDAIN HAINAUT qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral 
portant création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités » de la 
commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005. Cet arrêté encadre la gestion des eaux pluviales ainsi que 
la gestion des eaux usées. 
 

 
 
Le Projet est implanté à l’Est de la commune de HORDAIN au Sud-Ouest, en limite de la commune 
d’IWUY du département du NORD (59) au sein de la région HAUTS DE FRANCE.  

Coordonnées Lambert II étendu prises au centre de l’implantation du Projet 

X = 671,891 km 

Y = 2584,678 km 

L’implantation du projet est représentée ci-dessous à l’échelle du département et de la commune. 

 

 
Figure 1 : Implantation du Projet au niveau départemental et communal 

Projet 

Projet 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°4 – Étude d’impact 

 

Version du document : 02 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

10/157 

 
Le Projet est implanté sur la section ZB sur les parcelles ci-dessous listées : 
 
 
 
 

 
 
représentant une surface de 20 415 m2, comme ci-après représenté : 
 

 
Figure 2 : Emprise cadastrale du Projet (source : cadastre.gouv) 

Référence 
parcelles 

Surface globale 
de la parcelle 

en m2 

Surface 
concernée par le 

Projet en m2 
0262 7504 2231 
0097 3240 2171 
0096 4980 4717 
0255 4704 4668 
0253 6405 6405 
0251 223 223 
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Le Projet est implanté dans le périmètre du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du 
HAINAUT, dans le secteur réglementaire n°7, incluant les communes de BOUCHAIN, HORDAIN et LIEU-
SAINT-AMAND. Le document a été approuvé le 18 janvier 2021. 
Le Projet est implanté en zone UE. Il s’agit d’une zone ayant vocation à accueillir des activités 
économiques secondaires et tertiaires, d’artisanat, d’industrie, de services sur les sites économiques 
majeurs du territoire de la Communauté d’Agglomération de la Porte du HAINAUT. 
Plus précisément, le Projet est implanté en zone UEh (Cf. figure ci-après), qui est un sous-secteur de la 
zone UE, permettant une hauteur de construction plus importante. 
Les activités classées y sont autorisées à s’implanter sous conditions ci-après reprises, extrait article 
UE 2 du PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du HAINAUT :   
 

 
 
 

Figure 3 : Implantation du Projet au regard du PLU 

 
Le Projet est implanté dans une zone en adéquation avec l’activité projetée. 
Le positionnement global du Projet au regard du PLUi est réalisé au chapitre « Adéquation du Projet 
aux Plans/Schémas/Programmes ».  

Projet 
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2 Présentation du Projet 

La présentation globale du Projet est réalisée en PJ46. 
Les synoptiques de principe du fonctionnement et des process sont repris ci-après 
 

 

 

Figure 4 : Détails des entrants 

 

 

 

 

 

 

Réception Contenants

IBC lavables

IBC « TOXIQUES» 
0,5% de résidus en 

volume

IBC non lavables

IBC pris en charge sur site IBC, fûts métalliques 
et en plastique  en 

transit

IBC « PEROXYDE »
0,5% de résidus en 

volume

FUTS PLASTIQUE 
0,5% de résidus en 

volume

FUTS ET BIDONS 
METALLIQUES 

0,5% de résidus en 
volume

IBC 0,5% de 
résidus en 

volume

IBC jusqu’à 10% 
de résidus en 

volume
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Figure 5 : Process de prise en charge des IBC non lavables 

  

Réception IBC

Stockage iBC non lavables

Démontage outres/cages 
métalliques

Cages 
métalliques

Vides

Outres vides

Déchiquetage

Outres sales

Outres sales résidus 
pompables

Outres sales résidus 
non pompables

Prérinçage
intérieur des outres 

HP
Aspiration

Découpe

Egouttage

Déchiquetage

Enlèvement bouchons
Découpe vannes

Mise en place outres 
neuves

Lavage HP de 
l’extérieur des IBC

Test d’épreuves 
d’étanchéité

Outres neuves

Stockage IBC avant 
expédition

Vers prise en charge 
IBC lavables

Rebottling

Stockage 
bouchons/

vannes 

socle plastique

socle métal

socle bois

Stockage 
Déchets 

plastiques 
déchiquetés

Déchets Cages 
métalliques

Vides

socle plastique

socle métal

socle bois

Stockage 
Eaux de 
lavage

Stockage 
Eaux de 
lavage

Stockage 
Déchets 

plastiques 
déchiquetés
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Figure 6 : Process de prise en charge des IBC lavables 

 
Les horaires de fonctionnement des différentes activités sont les suivantes : 
 

Fonctionnement journalier 

Installations Période 

Production 6H00 – 22H00 

Bureau 8H00 - 18H00 

Logistique (Livraison/Expédition) 6H00 – 20H00 

Fonctionnement hebdomadaire 

Toutes les activités 
5J/7J du lundi au vendredi avec 
possibilité de 6J/7J du lundi au 
samedi 

Fonctionnement annuel 
Semaine (s) de fermeture 2 semaines 
Nombre de jours de fonctionnement par an 250 J/an 

 
Tableau 1 : Fonctionnement du site 

 

  

Rubrique 
concernée par 

l'activité

2718
2663
2795
2791
1532

Réception IBC

Stockage IBC lavables

Vers prise en 
charge IBC non 

lavables

Lavage intérieur

Lavage extérieur

Test étanchéité

Stockage IBC avant 
expédition

Stockage 
Eaux de lavage

Prérinçage HP -Aspiration Stockage
Egouttures
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Volet II. Analyse des thèmes impactés par le Projet 

1 Préambule 

 
L’ensemble des cartographies est orienté selon un axe Nord -Sud. 
 

 

Pour chaque thème environnemental pertinent, il s’agit de décrire : 
• L’état actuel ou état initial ; 
• L’impact du Projet ; 
• Les mesures ERC mises en œuvre dans le respect des exigences règlementaires ;  
• L’évolution de l’état actuel sans la mise en œuvre du Projet 
• Les impacts cumulés avec d’autres Projets ; 

Afin de faciliter la lecture de ce chapitre,  
• Les mesures d’évitement sont identifiées en vert 
• Les mesures de réduction sont identifiées en bleu 
• Les mesures de compensations sont identifiées en violet 

Les thèmes environnementaux analysés sont les suivants :  
• Milieux naturels et biodiversité ; 
• Sites et paysages ; 
• Archéologie ; 
• Sol ; 
• Eaux souterraines ; 
• Eaux de surface ; 
• Air ; 
• Energie ; 
• Climat et vulnérabilité du projet au changement climatique ; 
• Bruit et vibrations ; 
• Utilisation de l’Eau ; 
• Déchets ; 
• Réception/expéditions des matières ; 
• Commodité du voisinage. 

Il est également précisé :  

• Les enjeux en termes de risques sanitaires associés aux émissions chroniques ; 
• Un positionnement du Projet par rapport aux mesures/orientations des Plans/schémas 

locaux ; 
• Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
• Synthèse des états initiaux et évolutions avec et sans mise en œuvre du Projet. 
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Les textes règlementaires considérés pour la définition des valeurs limites d’émissions et des modes 
de surveillance sont ceux associés au classement ICPE décrit dans la PJ46 : 
 

Rubriques Textes règlementaires associés 

2718-1_A  

Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi 
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation (ci-après nommé A02021998) 
Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement 
par les installations classées pour la protection de l'environnement 

2663-2_D  

Arrêté du 14/01/00 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2663 (Stockage de pneumatiques et de produits dont 50 % au moins de la 
masse totale unitaire est composée de polymères [matières plastiques, caoutchouc, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) ci-après nommé A2663D 

2791-2_DC  

Arrêté du 23/11/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la 
rubrique 2791 (installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des 
installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782) ci-après 
nommé A2791D 

2795-2_DC  
Arrêté du 23/12/11 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2795, ci-après nommé A2795D 

 
4510-2 DC 

Arrêté du 23/12/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous « l'une ou 
plusieurs des rubriques nos 4510, 4741 ou 4745 », ci-après nommé A4510D 
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2 Population 

 
Le projet d’implantation se situe au niveau de la ZAC HORDAIN-HAINAUT, sur la commune de 
HORDAIN, à la frontière avec la commune de IWUY. 

 
Figure 7 : Urbanisation de la zone d'implantation (source : Géoportail) 

Le paysage urbain actuel reste éloigné (à plus de 1 km) de l’implantation du Projet.  
Il est composé d’habitations, regroupées dans les communes d’HORDAIN (à l’Ouest) et d’AVESNES-LE-
SEC (à l’Est), ainsi que de bâtiments à vocation commerciale et industrielle regroupée au sein du Parc 
d’Activités Jean Monnet (au Nord).  
La première habitation se trouve à 1,5 km à l’Ouest de l’emprise du site. 
 

 

Un rayon de 2 km est pris autour 
du site. Ce rayon correspond au 
rayon d’affichage pour l’enquête 
publique de la rubrique 
autorisée 2718. 
La zone d’étude correspondant 
au rayon de 2 km est présentée 
sur la carte ci-contre. 
 
Figure 8 : Délimitation de la zone d'étude des 
habitats et points de concentration (Source : 

Géoportail) 

 
 

1ère habitation 
à proximité du 
site 
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La démographie de chacune des communes est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Communes Population 

HORDAIN 1 426 

IWUY 3 359 

LIEU-SAINT-AMAND 1 388 

AVESNES-LE-SEC 1 445 
Tableau 2 : Démographie des communes environnantes au Projet (source : INSEE 2018) 

 

2.3.1 Établissements 
scolaires 

Les établissements scolaires 
représentés sur la carte ci-
après dans un rayon de 2 km 
regroupent les crèches, écoles 
maternelles et primaires, les 
collèges et les lycées. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 9 : Implantation des établissements 
scolaires (Sources : Géoportail et Google 

Maps) 

 

 

Le détail des établissements dans le périmètre d’étude et du nombre d’élèves dans les établissements 
est repris dans le tableau ci-après. 

 Nombre d’élèves dans le périmètre d’étude 

Communes Crèches 
Enseignements 

primaires 
Enseignements 

secondaires 

HORDAIN Pas d’établissement dans le périmètre de 2 km 

IWUY Pas d’établissement dans le périmètre de 2 km 

LIEU-SAINT-AMAND / 182 (1) / 

AVESNES-LE-SEC Pas d’établissement dans le périmètre de 2 km 
Nota : le nombre d’établissement correspondants est indiqué entre parenthèses 

Sources : crèches : lescreches.fr ; enseignement primaire et secondaire : education.gouv.fr 
Tableau 3 : Détail du nombre d'élèves des établissements scolaires environnants 
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2.3.2 Établissements de santé 

Source : Géoportail ; finess.sante.gouv.fr. 
Il n’y a pas d’hôpitaux, de cliniques, d’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) ou d’établissements d’accueil pour adultes handicapés dans le périmètre 
d’étude de 2 km autour du site d’implantation du Projet. 
 

2.3.3 Autres ERP 

2.3.3.1 Centres sportifs 

2 centres sportifs sont 
répertoriés ci-contre dans un 
rayon de 2 km autour du site 
d’implantation du Projet. 
 
 
 
 
Figure 10 : Implantation des centres sportifs 

(source : Géoportail) 

 

2.3.3.2 Autres  

1 magasin d’alimentation est 
implanté dans le périmètre de 2 
km autour du site 
d’implantation du Projet 
comme représenté ci-contre. 
Il n’y a pas de parc zoologique 
ou de camping dans un rayon de 
2 km autour du site 
d’implantation du Projet. 
 
Figure 11 : Magasins d'alimentation dans le 
périmètre de 2 km autour du site (source : 

Google Maps)  
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3 Milieux naturels et biodiversité 

 
Une expertise écologique a été réalisée par le cabinet URBA FOLIA sur la zone d’activités d’HORDAIN 
HAINAUT dont la dernière version date de 2020 (Dossier D 080420). 
Les données de l’état initial sont extraites de cette expertise reprise en intégralité en annexe PJ4-
ANNEXE 1. 

3.1.1 Contexte écologique 

3.1.1.1 Situation parmi les grandes entités écologiques régionales 

La Commune d’Hordain se trouve dans « l’unité éco-paysagère » de « l’Artois - Cambrésis » 
caractérisée par la dominance d’une culture en openfield. Ce mode de culture, très développé sur le 
territoire, laisse peu de place à la biodiversité, qui se limite aux rares cours d’eau du territoire. 
Néanmoins, la présence de nombreux petits points d’eau artificiels, peut constituer une structure 
intéressante pour les espèces les plus mobiles, comme les oiseaux. Le marais de la Sensée, à l’Ouest 
de la commune d’Hordain, fait partie de ces zones humides pouvant assurer la fonction de corridor 
écologique sur le territoire. A l’est de la commune, la zone d’activités Jean Monnet et les cultures en 
openfield ne laisse que peu de place à la flore et la faune sauvage 
La zone d’implantation se situe sur une zone agricole en openfield. 

3.1.1.2 Localisation relative aux espaces d’intérêt écologique répertoriés ou protégés 

§ Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) à proximité du 
site d’implantation du Projet 

Les ZNIEFF recensées sont les suivantes :  

Identifiants 
Surface 
concernée (en 
ha) 

Thème Nom Type Distance au 
projet 

310013264 959 
Zone 
humide 

Marais de la Sensée entre 
Aubigny-au-bac et Bouchain 

1 3 km 

310007249 5053 
Zone 
humide 

Complexe écologique de la 
vallée de la Sensée 

2 2,5 km 

Tableau 4 : ZNIEFF à proximité du Projet 

Elles sont localisées sur la 
cartographie ci-contre. 
 
Aucun des habitats naturels pour 
lesquels ces ZNIEFF ont été classées 
n’est présent sur le périmètre de la 
ZAC (et donc du Projet) ou à proximité 
directe. 
Ces ZNIEFF ne sont donc pas 
contraignantes pour le Projet. 
 
 
 
 

Figure 12 : Implantation des ZNIEFF  

Complexe 
écologique 
Vallée de la 
sensée 

Marais de la 
Sensée 
entre 

Projet 
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§ Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

 
 
La « Zones d’Intérêt pour la 
Conservation des Oiseaux » la plus 
proche du projet est la ZICO n°59 
NC01 de la "Vallée de la Scarpe et de 
l’Escaut" s’étendant sur environ 9 600 
ha au cœur du Parc Naturel Régional 
Scarpe Escaut à près de 13 km au nord 
du Projet. Elle est localisée sur la 
cartographie ci-contre 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 : Implantation de la ZICO  

 

§ Sites NATURA2000 

 
Les zones NATURA 2000 les plus proches du Projet sont les suivantes :  

Identifiant Superficie 
totale Statut Nom Distance au 

projet 

FR3100507 2000 ha 
ZSC (depuis le 
17/04/2015) 

Forêts de Raimes / Saint-Amand / 
Wallers et Marchiennes et plaine 
alluviale de la Scarpe 

13 km 

FR3112005 13000 ha 
ZPS (depuis le 
25/04/2006) 

Vallée de la Scarpe et de l’Escaut 13 km 

 
Elles sont localisées sur la cartographie 
ci-contre. 
Ces sites se trouvent donc hors de la 
« zone d’influence » de la zone 
d’activité d’Hordain-Hainaut.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 14 : Implantation des sites NATURA 2000 

Projet 

Projet 

Vallée de la 
Scarpe et 
de l’Escaut Forêts de Raimes / Saint-

Amand / Wallers et 
Marchiennes et plaine 
alluviale de la Scarpe 
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3.1.1.3 Autres sites protégés : réserves biologiques 

5 réserves biologiques sont identifiées ci-après et toutes plus éloignées du Projet que les limites de 
ZNIEFF et sites Natura 2000 précités. 
 

Identifiant Surface concernée en ha Nom 
FR2300030 0,26 Bassy 
FR2300031 2,07 Les Breux 
FR2300028 139,96 Mare à Goriaux 
FR2300033 0,49 Mont des Bruyères 
FR2300043 2,50 Sablière du Lièvre 

Tableau 5 : Réserves Biologiques situées sur la zone du SCOT du Valenciennois 

 

3.1.1.4 - Schéma Régional de Cohérence Ecologique ou Trame Verte et Bleue 

Le SRCE de la Région Nord/Pas-de-Calais, adopté le 16 juillet 2014, repose sur le projet de Trame Verte 
et Bleue déjà établi par le Conseil Régional en collaboration avec la Direction Régionale de 
l’Aménagement, de l’Environnement et du Logement. 
Le SRCE reprend les « espaces à renaturer » identifiés dans le cadre de la Trame Verte et bleue parmi 
les éco – paysages les plus anthropisés et artificialisés, écologiquement pauvres, connaissant de graves 
problèmes de pérennité des ressources naturelles telles que l’eau ou le sol et dans lesquels la demande 
d’espaces naturels ou de détente est d’autant plus forte. Pour chaque enveloppe, un objectif de 
restauration est proposé en fonction des enjeux de chaque secteur : zones humides, bocages, bandes 
boisées ou enherbées, pelouses calcicoles, autres milieux…  
Dans l’arrondissement de Valenciennes, les principaux réservoirs de biodiversité correspondent aux 
grands massifs forestiers et zones humides des plaines de la Scarpe et de l’Escaut. Les corridors 
biologiques en émanant vers le Sud empruntent les fonds de vallées de l’Escaut et de certains de ces 
affluents, comme la Sensée. Ces corridors biologiques longent l’Ouest de la Commune d’Hordain sous 
forme de « corridors potentiels de zones humides à remettre en bon état » 
Le site est adossé à l’élément fragmentant constitué par l’autoroute A2 et le village d’Hordain, en limite 
du corridor de zones humides à remettre en bon état.  
Il ne présente donc pas d’enjeu important à l’échelle de la trame verte et bleue régionale. 
 

3.1.1.5 Autres sites d’intérêt écologique : Zones à dominante humide 

La vallée de la Sensée fait partie des « zones à dominante humide ». Néanmoins, comme évoqué 
précédemment, le Projet est séparé de cette zone par l’autoroute A2 et le village d’Hordain et 
n’interfère donc pas dans le bon fonctionnement de la zone à « dominante humide ». 
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3.1.2 Habitat 

Le Projet est implanté sur un terrain 
agricole en monoculture (Cf. carte 
ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 : Implantation du Projet au regard de 
l’habitat (Source rapport URBA FOLIA) 

 

3.1.3 Biodiversité 

3.1.3.1 Flore 

Le cabinet URBA FOLIA a extrait la 
flore recensée spécifiquement sur 
l’emprise du Projet repris en PJ4-
ANNEXE 2. 
Les observations réalisées concluent à 
la présence d’une flore spontanée 
raréfiée et banalisée par les 
désherbages chimiques (source URBA 
FOLIA). La carte ci-contre confirme 
l’absence d’espèces protégées sur la 
zone d’implantation du Projet.  
 
 
 
 

Figure 16 : Implantation du Projet au regard de la 
flore (Source rapport URBA FOLIA) 

  

Projet 

Projet 
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3.1.3.2 Faune 

§ Mammifères 

Les observations réalisées dans le 
cadre de l’expertise écologique 
concluent à l’absence d’espèces 
protégées sur la zone 
d’implantation du Projet (Cf carte 
ci-contre). 
 
 
 
 
 
 

Figure 17 : Implantation du Projet au regard 
de la faune-mammifères (Source rapport 

URBA FOLIA) 

 

§ Oiseaux 

Les observations réalisées dans le 
cadre de l’expertise écologique 
concluent à l’absence d’espèces 
protégées sur la zone 
d’implantation du Projet (Cf carte 
ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 18 : Implantation du Projet au regard 
de la faune-oiseaux (Source rapport URBA 

FOLIA) 

 
  

Proj
et 

Projet 
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§ Invertébrés Lépidoptères et odonates 

Les observations réalisées dans le cadre 
de l’expertise écologique concluent à 
l’absence d’espèces protégées sur la 
zone d’implantation du Projet (Cf 
cartes ci-contre). 
 
 
 
 
 

Figure 19 : Implantation du Projet au regard de la 
faune- Invertébrés Lépidoptères (Source rapport 

URBA FOLIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 20 : Implantation du Projet au regard de la 
faune- Invertébrés Odonates (Source rapport URBA 

FOLIA) 

§ Autres espèces 

Les espèces suivantes n’ont pas été observées sur la zone d’implantation du Projet : 

• Poissons ; 
• Amphibiens ; 
• Reptiles. 

 
Au regard des éléments établis dans l’état initial, le Projet n’aura pas d’impacts écologiques notables 
sur les aspects : 
- Habitats ; 
- Flore ; 
- Faune ; 
- Sites répertoriés ou/et protégés par leurs intérêts écologiques. 

 
Aucune mesure compensatoire spécifique au Projet n’est à prévoir. 

 
Le site d’exploitation projeté est implanté sur la ZAC de HORDAIN HAINAUT soit une zone à vocation 
économique. Il est donc possible de considérer que l’environnement du site d’exploitation projeté 
peut évoluer avec la poursuite du développement économique de la zone et la possible utilisation 
future des parcelles par une activité commerciale ou industrielle et ainsi tendre vers une situation 
équivalente à celle du Projet.  

Projet 

Projet 
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4 Sites et paysages 

 

4.1.1 Paysage 

Le relief est peu marqué au niveau de la zone 
d’implantation du Projet (Cf. ci-contre). Le 
terrain est en pente douce (inférieure à 1%) 
descendant vers l’Ouest. Le site est 
positionné sur un plateau à une altitude 
d’environ 45 m. 
Figure 21 : Topographie de la zone d'implantation du Projet 

(source : topographic-map) 

 
L’implantation du Projet est au sein d’une 
zone actuellement dédiée en majeure partie 
à l’agriculture, avec de nombreuses 
parcelles occupées par les cultures suivantes 
(carte ci-contre) : 

• Céréalières : blé tendre d’hiver 
(notamment sur les parcelles 
d’implantation du Projet), orge de 
printemps, mais ensilage ; 

• Pomme de terre de consommation ; 
• Lin fibre ; 
• Betterave non fourragère / Bette ; 
• Autre luzerne.  

 
Figure 22 : Implantation des zones agricoles à proximité du 

Projet (source : Géoportail) 

 
 
Il n’ y a pas ou peu de zones forestières à 
proximité du site d’implantation du Projet (Cf. 
carte ci-contre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Implantation des zones forestières à proximité du 
Projet (source : Géoportail) 
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Les paysages environnants du site d’implantation du Projet sont les suivants : 
 

Figure 24 : Environnement paysager du site d'implantation 
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4.1.2 Patrimoine 

Le site d’implantation du Projet ne se situe pas à proximité de sites classés/inscrits, localisés sur la 
carte ci-dessous : 

 
Figure 25 : Patrimoines susceptibles de concerner la zone du projet (source : http://atlas.patrimoine.culture.fr) 

Par ailleurs, aucun site à proximité de l’implantation du Projet n’est inscrit au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
  

Projet 

Site classé le 
plus proche : 
Terrils (Denain) 

Site inscrit le 
plus proche 
Bastion des 
forges 

Projet 
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4.2.1 Phase travaux 

Une base de vie et une aire de stockage temporaire des matériaux de construction seront installées 
durant la période de chantier. 
Aucune occultation n’est prévue en l’absence de voisinage sensible (pas de passage urbain ou 
d’habitation).  

4.2.2 Phase exploitation 

Le Projet s’inscrit dans un environnement dédié aux activités commerciale et industrielle. 
Il fait l’objet d’un permis de construire. Il est conçu dans les règles du code de l’urbanisme. La hauteur 
du bâtiment n’excède pas les 25 m autorisés. 
Les représentations 3D du Projet proposées par A-Construct sont les suivantes :  
Axe Nord - Sud (extrait document A-Construct)  
 
 
 
 
 
 

 
 Axe Sud - Nord (extrait document A-Construct) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Axe Nord Est - Sud-Ouest (extrait document A-Construct)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axe Sud-Ouest – Nord Est (extrait document A-
Construct) 
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En termes d’intégration paysagère, la notice du permis de construire (PC04 Note de présentation et 
d’insertion rédigé par ARCHFIX) précise les éléments de réduction de l’impact du Projet sur le Paysage 
suivants. Le Projet est en adéquation avec les règles locales d’urbanisme. 

4.3.1 Traitement des clôtures, végétations 

4.3.1.1 Clôtures et portails 

Le site sera clôturé sur toute sa périphérie par un dispositif de type clôture en acier rigide de teinte 
gris anthracite, qui reprend la teinte des clôtures voisines. 
Il est prévu un seul accès VL-PL sur la parcelle, depuis la Rue Hordain Hainaut, par un portail coulissant 
(accessible par les services de secours) de largeur 10 m. 
La hauteur du portail et des clôtures sera de 2 m. 
Une barrière levante, située à droite du parking VL, permettra de réguler les flux des PL en sortie. 
 

4.3.1.2  Végétations 

Il est prévu un rideau d’arbres le long de la Rue Hordain Hainaut, côté Nord-Ouest. Un arbre marquera 
l’entrée du site, toujours le long de cette rue, soit un total de 8 arbres. 
Une haie sera plantée à l’arrière du parking VL. 
Les surfaces non construites seront engazonnées, à raison de 33,40% de la parcelle (minimum : 10%).  
Pour les plantations, les essences locales seront privilégiées. 
Le bassin de tamponnement des Eaux Pluviales et rétention des eaux d’incendie sera paysagé à l’aide 
d’espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées, selon l’exigence définie au PLUi. 
 

4.3.2 Matériaux et couleurs des constructions 

4.3.2.1 Façades 

Le bâtiment aura une volumétrie simple, pour s’intégrer dans l’environnement, tout en différenciant 
les bureaux de la production par leurs teintes : ce contraste volontaire entre le bardage de la 
production, plus clair, et celui des bureaux, plus foncé, offrira une meilleure lisibilité de la partie 
identitaire de la société. 
L’ensemble des façades sera en bardage métallique pose verticale ton gris : 

• pour la production et la partie supérieure des bureaux : gris clair 
• pour les bureaux, du sol au linteau des fenêtres du R+1 : gris anthracite. 

 

4.3.2.2 Métallerie 

Le mur rideau des bureaux et locaux sociaux sera en aluminium laqué gris anthracite, de même que 
les fenêtres des bureaux et locaux sociaux. 
Les portes sectionnelles et la porte levante rapide seront en acier gris anthracite.  
Les portes de service seront en acier gris clair. 
Les sauts-de-loups en toiture, de même que les garde-corps des escaliers extérieurs, et les échelles à 
crinoline, seront en acier galvanisé à chaud. 
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4.3.2.3 Toiture : 

Remarque préalable : concernant les pentes de toitures, l’article UE9 précise qu’elles seront au 
minimum de 30°. Une demande de dérogation est émise dans le cadre de ce permis de construire : 
l’objectif est de respecter l’harmonie architecturale sur la zone, en évitant de créer une volumétrie 
atypique par le respect de cet article. 
Les toitures du bâtiment seront constituées d’un complexe comprenant un bac acier, une isolation et 
une étanchéité de ton gris ardoise. 
 

4.3.3 Traitement des espaces libres et stationnement 

Après réalisation du projet, les espaces non destinés à la circulation, au parking ou aux constructions 
seront systématiquement laissés à l’état naturel, c’est-à-dire engazonnés et/ou plantés.  
Les plantations ont été décrites au paragraphe « végétations » ci-avant présentés. 
 
 

 
Le Projet ne présente pas d’incidences notables en termes d’intégration paysagère. 
 

 
Le site d’exploitation projeté est implanté sur la ZAC de HORDAIN HAINAUT, soit une zone à vocation 
économique. Il est donc possible de considérer que l’environnement du site d’exploitation projeté 
peut évoluer avec la poursuite du développement économique de la zone et la possible utilisation 
future des parcelles par une activité commerciale ou industrielle. La situation pourrait ainsi tendre vers 
une situation équivalente à celle du Projet. 
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5 Archéologie 

 
Un diagnostic archéologique a été prescrit sur la ZAC incluant la zone d’implantation du Projet (Arrêté 
SA04/211 DIAG N°INRAP G 15019801), zone ci-après localisée 

 
 
Ce diagnostic a été réalisé en Juillet 2006 et n’a pas été suivi de compléments d’investigations. 
 

 

5.2.1 Phase travaux 

Aucun point d’attention n’est à prévoir en phase travaux. 
 

5.2.2 Phase exploitation 

Aucun impact n’est à relever. 

 
Sans objet 

 
Le projet ne présente aucun enjeu en termes d’archéologie. 
 

 
Le site d’exploitation projeté est implanté sur la ZAC de HORDAIN HAINAUT, soit une zone à vocation 
économique. Il est donc possible de considérer que l’environnement du site d’exploitation projeté 
peut évoluer avec la poursuite du développement économique de la zone et la possible utilisation 
future des parcelles par une activité commerciale ou industrielle. La situation pourrait ainsi tendre vers 
une situation équivalente à celle du Projet. 
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6 Sol 

 

6.1.1 Conditions géologiques 

Le site est implanté à cheval sur 
deux formations géologiques, à 
savoir (carte ci-contre) : 

• C3c : Craie du Turonien 
(partie Ouest du site) ; 

• C4 : Craie du Sénonien 
(partie Est du site). 

 
 
 

Figure 26 : Carte géologique de la zone 
d'implantation du Projet (source : Infoterre 

BRGM) 

6.1.1.1 Craie du Turonien 

Notée C3c, cette formation a une assise constituée d’une alternance de craie marneuse parfois grisâtre 
en bacs solides (« durs bancs » des mineurs) et de marnes banc bleuâtre ou verdâtre (« bleus » des 
mineurs). Ce faciès est constant sur toute l’étendue de la feuille. 

6.1.1.2 Craie du Sénonien 

Notée C4, cette couche est constituée de craie blanche traçante avec rares silex. Cette craie est 
séparée de l’assise inférieure par un ou plusieurs bancs de « meule » et de « tun » constituant des 
passées congloméroïdes et phosphatées. De cette disposition-type, on n’observe guère sur la feuille 
qu’un horizon constitué de craie grise sableuse et glauconieuse parfois très dure à petits nodules 
phosphatés. La craie blanche, dont on ne connait pas les termes supérieurs érodés, appartient au 
Coniacien qui, seul, a été repéré paléontologiquement. 

6.1.2 Pollution du sol 

Une étude historique et documentaire a été réalisée en avril 
2009 par le cabinet ANTEA (Réf.A54209/A- Cf. PJ4-ANNEXE 3). 
La zone d’étude est positionnée ci-contre. 
Cette étude conclut que les terrains ont toujours été occupés 
par des champs et n’ont jamais fait l’objet de constructions 
particulières. Il n’a pas été identifié la présence de source 
potentielle de contamination justifiant des investigations 
complémentaires. 
 
 
 
 
Figure 27 : Localisation de la zone d’étude de l’étude historique et documentaire sol 

6.1.3 Sites et sols pollués (BASOL) 

L’implantation du projet ne se situe pas à proximité 
immédiate de sites et sols pollués. 

Projet 
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6.2.1 Phase travaux 

La réalisation des fondations des nouveaux bâtiments et le décapage des espaces verts pour réalisation 
des nouvelles voiries générera des déblais. Ceux-ci seront stockés sur site sous forme de merlons. 
Aucune importation de remblais ne sera effectuée dans le cadre des travaux. 
 

6.2.2 Phase exploitation 

Les risques potentiels pour le sol et le sous-sol sont associés à un fonctionnement dégradé et analysés 
dans l’étude de dangers PJ49. Ils sont associés notamment :  

• Aux eaux d’extinction incendie ; 
• Au déversement accidentel de résidus dangereux stockés sur site. 

 

 
Les mesures d’évitement, ci-après listées, seront mises en œuvre afin de prévenir toute pollution du 
sol : 

• Aucune activité d’extraction ou de captage d’eau n’est prévue ; 
• Les déversements accidentels de résidus sont récupérés soit sur des rétentions dédiées, soit 

confinés dans les réseaux, soit collectés dans le bassin de tamponnement/confinement équipé 
d’une vanne de barrage.  

• Les eaux d’extinction incendie rejoignent le bassin de tamponnement/confinement équipé d’une 
vanne de barrage. 

 
Le Projet n’aura pas d’impact sur le sol ou le sous-sol. 
 

 
En situation actuelle, le site d’implantation est une zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel, le sol et le sous-sol continueront à être impactés à la même hauteur qu’aujourd’hui 
dans les mêmes conditions d’exploitation du terrain. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation de la parcelle pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle est susceptible de générer des pollutions du sol 
et sous-sol sans mise en place de mesures ERC. 
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7 Utilisation de l’eau – Gestion de l’eau 

 
La commune d’HORDAIN ne se situe pas dans une zone de répartition des eaux qui caractérise une 
zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou fractions de ceux-ci caractérisés 
par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 
 

 

7.2.1 Phase travaux 

Pendant la phase chantier, l’alimentation en eau du site sera assurée à partir du réseau d’eau potable 
local. 
Les besoins en eau seront utilisés pour les sanitaires et les travaux. 
 

7.2.2 Phase exploitation 

L’eau utilisée dans le cadre du Projet provient du réseau d’adduction de la commune d’HORDAIN. 
Elle est utilisée pour : 

• Les usages sanitaires pour 30 personnes sur site, en appoint de l’eau de pluie qui est récupérée 
pour ces usages : soit à raison de 30L/personne/J, 900L/J ou 225 m3/an pour un 
fonctionnement de 250J/an. 

• Le process :  

- Eaux de nettoyage de l’intérieur des IBC : 2,75 m3/J ; 
- Eaux de nettoyage de l’extérieur des IBC à raison de 6 m3/J ; 
- Soit un total estimé à 8,75 m3/J. 
- Consommation annuelle prévisionnelle pour les usages process : de l’ordre de 2190 m3/an. 

 
Un dispositif de disconnexion du réseau public d’alimentation en eau potable et du réseau privé est 
prévu. 
Le tunnel de lavage permet une utilisation optimisée de l’eau, de type cascade inverse, où l’eau du 
dernier rinçage est utilisée sur le rinçage précédent, comme ci-après schématisé :  
 

 
Le lavage de l’extérieur des IBC est réalisé au karcher, eau sous pression qui permet de d’optimiser le 
ratio consommation en eau/efficacité de lavage. 
Les eaux pluviales sont utilisées pour les usages sanitaires des bureaux. 

Eau de ville Tête de lavage 3

Cuve lavage 1 : 1 m3
Vidange en point haut de la cuve 
de lavage 
Stockage et évacuation extérieure

Cuve lavage 2 : 1 m3

Tête de lavage 1

Vidange en point haut de la cuve de 
lavage 
Stockage et évacuation extérieure

Tête de lavage 2

Vers stockage et évacuation extérieure

Remplissage après vidange
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Le volume d’eau prélevé sur le réseau d’eau de ville pour les usages est optimisé par la mise en place 
des bonnes pratiques en termes d’utilisation d’eau : 

• Mise en place du principe de cascade inverse ; 
• Utilisation d’eau sous pression ; 
• Utilisation d’eau de pluie pour les usages sanitaires. 

Sur cette base et du fait des volumes engagés, environ 9 m 3/J, le Projet est considéré comme peu 
impactant en termes de consommations en eau. 
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8 Eaux souterraines 

 
L’état initial est réalisé en adéquation avec les enjeux du Projet. Il n’y a pas de prélèvement dans la 
masse d’eau souterraine. 

8.1.1 Hydrogéologie 

8.1.1.1 Généralités 

La masse d’eau souterraine concernée par le 
Projet est la masse d’eau « Craie du Cambrésis » 
codifiée FRAG010. Celle-ci correspond 
essentiellement à la nappe d’eau contenue et 
circulant dans l’aquifère crayeux des bassins 
versants souterrains des affluents de rive droite de 
l’Escaut supérieur (amont de DENAIN), dans le 
Cambrésis. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 28 : Implantation de la masse d'eau (source : ades.eaufrance) 

Une étude géotechnique réalisée par Hydrogeotechnique Nord et Ouest en 2019 (Cf PJ4 - ANNEXE n°4) 
sur le périmètre de la ZAC HORDAIN-HAINAUT précise que le contexte hydrogéologique prévisionnel 
devrait être le suivant, extrait de l’étude : 
« Le site se situe à environ 3 km au Sud-Est du Canal de la Sensée et du Canal de l’Escaut. 
Dans ce contexte, plusieurs types de nappes sont possibles : 

• Des circulations intermittentes peuvent exister dans les remblais éventuels ; 
• Une nappe perchée sur les argiles de Louvroil ; 
• Une nappe en profondeur dans la formation de la craie du Sénonien ; 
• Une nappe en profondeur dans la formation de la craie du Turonien. » 
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8.1.1.2 Sens d’écoulement de la nappe dans la zone du site 

Le sens d’écoulement de la masse d’eau au 
droit du site est Sud-Est/Nord-Ouest (cf carte 
ci-contre) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 29 : Isopièzes moyennes pour la nappe de la Craie du 
Cambrésis (source : Etat des lieux des districts 

hydrographiques du bassin hydrographique Artois Picardie) 

 

8.1.2 Usages 

Les usages de la masse d’eau sont les suivants : 

 
Figure 30 : Utilisation de la masse d'eau souterraine 

Les ouvrages référencés comme point d’eau à proximité du site sont les suivants : 
 

Référence forage Profondeur Utilisation 
BSS000CYWK 30 m Eau irrigation 
BSS000CYSL 37 m Eau industrielle 
BSS000CYDH 12 m Non renseignée 
BSS000CYDJ 32 m Non renseignée 

Tableau 6 : Ouvrages référencés comme point d'eau à proximité du site (source : infoterre.brgm.fr) 

Les autres ouvrages sont listés dans le tableau ci-après : 
Référence Nature 
BSS000CYFS Sondage 
BSS000CYFU Sondage 
BSS000CYFT Sondage 
BSS003YHVQ Sondage 
BSS003YIEC Sondage 
BSS003YIAG Sondage 

Tableau 7 : Autres ouvrages de captage d'eau souterraine (source : infoterre.brgm.fr) 
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Le positionnement des 
ouvrages listés ci-avant est 
représenté sur la cartographie 
ci-après (les points d’eaux 
sont entourés en rouge). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 31 : Positionnement des ouvrages 
référencés comme point d'eau à 

proximité du site (source : 
infoterre.brgm.fr) 

 

 

8.1.3 Aires d’alimentation de captage 

Le Projet n’est pas implanté 
dans le périmètre d’une aire 
d’alimentation de captage 
(cf carte ci-contre). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 32 : Aire d'alimentation de 
captage à proximité du site (source : 

aire-captages.fr) 

 
 

8.1.4 Qualité des eaux souterraines 

Source : SDAGE ARTOIS PICARDIE 2016-2021 
La masse d’eau souterraine concernée par le Projet est qualifiée en bon état chimique en 2015. 
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8.1.5 Vulnérabilité de la masse d’eau souterraine 

D’après la carte de vulnérabilité 
simplifiée de la masse d’eau 
souterraine de la Craie du 
Cambrésis de la DREAL des HAUTS-
DE-France (présentée ci-contre), le 
Projet est situé sur une zone 
présentant une vulnérabilité forte. 
 
 
 
 
 
Figure 33 : Position du projet vis-à-vis des zones 

de vulnérabilité de la nappe de la Craie du 
Cambrésis (source : DREAL HAUTS-DE-FRANCE) 

La recharge naturelle de la masse d’eau est principalement assurée par l’infiltration d’une partie des 
précipitations efficaces (celles qui échappent au ruissellement) qui ont lieu de novembre à avril. Cette 
forte perméabilité du substrat crayeux induit une forte vulnérabilité de la nappe aux pollutions, 
notamment en fond de vallée. 
 
 

 

8.2.1 Phase travaux 

Les risques de pollution vis-à-vis des eaux souterraines seront essentiellement liés : 

• Aux installations de chantier : risque de pollution par rejets d’eaux de lavages, d’eaux 
usées notamment ; 

• Aux risques de pollution par une mauvaise gestion des déchets ; 
• Aux produits polluants susceptibles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures et huiles 

d’engins en particulier) ; 
• Aux incidents de chantier (lors de l’approvisionnement en hydrocarbures, en cas de fuites 

d’engins en particulier). 

Des mesures préventives seront mises en œuvre pour réduire les risques de pollution (absorbant, 
approvisionnement carburant sur zone étanche provisoire …). 
 

8.2.2 Phase exploitation 

Les eaux pluviales sont rejetées dans le réseau de la ZAC HORDAIN HAINAUT régulièrement autorisée 
au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets 
des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété 
par un arrêté du 13 avril 2006 (Cf. PJ4 ANNEXE 5). L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle n’est 
donc pas retenue. 
Le Projet ne nécessite pas de prélèvements en nappe. 
Le Projet n’est pas susceptible d’impacter la masse d’eau souterraine en fonctionnement normal. 
 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°4 – Étude d’impact 

 

Version du document : 02 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

41/157 

 
Le Projet n’aura pas d’impact sur les eaux souterraines. En effet, les mesures d’évitement, ci-après 
listées, seront mises en œuvre afin de prévenir toute risque d’infiltration de pollution accidentelle : 
Les mesures d’évitement sont les suivantes : 

• Aucune activité d’extraction ou de captage d’eau n’est prévue ; 
• Les déversements accidentels de résidus sont récupérés soit sur des rétentions dédiées, soit 

confinés dans les réseaux, soit collectés dans le bassin de tamponnement/confinement équipé 
d’une vanne de barrage.  

• Les eaux d’extinction incendie rejoignent le bassin de tamponnement/confinement équipé d’une 
vanne de barrage ; 

• L’ensemble des zones d’activités/stockages est implanté sur plateforme. 

 
Sur la base de ce qui précède, il est considéré que le Projet ne présente pas d’impacts notables sur les 
eaux souterraines.  
 

 
En situation actuelle, le site d’implantation est une zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel, le sol et le sous-sol continueront à être impactés à la même hauteur qu’aujourd’hui 
dans les mêmes conditions d’exploitation du terrain. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation de la parcelle pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle est susceptible de générer des pollutions du sol 
et sous-sol sans mise en place de mesures ERC. 
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9 Eaux de surface 

Il n’y a pas de prélèvement ni de rejet direct dans les eaux de surface. 

 

9.1.1 Hydrographie 

La commune de HORDAIN est implantée dans le bassin versant principal de l’Escaut. 
• Le site d’implantation du Projet est situé à environ 2500 m à l’Est de l’Escaut ; 
• Il faut signaler qu’à l’Est de HORDAIN se situe un carrefour de canaux et de dérivations de 

cours d’eau : la Sensée et l’Escaut sont à la fois canalisés et naturels. C’est ainsi qu’à proximité 
de la ville de HORDAIN se trouvent : le canal de la Sensée, le canal de l’Escaut, la rivière de la 
Sensée et le Vieil Escaut ; 

• L’Erclin conflue avec l’Escaut au sud, dans la commune de IWUY, à 1500 m de la ZAC. 
Un réseau de fossés drainants sillonne les zones humides qui longent l’Escaut. C’est ainsi le cas sur la 
quasi-totalité des parcelles entourant la zone des habitations de la commune de Hordain. 
En plus de ces fossés, ces zones humides sont composées d’étangs, prairies humides et bois 
marécageux (souvent sur des terrains de dépôts des Voies Navigables de France). 
Par sa situation en zone de plateaux crayeux, le réseau hydrographique sur la zone d’emprise de la ZAC 
HORDAIN-HAINAUT est restreint : aucun fossé drainant ni cours d’eau ne traverse le territoire de la 
ZAC, et donc l’emprise du Projet. 
 

 
Figure 34 : Réseau hydrographique à proximité du site (source : Géoportail) 
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9.1.2 Moyens disponibles sur la ZAC HORDAIN HAINAUT 

La ZAC HORDAIN HAINAUT possède un réseau de collecte des eaux pluviales régulièrement autorisée 
au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets 
des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété 
par un arrêté du 13 avril 2006 (arrêtés présentés en PJ4 ANNEXE 5). 
Les eaux pluviales sont retenues dans 4 bassins :  

• 1ère phase du développement de la ZAC : 1 bassin de 29000 m3 et 1 bassin de 23000 m3 
• 2ème phase du développement de la ZAC : 1 bassin de 38000 m3 et 1 bassin de 18000 m3 

Les bassins sont dimensionnés pour une pluie centennale 
Ils sont étanches. Les rejets d’eaux pluviales sont traités par décantation/séparateurs hydrocarbures. 
Un by pass en entrée de bassins est créé en cas de pollution accidentelle. 
Les conditions de rejet sont les suivantes :  
 

Paramètre Valeurs limites d’émissions 
Débit 300 L/S 
pH compris entre 6,5 à 8,5 
MES 35 mg/L 
DCO 25 mg/L 
DBO5 5 mg/L 
NTK 2 mg/L 
Hydrocarbures 5 mg/L 

 
 
La ZAC HORDAIN HAINAUT possède un réseau de collecte des eaux usées sanitaires (eaux usées 
domestiques) dont le fonctionnement est encadré par arrêté d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant 
du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 2006 (arrêtés présentés en PJ4 ANNEXE 5). 
Les eaux sanitaires rejoignent la station d’épuration de ROEULX en première phase de développement 
de la ZAC puis celle de RIEUX CAMBRESIS en deuxième phase. 
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9.2.1 Phase travaux 

Les eaux usées des sanitaires et des travaux seront collectées et évacués vers le réseau 
d’assainissement de la ZAC. 
 

9.2.2 Phase exploitation 

9.2.2.1 Eaux sanitaires 

Conformément à l’article 3.2 de l’arrêté préfectoral portant création d’une zone imperméabilisée et 
rejets des eaux pluviales de la zone d’activités » de la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 
complété par un arrêté du 13 avril 2006, les eaux sanitaires rejoignent, via le réseau d’assainissement 
de la ZAC, la station d’épuration située sur la commune de ROEULX. 
 

 
 
Les données de la STEP de ROEULX proviennent du bilan annuel de la STEP 2019. 
Au regard des pourcentages d’augmentation du débit entrant et des charges de macropolluants, il est 
considéré que le rejet des eaux sanitaires n’a pas d’impacts représentatifs sur le fonctionnement de la 
STEP de ROEULX. 

9.2.2.2 Eaux de process 

Aucun rejet aqueux n’est généré par le Projet. L’ensemble des eaux souillées est collecté dans des IBC 
pour évacuation comme déchets pour traitement extérieur. 

9.2.2.3 Eaux pluviales 

§ Tamponnement 
Les eaux pluviales de ruissellement sont les eaux de ruissellement de voiries, plateformes de stockage 
et de toiture. 
Les eaux pluviales de toitures rejoignent le bassin de tamponnement implanté sur le site. 
Les eaux pluviales de voiries et des plateformes de stockage sont prétraitées sur un séparateur 
Hydrocarbures avant de rejoindre le bassin de tamponnement. 
Le dimensionnement du bassin de tamponnement est associé à la récupération des eaux d’extinction 
incendie. 
Les données d’entrée pour la note de calcul sont basées sur la documentation suivante :  

• L’arrêté préfectoral portant création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales 
de la zone d’activités » de la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006 ; 

• Les règlements des SAGE SENSEE et ESCAUT ;  
• La règle D9A. 

Données de 
dimensionnement

Valeur minimum Valeur moyenne Valeur maximale Valeur 1 éq hab Ratio pris en compte 
1/2 équivalent

Flux journaliser - 
30 personnes

Valeur minimum Évolution Valeur moyenne Évolution Valeur maximale Évolution

Débit moyen m3/J 3360

Débit de pointe temps 
sec m3/J

5760

MES kg/J 1130 347 680 1043 3,60 g 1,80 g 0,05 kg/J 347 0,02% 680,05 0,00 1 043,05 0,01%

DBO5 kg/j 1620 277 502 716 60,00 g 30,00 g 0,90 kg/J 278 0,32% 502,90 0,00 716,90 0,13%

DCO kg/J 4210 841 1548 2000 135,00 g 67,50 g 2,03 kg/J 843 0,24% 1 550,03 0,00 2 002,03 0,10%

NTK kg/J 300 125 164 202 15,00 g 7,50 g 0,23 kg/J 125 0,18% 164,23 0,00 202,23 0,11%

PT kj/J 11 19 24 4,00 g 2,00 g 0,06 kg/J 11 0,55% 19 0,00 24,06 0,25%

60,00 L

STATION _ DONNEES 2019_ENTREE_STEP PROJET DE REJET NCG

1919 2770 3846 120,00 L 1 921 2 771,80 3 847,801,80 m3/J 0,09% 0,06% 0,05%

DONNEES 2019+PROJET NCG
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• Principes retenus par la DREAL des Hauts de France pour la gestion des eaux pluviales au sein 
des ICPE soumis au régime de l’autorisation : Note de doctrine sur la gestion des eaux pluviales 
au sein des ICPE soumises à Autorisation validée le 30 janvier 2017 – DREAL Hauts-de-France 
– Service Risques ; 

Les principales données d’entrée à retenir pour le calcul sont les suivantes : 

• Capacité de tamponnement eaux de pluie site : temps de retour centennal ; 
• Débit de fuite : 2 l/s/ha ; 
• Dimensionnement bassin de confinement = principes de la doctrine pour un bassin unique ; 
• Bassin versant : Senséee et Escaut – période de retour 20 ans. 
 

Sur la base de ce qui précède, le cheminement des calculs pour le dimensionnement du 
tamponnement/confinement des eaux de pluie sont présentés dans le tableau suivant :  
 
  Volume en m3 
D9A global (1) 580 
D9A intempéries (2) 130 
Volume de pluie à collecter période de retour 20 ans (3) 633 
Volume de pluie à collecter période de retour 10 ans (4) 517 
Capacité du bassin : période de retour 10 ans + D9A (hors intempéries) (5) 967 
Capacité calculé du bassin de confinement = max (3) et (5)=(6) 967 
Prise en compte d'une pluie centennale    
Volume de pluie à collecter période de retour 100 ans (7) sur ensemble du site 942 
Volume de pluie REQUIS à collecter sur ensemble site (1)-(2)+ (7)=(8) 1392 
Capacité minimum de bassin envisagé 967 
Volume des quais disponible avec une hauteur disponible de 1,2 m 468 
Volume DISPONIBLE sur l'ensemble du site 1435 
    
Débit de fuite l/s/ha 2 
Surface du site ha 2,0415 
Débit de fuite l/s/ha vers réseau ZAC 4,083 

Tableau 8 : Calculs pour le dimensionnement du tamponnement/confinement des eaux de pluie 

Les justifications sont présentées en PJ4-ANNEXE 6. 

 
En cas de déversement accidentel, une vanne permet de confiner les eaux sur le site et protéger le 
réseau en aval. 
Le bassin de tamponnement/confinement peut accueillir au minimum un volume d’eaux de 967 m3, 
soit une pluie décennale complétée des volumes d’eaux d’extinction incendie sans les intempéries. 
Par ailleurs le site peut confiner une pluie centennale. 
L’ensemble des eaux pluviales est rejeté dans le réseau de la ZAC avec un débit de fuite de 4,083 l/s 
dont la gestion et les caractéristiques sont encadrées par l’arrêté préfectoral portant création d’une 
zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités » de la commune d’HORDAIN 
datant du 3 mai 2005 – article 4.2.1.  
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§ Capacité du système de gestion des eaux pluviales en place sur la ZAC HORDAIN HAINAUT 

à prendre en charge les eaux pluviales du Projet 
Une convention est en cours de rédaction entre la Communauté d’Agglomération de la Porte du 
Hainaut et le pétitionnaire NCG. Le projet de convention est présenté en PJ4 ANNEXE 7. 
 
Cette convention autorise les porteurs du projet à se raccorder directement aux collecteurs 
communautaires existants aux abords du projet. 
 
Les valeurs limites de rejet proposées par le pétitionnaire pour les eaux pluviales sont celles d’un rejet 
direct dans le milieu naturel (article 32 de l’arrêté du 2 février 1998), soit : 
 

Paramètres Valeurs limites d’émissions (VLE) 
Débit 4, L/s (2 L/S/ha sur 2,0415 ha) 
pH Compris entre 5,5 et 8,5 
MES 100 mg/L 
DCO 300 mg/L 
DBO5 100 mg/L 
HC 10 mg/L 

Tableau 9 : Rejets Eaux pluviales dans le réseau de la ZAC - Valeurs Limites d’Emissions  

 
La capacité du système de gestion des eaux pluviales en place sur la ZAC HORDAIN HAINAUT à prendre  
en charge les eaux pluviales du Projet est établie sur la base des données du tableau page suivante :  
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Rejet autorisé en sortie de ZAC dans le milieu 

récepteur Rejet eaux pluviales Projet en sortie de site Contribution du 
Projet 

Débit 300 L/S     4,083 L/s            1,36% 

Paramètres Concentration 
Flux de 
polluant 

Concentration 
Flux de 
polluant 

Rendement 
décantation 
Dossier Loi 
sur l'eau* 

Flux de polluant 
résiduel généré par le 
Projet 

 

pH compris entre 6,5 à 8,5 compris entre 6,5 à 8,5  
MES 35 mg/L 37,8 kg/h 100 mg/L 1,5 kg/h 90% 0,147 kg/h 0,39% 
DCO 25 mg/L 27 kg/h 300 mg/L 4,4 kg/h 90%** 0,441 kg/h 1,63% 
DBO5 5 mg/L 5,4 kg/h 100 mg/L 1,5 kg/h 85% 0,220 kg/h 4,08% 
Hydrocarbures 5 mg/L 5,4 kg/h 10 mg/L 0,1 kg/h 97% 0,004 kg/h 0,08% 

 
 

 
* Les rendements sont issus du dossier d’incidence Loi sur l’eau « création d’une zone d’activités sur 150 ha sur la commune d’HORDAIN – Autorisation – Mai 
2004 
 
**Le rendement de décantation 10H est issu de l’ouvrage « Les eaux pluviales dans les projets d’aménagement Région Aquitaine et Poitou charentes - Octobre 
2007 » 

 
Aussi, sur la base de la contribution des charges polluantes du Projet, le système de gestion des eaux pluviales est capable de prendre en charge les eaux 
pluviales générées par le Projet. 
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§ Principe de collecte 
 
Le principe de collecte des différents effluents aqueux est présenté sur le plan des réseaux page ci-
après. 

 
Figure 35 : Plan implantation réseaux de collecte des effluents aqueux 

 

 

 

M 
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Les mesures mises en place sont les suivantes : 

• Séparateur hydrocarbures ; 
• Bassin de tamponnement dimensionné dans le présent chapitre avec une vanne de barrage et 

les capacités de rétention disponibles sur le site, pour confiner les rejets aqueux produits par 
l’installation en mode dégradé en pluie centennale. 

 
 

 
Étant donné que :  

• Le réseau de la ZAC régulièrement autorisé par un arrêté préfectoral portant création d’une 
zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités » de la commune 
d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 2006 est capable de 
recevoir les eaux pluviales générées par le Projet dans les conditions fixées par la convention 
de rejets des eaux pluviales en cours ; 

• Les rejets d’eaux usées sanitaires sont pris en charge par la station d’épuration de ROEULX 
sans impacts représentatifs. 

Il est considéré que le Projet n’a pas d’impacts notables sur les eaux de surface. 
 

 
Concernant les eaux pluviales, le réseau de la ZAC HORDAIN HAINAUT est d’ores et déjà dimensionné 
pour une imperméabilisation de la zone, par ailleurs régulièrement autorisée au titre de la Loi sur l’eau 
(arrêté d’autorisation initial de 2005 et complémentaire de 2006). 
Sans mise en œuvre du Projet, les rejets prévisionnels d’eaux pluviales sont d’ores et déjà encadrés en 
débit et en valeurs limites d’émissions de polluants. La ZAC est donc prête à accueillir des activités 
commerciales ou industrielles. 
 
Concernant les eaux sanitaires, leurs rejets sont également encadrés par l’arrêté préfectoral portant 
création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités » de la commune 
d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 2006. 
Sans mise en œuvre du Projet, la ZAC est donc prête à accueillir des activités commerciales ou 
industrielles générant des rejets sanitaires dans la limite des capacités des stations d’épuration en aval. 
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10 Air 

 
Source : Atmo HAUTS-DE-FRANCE 

10.1.1 Cartes de modélisation 

Les cartes de modélisation fine échelle proposées par Atmo HAUTS DE FRANCE permettent de 
connaître les niveaux de polluants avec un précision de 25 mètres. La modélisation consiste à simuler 
les concentrations de polluants atmosphériques à différentes échelles temporelles et géographiques 
et pour divers polluants. Les cartes fine échelle régionale concernent toute la région et permettent de 
zoomer sur un territoire particulier. La modélisation fine échelle régionale se base sur un ensemble de 
paramètres (émissions de polluants, météorologie, topographie, réactions chimiques des polluants, 
etc.) et est ajustée par les mesures des stations. 
Elle permet de produire des cartes de concentration moyenne annuelle pour les particules PM10, 
PM2.5, le dioxyde d’azote NO2 et l’ozone O3 pour l’ensemble de la région, et de faire apparaître les 
phénomènes de proximité. 
 

10.1.2 Qualité de l’air 

10.1.2.1 Normes qualité de l’air 

Polluant Valeur réglementaire 
limite 

Objectifs de qualité 

Ozone (O3) 120 μg/m3 en moyenne 
sur 8h glissantes 

/ 

Dioxyde d’azote 
(NO2) 

40 μg/m3 en moyenne 
annuelle 

/ 

Particules PM10 40 μg/m3 en moyenne 
annuelle 

30 μg/m3 en moyenne 
annuelle 

Particules PM2.5 25 μg/m3 en moyenne 
annuelle 

10 μg/m3 en moyenne 
annuelle 

Tableau 10 : Normes de qualité de l'air  

10.1.2.2 PM10 

La modélisation (ci-contre) des 
concentrations de particules PM10 en 
moyenne annuelle 2020 centrée sur la zone 
de HORDAIN montre des concentrations 
entre 13 et 16 μg/m3, valeurs qui restent en 
deçà des valeurs réglementaires limites (40 
μg/m3) et objectifs (30 μg/m3). 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 : Modélisations des concentrations en PM10 - 
zone d'implantation du Projet (source : Atmo HDF) 

Projet



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°4 – Étude d’impact 

 

Version du document : 02 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

51/157 

10.1.2.3 PM2.5 

La modélisation (ci-contre) des concentrations de 
particules PM2.5 en moyenne annuelle 2020 centrée 
sur la zone de HORDAIN montre des concentrations 
entre 9 et 10 μg/m3, valeurs qui restent en deçà des 
valeurs réglementaires (25 μg/m3) et objectifs (10 
μg/m3). 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 : Modélisation des concentrations de particules PM2.5 - zone 
d'implantation du Projet 

10.1.2.4 NO2 

La modélisation (ci-contre) des concentrations en NO2 
en moyenne annuelle 2020 centrée sur la zone de 
HORDAIN montre des concentrations entre 8,1 et 9,6 
μg/m3, valeurs qui restent en deçà des valeurs 
réglementaires (40 μg/m3).  
 
 
 
 
 
 
 
Figure 38 : Modélisation des concentrations en NO2 - zone d'implantation 

du Projet 

10.1.2.5 Ozone O3 

La carte ci-contre représente le nombre de jours de 
dépassement de l’objectif long-terme concernant la 
protection de la santé en concentrations en ozone en 
moyenne annuelle 2020 centrée sur la zone de 
HORDAIN. Au niveau de l’implantation du Projet, le 
nombre de jour est autour de 19-20. 
  
Le territoire ne respecte pas l’objectif long-terme car 
aucun dépassement n’est autorisé. 
 
 
 

Figure 39 : Nombre de jours de dépassement de l'objectif long-terme 
concernant la protection de la santé en concentrations en ozone en 

moyenne annuelle 2020 - zone d'implantation du Projet 

Projet

Projet

Projet
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10.1.2.6 Conclusions sur la qualité de l’air 

Le positionnement du site d’implantation du Projet par rapport aux valeurs limites et objectifs de 
qualité de l’air est repris dans le tableau ci-dessous : 

 Positionnement valeurs limites Positionnement objectifs 
PM10 Conforme Conforme 
PM2.5 Conforme Conforme 
NO2 Conforme Sans objet 
O3 Sans objet Non atteint 

Tableau 11 : Qualité de l'air au droit du Projet 

10.1.2.7 Émissions associées au trafic routier 

La carte ci-contre présente les concentrations 
en dioxyde d’azote dans l’environnement 
proche du site d’implantation du Projet. Cette 
carte permet de déterminer qu’il n’y a pas 
d’influence de l’autoroute A2 sur les 
concentrations en polluant de l’air au niveau 
du site d’implantation du Projet.  
 
 
 

Figure 40 : Influence de l'autoroute A2 sur la qualité de l'air au 
niveau du site d'implantation du Projet (source : Atmo Hauts-

de-France) 

Aussi il n’est pas considéré les émissions associées au trafic routier de l’A2 dans l’état initial. 
 

 

10.2.1 Phase travaux 

Le chantier ne générera pas de fumées de nature à générer des pollutions. Tout brûlage sur le chantier 
sera interdit. 
Les activités du chantier engendreront des envols de poussières. Les sources de poussières 
concerneront essentiellement : 

• Les mouvements des engins mobiles d’extraction, 
• La circulation des engins de chantiers (pour le chargement et le transport), 
• Les travaux d’aménagement et de construction. 

Afin de réduire l’impact environnemental des émissions atmosphériques liées aux travaux, les engins 
seront équipés de pot d’échappement catalytique ou de filtre à suie afin de limiter des rejets 
atmosphériques. 
Par ailleurs, la consultation pour la réalisation des travaux se fera au maximum auprès d’entreprise 
locales et respectueuses de l’environnement. 
La circulation des engins de chantier et des véhicules de transport en particulier constituera une source 
de formation de poussières pendant la phase travaux, par l’érosion des pistes de circulation, par la 
remise en suspension dans l’air de poussières retombées au sol, et par leur vitesse de projection dans 
l’atmosphère. De même, lors de forts vents, les poussières au sol pourront être soulevées par les 
turbulences et remises en suspension dans l’air. 

Projet
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Cependant, les dimensions des poussières produites seront telles que la plus grande partie retombera 
au sol à une distance relativement faible du point d’émission par des conditions de vents normales. 
L’impact sera donc relativement limité. 
Néanmoins, au cas où des nuisances seraient constatées, des phases d’arrosage de chantier seraient 
réalisées afin de limiter l’envol des poussières, notamment si les travaux sont réalisés en période 
estivale. 
 

10.2.2 Phase exploitation 

Les rejets atmosphériques associés à la mise en exploitation du Projet sont essentiellement de trois 
types : 

• Les rejets diffus de gaz d’échappement liés à la circulation des véhicules sur site ; 
• Les émissions de gaz d’échappement liés au trafic des véhicules hors site; 
• Les rejets de la combustion gaz de la chaudière de production de chaleur pour la ligne de 

lavage. 
 

10.2.2.1 Gaz d’échappement des véhicules 

§  Emissions à l’échelle du site 
La circulation des véhicules engendrée par le Projet génère des rejets diffus de polluants associés à la 
combustion des carburants. 
 

- Nombre de véhicules associé au Projet  

Le nombre de véhicules engagés dans le cadre du Projet est le suivant :  
 
 Par jour Par an 
Total des véhicules légers moyen  30 7 500 
Total des poids lourds (par opposition aux véhicules légers) moyen  40 10 000 
Total des véhicules  70 17 500 

Tableau 12 : Nombre de véhicules engagés dans le cadre du Projet  
 

Le nombre de véhicules légers moyens est majorant dans la mesure où le pétitionnaire envisage de 
mettre en place une navette pour le transport de ses salariés. 
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§ Évaluation des flux de polluants  
- Données d’entrée 

Il est considéré : 

• De manière majorante que l’ensemble des véhicules légers fonctionne au gasoil et que la 
navette n’est pas mise en place ; 

• Que la circulation est de type urbaine. 

Les facteurs d’émissions des différents modes de transport routier pris en considération pour le calcul 
des flux de pollution sont issus de la base de données data.gouv et sont repris ci-après : 
 

Véhicule Carburant Roulage CO (g/km) 
HC (g/km) 

Hydrocarbure
s imbrûlés 

NOx (g/km) Particules (g/km) 

PL Gazole Urbain 0,983 0,059 3,386 0,034 
Voiture Gazole Urbain 0,291 0,041 0,761 0,006 

Tableau 13 : Facteurs d’émissions des modes de transport routier – Projet 

- Évaluation des Flux annuels de polluants associés au Projet 

Les flux de polluants annuels associés à la circulation engendrée par le Projet sur site sont évalués 
comme suit sur la base de 250 j/an de fonctionnement et 0,5 km de trajet sur site.  

Carburant Roulage CO (kg/an) 
HC (kg/an) 

Hydrocarbures 
imbrûlés 

NOx 
(kg/an) 

Particules 
(kg/an) 

PL Gazole Urbain 4,92 0,30 16,93 0,17 
Voiture Gazole Urbain 1,09 0,15 2,85 0,02 
 Total  6,01 0,45 19,78 0,19 

Tableau 14 : Évaluation des Flux annuels de polluants associés à la circulation engendrée par le Projet sur site 

Au regard des flux de polluants de quelques kilogrammes par an, il est considéré que les gaz 
d’échappement associés au trafic sur site ne présentent pas d’impacts représentatifs. 
 

• Évolution des émissions de flux polluants (gaz échappement) hors site aux regards de la 
situation existante 

Les détails des calculs sont portés dans leur ensemble en PJ4 ANNEXE 8. 
 
Il est considéré comme données d’entrée :  

• L’évolution des émissions des flux polluants des gaz d’échappement est directement 
proportionnelle à l’évolution du trafic entre la situation projetée et la situation existante (site 
de SAINT AMAND LES EAUX) ; 

• Il n’y a pas d’évolution significative du trafic de véhicules légers, NCG affichant la volonté de 
mettre en place des navettes. Aussi, l’analyse se porte uniquement sur les PL ; 

• Les PL effectuent un trajet direct entre le client/fournisseur et NCG, sans tenir compte des 
regroupements possibles en cas de messagerie intermédiaire, etc ; 

• Le nombre de PL retenu est de 25 PL/j, 250j/an pour la situation actuelle (situation avant) et 
de 40 PL/j pour la situation projetée (situation après) soit 60% d’augmentation ; L’évolution 
d’activités a motivé le Projet objet de la présente demande d’autorisation d’exploiter. 
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• Le PL comptabilisé effectue un trajet aller ou un trajet retour : par conséquent le différentiel 
de distance n’est comptabilisé qu’une fois ; 

• Le nombre de PL par client/fournisseur est la ratio entre le nombre de PL retenu (25/j) et la 
répartition des volumes actuels du site de Saint Amand ; 

Les résultats obtenus pour l’évolution des km parcourus sont les suivants :  
 

 
 
 
La synthèse des résultats obtenus pour l’évolution des km parcourus est reprise dans le tableau ci-
après : 
 
Situation géographique 

actuel 
ST AMAND LES EAUX 

Avant 

Situation géographique 
du Projet objet du 

présent dossier 
HORDAIN 

Delta 

25 PL/J 40 PL /J 

Augmentation du trafic associé à l’augmentation 
d’activité de 60% 

Augmentation des km parcourus de 50% et des flux 
polluants associés 

 
 
En considérant les hypothèses de travail, l'augmentation de trafic et les flux de polluants des gaz 
d'échappement est limitée à 50% pour une augmentation d'activité de 60%. 
 
  

Nb de 
trajets/an

Nb km par 
trajet Axes principaux

Nb de Km 
Total/an

Nb de 
trajets/an

Nb km par 
trajet Axes principaux

Nb de Km 
Total/an

Hauts de France - Sud Ville de référence = Saint-Quentin 675 88 A26-A2-A23-D953 59400 1080 60 A26-A2-D630 64800
Hauts de France - Ouest Ville de référence = Arras 375 60 A21-D35-D953 22500 600 65 A21-A2-D630 39000
Hauts de France - Nord et Nord-Ouest Ville de référence = Lille 225 37 A23-D953 8325 360 66 A23-A2-D630 23760
Hauts de France - Est Ville de référence = Maubeuge 225 53 D649-A23-D953 11925 360 54 D649-A2-D630 19440
Shell - 92 171 Av. Jules Quentin, 92000 Nanterre 875 225 A1-A2-A23-D953 196875 1400 197 A1-A2-D630 275800
MAUSER -  Belgique/Hollande Souvereinstraat 1, 4903 RH Oosterhout, Pays-Bas 812,5 223 A22-A23-D953 181187,5 1300 232 A2-D630 301600
Coatex - 69 ZI Lyon Nord, 35 Rue Ampère, 69730 Genay 437,5 656 A6-A31-A5-A26-A4-A26-A2-A23-D953 287000 700 628 A6-A31-A5-A26-A4-A26-A2-D630 439600
Dow - 60 L'Usine, 60870 Villers-Saint-Paul 375 171 A1-A2-A23-D953 64125 600 144 A1-A2-D630 86400
Chryso -  45 7 Rue de l'Europe, 45300 Sermaises 275 285 A1-A2-A23-D953 78375 440 257 A1-A2-D630 113080
Sofresco - 02 715 Rue Olivier De Guise, 02230 Fresnoy-le-Grand 250 89 A2-A23-D953 22250 400 61 A2-D630 24400
Tfl - 68 4 rue de l industrie 68330 Huningue 250 598 N4-A4-A26-A2-A23-D953 149500 400 569 N4-A4-A26-A2-D630 227600
REP - 78 40, Avenue Jean-Jaurès 78440 Gargenville 187,5 258 A1-A2-A23-D953 48375 300 229 A1-A2-D630 68700
Fidel - 44 ZAC du Taillis, 3 Rue des Prairies, 44840 Les Sorinières 187,5 604 A11-A10-RP-A1-A2-A23-D953 113250 300 575 A11-A10-RP-A1-A2-D630 172500
Anios - 59 Rue de l'Espoir, 59260 Lezennes 187,5 32 A23-D953 6000 300 64 A23-A2-D630 19200

Bayer - 69

Site industriel de Villefranche-Limas
1, avenue Edouard Herriot - Limas BP 442
69656 Villefranche-sur-Saône Cedex 187,5 643 A6-A31-A5-A26-A4-A26-A2-A23-D953 120562,5 300 614 A6-A31-A5-A26-A4-A26-A2-D630 184200

Fuchs - 92 1 Rue Lavoisier, 92000 Nanterre 187,5 226 A1-A2-A23-D953 42375 300 197 A1-A2-D630 59100
Arkema - 62 Av. de l'Hermitage, 62223 Saint-Laurent-Blangy 125 75 A1-A23-D953 9375 200 62 A1-A26-A2-D630 12400
PPG - 21 23 voie romaine 21110 Genlis 125 491 A31-A5-A26-A4-A26-A2-A23-D953 61375 200 463 A31-A5-A26-A4-A26-A2-D630 92600
Phyteurop - 49 Rue Pierre My, 49260 Montreuil-Bellay 93,75 553 A11-A10-RP-A1-A2-A23-D953 51843,75 150 525 A11-A10-RP-A1-A2-D630 78750
SEQENS - 61 Rue de Lassay, 61410 Rives-d'Andaine 93,75 451 A28-A29-A1-A2-A23-D953 42281,25 150 422 A28-A29-A1-A2-D630 63300
Acia - 80 ZI de Rouval 80600 Doullens 62,5 120 N25-A1-A2-A23-D953 7500 100 104 N25-A26-A2-D630 10400
PPG - 62 5008F Rue de Houchin, 62620 Ruitz 62,5 69 A21-D35-953 4312,5 100 76 A21-A2-D630 7600

1588712,5 2384230
DELTA en km 795517,5
DELTA en % 50%

Avant Après
Client Adresse
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L’évolution des flux polluants associée à l’évolution du trafic ci-avant établie est la suivante :  
 

 
 
L'augmentation des flux polluants associés au trafic de PL est également et logiquement limitée à 50% 
pour une augmentation d'activité de 60%. 
 

10.2.2.2 Rejets de combustion de la chaudière 

La chaudière d’une puissance de 160 kW fonctionne au gaz naturel et rejette des polluants tels que du 
monoxyde de carbone et des oxydes d’azote. 
L’installation n’est pas classée au sens ICPE. Elle respectera la réglementation associée aux chaudières 
de cette puissance, notamment en matière d’entretien. 

 
Les émissions associées au trafic sur site sont maîtrisées par la limitation de la vitesse des véhicules 
sur site et la mise à l’arrêt des véhicules dès que possible. 
Soucieuse de la qualité de l’environnement, la société NCG étudie la possibilité de réorienter certain 
de ses flux les plus pénalisants, notamment ceux en provenant des départements 68 et 69, pour les 
réorienter vers sa société sœur basée à St Priest (69).  
L’installation de combustion n’est pas classée au sens ICPE. Elle respecte la réglementation associée 
aux chaudières de cette puissance, notamment en matière d’entretien. 
 

 
Sur la base de ce qui précède, il est considéré que le Projet n’a pas d’impact notable sur la qualité de 
l’air. 
 

 
En situation actuelle, le site d’implantation est une zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel d’usage du site, la qualité de l’air sera du même ordre de grandeur que l’état initial. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation de la parcelle pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle est susceptible de générer des émissions 
atmosphériques dont de probables émissions diffuses associées la combustion des carburants de 
circulation de véhicules. 
  

HC (g)

Hydrocarbures imbrûlés

PL Gazole France 0,873 0,041 2,166 0,029

HC (g/an)

Hydrocarbures imbrûlés

Avant 1588713 PL Gazole France 1386946 65137 3441151 46073
Après 2384230 PL Gazole France 2081433 97753 5164242 69143

NOx (g/an) Particules (g/an )
Estimation km 

parcouru 
annuel

Situation Véhicule Carburant Roulage CO (g/an )

Référence pour 1 km

Roulage CO (g) NOx (g) Particules (g)Carburant
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11 Énergie 

 

11.1.1 Phase travaux 

Le carburant et l’électricité sont utilisés au juste besoin pour les engins et les équipements mis en 
œuvre. 

11.1.2 Phase exploitation 

Deux types d’énergie sont utilisés pour le Projet : 

• Electricité ; 
• Gaz naturel. 

Le gaz naturel est utilisé sur la chaudière de production de chaleur de 160 kW pour la ligne de lavage. 
L’électricité est consommée de manière majoritaire sur les postes suivants :  

• Pompes ; 
• Motorisation ; 
• Extraction ; 
• Eclairage ; 
• Compresseurs d’air ; 
• Pompes à chaleur ; 
• Postes de charge. 

La consommation annuelle 
d’électricité est estimée à 323 000 
kWh/an (323 MWh/an), répartie 
comme ci-contre : 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 : Évaluation de la répartition des 
consommations électriques 

 
Les équipements utilisés pour le projet sont neufs et performants en termes de consommations 
énergétiques.  
La partie des bureaux est construite selon la RT2012. 
La ventilation est une ventilation double flux. 
Les éclairages utilisent des LED et sont asservis à une horloge crépusculaire pour la partie éclairage 
extérieur. 
Etant donné que le bâtiment du Projet abrite une installation de lavage classée 2795 au titre de la 
législation des ICPE, les obligations de l’article L111-18-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas. Il 
n’est donc pas prévu de système de production d’énergie par panneaux photovoltaïques sur la toiture 
du bâtiment projeté. 
  

40%

30%

20%

10%

Consommation en kWhe/an

Déchiqueteur

Lignes de
production/pompes/karcher/
batteries

Compresseur

Eclairage
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12 Climat et vulnérabilité du projet au changement climatique 

 

12.1.1 Etat initial 

L’effet de serre est un phénomène naturel lié à la présence de certains gaz atmosphériques (Gaz à Effet 
de Serre – GES), l’effet de serre permet à l’atmosphère de se maintenir à une température moyenne 
de 15°C, par piégeage du rayonnement infrarouge émis par la Terre. 
Or, les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, CH4, gaz fluorés) et d’aérosols dues aux activités 
humaines, et l’augmentation de leurs concentrations altèrent l’atmosphère d’une manière affectant 
le climat. 

12.1.2 Impact du Projet  

12.1.2.1 Phase travaux 

La construction du bâtiment entraînera une phase chantier d’une durée approximative de 11 mois, 
modérément impactante sur la durée. 
 

12.1.2.2 Phase exploitation 

Étant donné le profil de consommation énergétique, il est considéré que seule la consommation 
électrique associée à la mise en exploitation du Projet est représentative des émissions de GES. 
 

Consommation électrique annuelle 
évaluée  323 MWh/an 

Facteur d'émissions électricité - 
industrie de base - 2020* 0,0583 kgCO2/kWh 

Émissions CO2  18,83 T/an 
*source bilan-GES-ADEME 

  

Tableau 15 : Évaluation des émissions de CO2 associées à la mise en exploitation du Projet 

 

12.1.3 Mesures ERC 

Cf. Chapitre Energie  
 

12.1.4 Appréciation des impacts du Projet sur le Climat 

La consommation d’énergie du Projet est essentiellement électrique. Cette consommation et les 
émissions de CO2 associées sont limitées/optimisées. 

12.1.5 Évolution de l’état initial sans mise en œuvre du Projet 

En situation actuelle, le site d’implantation est vierge de toutes activités, soit aucune émission de gaz 
à effet de serre sur cette zone, ce qui restera l’état en cas du maintien de l’état actuel d’usage du site. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle génèrera des émissions de gaz à effet de serre. 
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Le Projet n’est pas vulnérable au changement climatique : 
Le Projet n’est pas dépendant de ressources sensibles au changement climatique.  
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13 Bruit et vibrations 

 
La commune de HORDAIN est 
concernée par le Plan de 
Prévention du Bruit dans 
l’Environnement des 
infrastructures routières et 
ferroviaires relevant de l’État. 
En revanche, la zone 
d’implantation du Projet n’est 
pas dans une zone affectée par 
le bruit au sens du classement 
sonore des infrastructures de 
transports terrestres. 
 
Figure 42 : Carte de type A (détermination 

des zones exposées au bruit à l'aide de 
courbes isophones) (source : nord.gouv.fr) 

 

13.2.1 Données d’entrée 

La Zone à émergence règlementée (ZER) est définie sur la base de la définition règlementaire de 
l’Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement soit  

• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté 
d'autorisation de l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 
jardin, terrasse) ; 

• les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date de l'arrêté d'autorisation ; 

• l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date 
de l'arrêté d'autorisation 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. 

Sur la base de ce qui précède, la ZER 
pour ce qui concerne le Projet est 
implantée comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 43 : Implantation de la ZER dans le cadre 

du Projet 

ZER 
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Un état initial sonore a été réalisé par le cabinet M.V.C.E. 
Le rapport d’études est présenté dans son intégralité en PJ4_ANNEXE 9. 
Le site fonctionne de 6H à 22H, 5 jours (voire 6 jours ponctuellement) sur 7 avec des périodes de 
livraisons de 6h à 20H00. Aussi, des mesures ont été réalisées en période diurne et nocturne. 

13.2.2 Points de mesures 

Les points de mesures sont représentés sur la carte ci-après.  

• Un point en ZER. Le point ZER a été adapté aux contraintes terrain ; 
• 4 points en limite de site. 

 
Figure 44 : Implantation des points de mesures de bruit 

13.2.3 Résultats des mesures 

13.2.3.1 Diurnes 

Les résultats des mesures diurnes aux différents points sont repris dans le tableau ci-dessous :  
 

MESURES Période Paramètres de 
mesure POINT 1 POINT 2 POINT 3 POINT 4 POINT ZER 

Mesures 
du bruit 
résiduel 

Période 
de jour  
(7h–
22h) 

Le 08/10/2021 
LAeq mesuré en 
dB(A) arrondi 
à ½ dB(A) près 

53,5 44,5 43,0 44,5 42,5 

LA50 mesuré en 
dB(A) 41,7 42,1 43,0 44,2 42,0 

LA90 mesuré en 
dB(A) 39,5 40,6 40,2 40,3 39,9 

Environnement sonore 
Trafic routier de l’A2 en fond et des routes voisines. 
Bruits de fonctionnement des sociétés voisines. 
 

Trafics routiers de la D630 
et des sociétés voisines ainsi 
que le trafic routier de l’A2 
en fond ainsi que des 
passages ponctuels de 
trains 

Tableau 16 : Résultats des mesures diurnes 
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13.2.3.2 Nocturnes 

Les résultats des mesures nocturnes aux différents points sont repris dans le tableau ci-dessous :  
 

MESURES Période Paramètres de 
mesure POINT 1 POINT 2 POINT 3 POINT 4 POINT ZER 

Mesures 
du bruit 
résiduel 

Période 
de nuit  
(22h–
7h) 

Le 08/10/2021 
LAeq mesuré en 
dB(A) arrondi 
à ½ dB(A) près 

48,5 45,5 45,5 52,5 45,5 

LA50 mesuré en 
dB(A) 45,6 44,7 44,3 46,3 45,4 

LA90 mesuré en 
dB(A) 42,3 41,7 41,2 44,5 43,1 

Environnement sonore 

Trafic routier des rues 
voisines et fonctionnement 
des sociétés proches. 
Ventilations des camions 
stationnés tous le long de la 
rue Hordain-Hainaut. 
En fond trafic routier de 
l’autoroute A2. 

Trafic routier des rues 
voisines et 
fonctionnement des 
sociétés proches. 
En fond trafic routier de 
l’autoroute A2. 
 

Trafic routier de la 
D630 et des 
sociétés voisines. 
Trafic routier de 
l’A2 en fond. 
Passage de train. 
 

Tableau 17 : Résultats des mesures nocturnes 

 

13.3.1 Phase travaux 

Les principales sources de bruit durant la phase chantier seront dues aux terrassements et aux travaux 
d’aménagement. 
La propagation du bruit se fait essentiellement par voies aériennes et son intensité décroît 
graduellement en fonction de la distance entre le point d’émission et le point de réception. Les 
premières habitations, situées à plus de 1500 m de la future limite d’exploitation du site, ne seront pas 
impactées. 
L’ensemble des bruits de la phase chantier respectera les prescriptions de la réglementation en 
vigueur. 
 

13.3.2 Phase exploitation 

Une nouvelle campagne de mesures de bruit sera réalisée dès le Projet en exploitation dans le respect 
de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les 
installations classées pour la protection de l'environnement. 
 
Le Projet en exploitation respectera les exigences des textes suivants :  

Textes A02021998 A2663D A2791D A2795D A4510D Arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des 
bruits émis dans 
l'environnement par les 
installations classées pour 
la protection de 
l'environnement 

Articles  Article 47  Article 8 Article 8 Article 8 
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Soit :  
 

Niveaux de 
bruit en limite 
de propriété 

70 dB(A) pour la période de jour et 60 db(A) pour la période de nuit 
 

Emergence  

Fréquence de 
surveillance 

Des mesures de bruit seront réalisées à la mise en exploitation du Projet. 
Une mesure de bruit est réalisée au moins tous les 3 ans par un organisme qualifié 
(article 8.4 de l’A2791D). 
Les mesures sont réalisées selon la méthode de l’arrêté du 23 janvier 1997. 

 

 
Sur la base de ce qui précède, les émissions sonores sont maîtrisées et encadrées par le respect de la 
réglementation en vigueur. Aussi, le Projet ne présente pas d’impacts notables en termes de nuisances 
sonores. 
Par ailleurs, le Projet n’est pas source de vibrations. 
 

 
Le trafic des livraisons/expéditions poids lourds s’étend sur la plage du lundi au vendredi 
(ponctuellement le samedi) de 6h à 20H. Il n’y a aucun trafic nocturne significatif.  
L’ensemble des process bruyants est implanté en bâtiment. Les compresseurs sont implantés dans un 
local fermé. 
Plus globalement les bonnes pratiques suivantes seront mises en place : 

• Prise en compte du bruit dans la conception de l'installation ; 
• Prise en compte de la notion de bruit dans les cahiers des charges des achats d'équipements ;  
• Équipements de travail et véhicules de transport conformes aux dispositions règlementaires 

en vigueur en matière de niveaux sonores. 
 

 
En situation actuelle, le site d’implantation est vierge de toutes activités, soit aucune émission sonore 
n’est associée à une activité implantée sur la zone, ce qui restera l’état, en cas du maintien de l’état 
actuel d’usage du site. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle est susceptible de générer des émissions sonores 
propres à l’activité et au trafic associé.  
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14 Déchets produits par l’activité 

 
Il n’y a aucune production de déchets sur la zone d’implantation du Projet. 

 

14.2.1 Phase travaux 

Les principaux types de déchets produits par la phase chantier seront les suivants : 

• Déchets inertes ; 
• Déchets non dangereux ; 
• Déchets dangereux. 

Les déchets seront confiés à des collecteurs agréés puis à des sociétés extérieures autorisées pour la 
valorisation ou l’élimination, ce qui minimise l’impact sur l’environnement. 

14.2.2 Phase exploitation 

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal du Projet sont gérés de la manière 
établie dans le tableau suivant :  
 

 
Tableau 18 : Liste des principaux déchets sortants 

 

Codification des déchets (Annexe 
II de l'article R. 541-8 du CE)

Nature du déchet Stockage sur site
Quantité de déchets maximale 

annuelle - évaluation
Filière de traitement

DECHETS INDUSTRIELS NON 
DANGEREUX

19.12.04
Outres plastiques valorisables - 
plastiques déchiquetés 72 bigs bags de 500 kg 72 m3 - 36 T 1000 T/an Recyclage

19.12.04 Vannes et bouchons valorisables 52 IBC 52 m3 - 16 T 70 T/an Recyclage
12.01.01 Cages métalliques 72 emplacements 72 m3 _ 3 T 400 T/an Recyclage
20.03.01 DIB/ OM 6 bennes de 1 m3 6 bennes/an Recyclage

DECHETS INDUSTRIELS 
DANGEREUX

06.01.06*
06.02.05*
07.01.99
08.01.11*
07.02.01* Déchets aqueux (eaux de lavage) 72 IBC 72 m3 - 72 T 520 T/an Valorisation énergétique
15.01.10* Fonds d'outres sales non valorisables 6 palettes 6 T 20 T/an Valorisation énergétique

Résidus de colles, solvants, peintures 
mix avec de l'eau

650 T/an Valorisation énergétique39 IBC 39 m3 - 39 T
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Les déchets seront gérés dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions suivantes :  
 
Textes A02021998 A2663D A2791D A2795D A4510D 
Articles Articles 44,45 et 

46 de la section 6 
Article 7 Article 7.1 

Article 7.4 
Article 7 Article 7 

Tableau 19 : Prescriptions gestion des déchets 

L’ensemble des prescriptions pour chacun des articles est repris en PJ4_ANNEXE 10. 
Sur la base de l’analyse croisée des prescriptions, les propositions du pétitionnaire en termes de 
stockage des déchets sur site et de prise en charge des déchets sont les suivantes : 
 

14.3.1 Généralités 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses 
installations pour assurer une bonne gestion des déchets produits. 
A cette fin, il doit :  

• 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 est strictement limité, d'un stockage dans 

les meilleures conditions possibles. 
 
Par ailleurs, tout brûlage à l'air libre est interdit. 
 

14.3.2 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. 
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle, produite ou un lot 
normal d’expédition vers l’installation d’élimination. 
 

14.3.3 Déchets non valorisables - Déchets dangereux 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet 
effet conformément au livre V du titre Ier du code de l'environnement, dans des conditions permettant 
d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur 
demande de l'inspection des installations classées.  
L’exploitant tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une 
quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités. Dans ce cadre, il justifiera, le 
caractère ultime, au sens du II de l'article L. 541-2-1 du code de l'environnement modifiée, des déchets 
mis en décharge. 
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Concernant les déchets dangereux, l'exploitant doit émettre un bordereau de suivi dès qu'il remet ces 
déchets à un tiers et doit être en mesure d'en justifier le traitement. 
Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière de traitement, etc.) est tenu à 
jour. 
Les documents justificatifs sont conservés trois ans. 
 

14.3.4 Déchets produits par l’installation de déchiquetage 

Pour l’ensemble des déchets sortants de l’installation de déchiquetage classée 2791, l'exploitant 
établit et tient à jour un registre où sont consignés les déchets et les produits issus du traitement des 
déchets sortants du site. 
Pour chaque chargement, le registre des déchets et des produits issus du traitement des déchets 
contient les informations suivantes : 

• La date de l'expédition ; 
• Le nom et l'adresse du repreneur ; 
• La nature et la quantité de chaque déchet expédié (code du déchet entrant au regard de la 

nomenclature définit à l'article R. 541-8 du code de l'environnement) 
• Le cas échéant, la nature et la quantité de produits issus du traitement des déchets ; 
• L'identité du transporteur ; 
• Le numéro d'immatriculation du véhicule ; 
• Le lieu de destination des déchets ou des produits issus du traitement des déchets. 

 

14.3.5 Gestion des déchets non dangereux 

Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique, caoutchouc, etc.) et non souillés par 
des produits toxiques ou polluants peuvent être récupérés, valorisés ou éliminés dans les mêmes 
conditions que les ordures ménagères. 
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballages sont la valorisation par 
réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. 
Cette disposition n’est pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent un 
volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de 
traitement des communes. 
 

 
 
Sur la base de ce qui précède, il est considéré que la gestion des déchets est maîtrisée et la production 
de déchets associées à l’exploitation du site ne présente pas d’impacts notables. 
 

 
En situation actuelle, le site d’implantation est une zone agricole en openfield. Il n’y a aucune 
production de déchets. Dans le cas du maintien de l’état actuel d’usage du site, la situation initiale 
restera inchangée. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle est susceptible de générer des déchets. 
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15 Réceptions/expéditions des matières 

Les réceptions/expéditions des matières sont effectuées par voie routière. 
Aucune autre alternative n’est possible sur la zone. 
Le mode de transport retenu aujourd'hui est le transport routier car c'est celui qui correspond le mieux 
aux enjeux de transport de NCG et de ses clients: 

• réactivité et rapidité ; 
• faible volume ; 
• faible masse. 

Les transports fluvial et ferroviaire de marchandises tirent leur compétitivité de leur caractère massifié 
et sont particulièrement adaptés à certaines cargaisons (pondéreux), mais également au transport de 
matières dangereuses ou à des convois exceptionnels". 
 
Les transports fluvial et ferroviaire ne sont pas, à l'heure actuelle, adaptés aux besoins de NCG rappelés 
ci-dessus. 
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16 Commodité du voisinage 

 

16.1.1 État initial 

Les camions de livraisons et d’expéditions empruntent l’axe autoroutier A2. 
Les données disponibles sur le trafic existant sont les suivantes : 

16.1.1.1 Implantation des points de 
mesures 

Le point de mesures du trafic routier 
est présenté sur la carte ci-contre : 
 
 
 
 
 
 

Figure 45 : Positionnement du point de mesure du 
trafic routier sur l’A2 (source : Géoportail ; Conseil 

départemental du NORD) 

16.1.1.2 Résultats des mesures au 
point de mesure 

Désignation Borne 
routière Localisation 

Total de 
véhicules 
par jour 

Part des 
véhicules 

légers 

Part des 
poids lourds 

Date du 
comptage Source 

A2 43 HORDAIN (Ouest du site) 44218 34309 9909 2018 data.gouv.fr 
Tableau 20 : État du trafic sur l’A2 

16.1.2 Impact du Projet 

16.1.2.1 Phase travaux 

Le trafic ne dépassera pas un maximum de 10 camions/j en pointe, quelques camions par jour en 
moyenne pour les amenées et replis des engins ou l’apport des matériaux de construction. 

16.1.2.2 Phase exploitation 

§ A2 
Le trafic associé au Projet en phase exploitation est : 

• 40 Poids Lourds (PL) par jour ; 
• 30 Véhicules Légers (VL) par jour. Ce trafic sera, par ailleurs, révisé à la baisse car le 

pétitionnaire NCG va mettre en place une navette pour le transport de ses salariés. 

L’impact du projet sur le trafic de l’A2 est établi comme suit : 

 Situation actuelle Contribution Projet Situation projetée 

Désignation 
Total de 
véhicules 
par jour 

Part des 
véhicules 

légers 

Part des 
poids 
lourds 

Trafic total 
associé au 

projet 

Trafic VL 
associé au 

Projet 

Trafic PL 
associé au 

Projet 

Trafic 
PL 

global 
avec PL 
projet 

% 
augmentation 

PL 

Trafic VL 
global 

avec VL 
projet 

% 
augmentation 

VL 

Trafic 
global 
avec 

projet 

% 
augmentation 

globale 

A2 44218 34309 9909 70 30 40 9949 0,40% 34339 0,09% 44288 0,16% 
Tableau 21 : Impact du projet sur le trafic des principaux axes routiers 

Point de mesure 
sur A2
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§ RD630 
Concernant l'impact du trafic sur la RD630, le projet est implanté au sein d'une ZAC régulièrement 
autorisée par arrêté du 3 mai 2005, desservie par la RD630 qui fait la jonction directe avec l'A2. L'axe 
de la RD630 sur la portion ZAC - A2 est donc principalement dévolu d'une part aux VL des salariés des 
entreprises de la ZAC et d'autre part aux PL nécessaires à l'acheminement des marchandises vers ou 
depuis la ZAC.   
Il est également à préciser que l'A2 est déjà emprunté aujourd'hui par la très grande majorité des 
clients/fournisseurs de NCG. Ce projet présente le bénéfice de l'emprunter sur une portion plus courte 
d'une quinzaine de kilomètres, et de ne plus emprunter l'A23. 
 
D'autre part, l'étude d'impact (en PJ4 ANNEXE 11)de la ZAC HORDAIN HAINAUT (Rapport AF/SC 05 05 
167 version 2 - octobre 2005 réalisé par la société AIRELE déposée en sous-préfecture de Valenciennes 
le 5/07/2006) fait état d'un impact du trafic associé à l'activité de la ZAC de 550 PL/j et de 2125 VL/j 
(paragraphe 9.5.2.3 p118). 
 
En l'état des installations et projets connus (HAMZA, Simastock et Dickson Constant), le trafic sur la 
ZAC est de l’ordre de 165 PL/j et 325 VL/j auquel s'ajoute le trafic projeté au titre du Projet NCG (40 
PL/j et 30VL/j). 
Le trafic global projeté sur la ZAC à ce jour est évalué à 205 PL/J et 355 VL/J soit respectivement 37% 
et 15% du trafic dimensionné dans l'étude d'impact de la ZAC. 

 

16.1.3 Appréciation de l’impact du Projet sur le trafic 

 
Il est possible de considérer que l’impact du Projet en matière de trafic a d’ores et déjà été pris en 
compte lors de la création de la ZAC. 
 

16.1.4 Évolution de l’état initial sans mise en œuvre du Projet 

En situation actuelle, le site d’implantation est une zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel d’usage du site, le trafic sera du même ordre de grandeur que l’état initial. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle génèrera un trafic supplémentaire. 
 

 
Le Projet n’est pas source de nuisances olfactives que ce soit en phase travaux ou exploitation. 
 

 

16.3.1 Etat initial 

Le Projet est implanté dans une zone, d’ores et déjà, impacté par des émissions lumineuses. (Cf carte 
ci-dessous où les zones orange/jaune représentent des zones impactées par des émissions 
lumineuses). 
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Figure 46 : - Émissions lumineuses - Implantation du Projet Source Radiance Light Trends 

 

16.3.2 Impact du Projet  

16.3.2.1 Phase travaux 

Les travaux se concentreront sur les horaires habituels d’ouverture du site avec une amplitude 
maximale de 7 h à 19 h en fonction des besoins. Aucune source lumineuse complémentaire ne sera 
implantée sur le site lors de la phase travaux. Les phases de travaux n’engendreront pas d’impact 
lumineux supplémentaire, jugé déjà faible pour la phase d’exploitation du site. 
 

16.3.2.2 Phase exploitation 

Le fonctionnement du site est prévu dans la tranche horaire 6H – 22H00. Les éclairages extérieurs sont 
fonctionnels et limités aux périodes nocturnes. 
 

16.3.3 Mesures ERC 

Les éclairages utilisent des LED et sont asservis à une horloge crépusculaire pour la partie éclairage 
extérieur. 
 

16.3.4 Appréciation des impacts du Projet sur la luminosité 

 
Aussi, sur la base de ce qui précède, il est possible de considérer que la mise en exploitation du Projet 
n’a pas d’impacts notables sur les émissions lumineuses. 
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16.3.5 Évolution de l’état initial sans mise en œuvre du Projet 

En situation actuelle, le site d’implantation est une zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel d’usage du site, la luminosité sera du même ordre de grandeur que l’état initial. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle est susceptible de générer des émissions 
lumineuses. 
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17 Impact des pollutions chroniques sur les Tiers : Risques sanitaires 

L’évaluation des risques sanitaires est en adéquation avec les enjeux de la mise en exploitation du 
Projet. 
L’évaluation des risques est qualitative. 

 

17.1.1 Population 

Se référer au chapitre II.2 du présent document 

17.1.2 Eaux souterraines 

Se référer au chapitre II.8 du présent document 

17.1.3 Eaux de surface 

Se référer au chapitre II.9 du présent document 

 
Les modifications apportées par l'homme à son environnement (notamment modifications 
industrielles, autoroutières, urbaines) se traduisent par des perturbations, et pollutions diverses, de 
l'équilibre naturel. Celles-ci peuvent ensuite se répercuter sur la santé des populations alentours, via 
différentes voies d'exposition.  

 
Figure 47 : illustration du concept « source/transfert/cible » 

 

L’évaluation des risques sanitaires consiste à juger qualitativement des effets chroniques de 
l’installation sur la santé des populations. L’analyse est qualitative, conformément aux préconisations 
de la circulaire du 09/08/2013 relative à la démarche de prévention et de gestion des risques sanitaires 
des installations classées soumises à autorisation. 
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Les quatre étapes qui constituent l’Évaluation des Risques Sanitaires sont les suivantes : 

• Identification des dangers qui consiste en un recensement des agents potentiellement 
dangereux ainsi que les critères de sélection des agents « traceurs » de risques ; 

• Effets directs des agents dangereux ciblés sur l'homme et sa toxicocinétique ; 
• Évaluation de l'exposition des populations qui a pour objet la quantification de l'exposition à 

laquelle sont soumises la population ; 
• Évaluation qualitative du risque sanitaire qui permet de confirmer le potentiel toxique ou non 

des agents dangereux ciblés vis-à-vis des populations. 
 

Le choix des Valeurs Toxiques de Référence est réalisé selon la hiérarchie des sources proposées par 
la note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31/10/14 relative aux modalités de sélection 
des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de référence pour mener les 
évaluations des risques sanitaires dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols 
pollués. 
 

 
Au regard de l’analyse des impacts du Projet sur l’Environnement, les émissions chroniques associées 
au Projet sont les suivantes :  

• Rejets aqueux ; 
• Rejets atmosphériques ; 
• Déchets ; 
• Nuisances sonores. 

La méthode développée dans le paragraphe précédent est appliquée à chacune de ces émissions 
chroniques. 

17.4.1 Emissions dans l’eau  

Il n’y a aucun rejet d’eaux industrielles dans les milieux. Les eaux polluées sont traitées comme un 
déchet. 
Les rejets d’eaux pluviales du Projet sont rejetés via le réseau de la ZAC dans le Riot Calvigny puis 
l’Escaut. Ces rejets répondent aux exigences de l’arrêté d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant 
du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier 
loi sur l’eau. 

Aucun enjeu sanitaire n’est à noter au niveau des rejets aqueux. 

 

17.4.2 Emissions dans l’air 

 
Les polluants émis en diffus sont présentés dans le tableau page ci-après. 
Les émissions atmosphériques liées à des substances qui pourraient être présentes dans les eaux de 
lavage et émanations diffuses lors de l’ouverture des GRV ne sont pas jugées à risques sanitaires 
potentiels au regard de la quantité négligeable des émanations diffuses potentielles d’une part, et de 
l’absence de proximité immédiate de riverains susceptibles d’être en contact avec des émissions en 
champ proche du site.  
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En effet, le fonctionnement normal des installations ne génère pas d’émanations diffuses. Les 
différentes sources potentielles sont maîtrisées par les éléments suivants : 

• Stockage des IBC à l’arrivée : les IBC stockent des résidus liquides et sont stockés fermés. La 
souplesse des poches permet de contenir la surpression générée par une augmentation de 
température liée au différentiel de température jour/nuit ; 

• Le nombre d'IBC en attente de vidange/lavage reste limitée au minimum, et permet 
simplement d'agir comme un tampon en fonction des flux entrants et sortants ; 

• L'aspiration des produits est assurée par pompage > au cours de cette opération, c'est l'air 
ambiant qui pénètre dans les IBC et non les vapeurs qui sont susceptibles d'être émises dans 
l’environnement ; par ailleurs ce transfert ne génère pas de déplacement de produits en milieu 
ouvert. Les résidus ainsi regroupés sont à nouveau stockés en contenants fermés et ne 
génèrent pas d'émanation significative ; 

• Le lavage des IBC est réalisé à l’eau. Des buses de lavage automatisées descendent dans l’IBC 
limitant l’émission de gouttelettes. Aussi, cette opération ne génère pas d’émissions 
significatives en ambiance de travail, qui seraient ensuite susceptibles de migrer dans 
l’environnement ; 

Les flux annuels de polluants ont été calculés au paragraphe 10.2.2 du présent document, en situation 
majorante. 
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Polluants Origine Mode 
d’émissions 

Flux annuel 
kg/an 

VTR effets 
chroniques par 
inhalation avec 

seuil µg/m3 

VTR effets 
chroniques par 
ingestion avec 
seuil mg/kg/j 

 

VTR effets 
chroniques par 

inhalation sans seuil 
µg/m3 

VTR effets 
chroniques par 

ingestion sans seuil  
mg/kg/j 

Flux/VTR Évaluation du risque sanitaire 

CO (kg/an) Gaz échappement 
véhicules Diffus 6,01 kg/an Aucune 

valeur Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur / Aucun risque chronique 
qualifiable 

HC (kg/an 
Hydrocarbures 

imbrûlés) 

Gaz échappement 
véhicules Diffus 0,45 kg/an Aucune 

valeur Aucune valeur Aucune valeur / / Aucun risque chronique 
qualifiable 

NOx (kg/an) Gaz échappement 
véhicules Diffus 19,78 kg/an 40 µg/m3 

(OMS2016) Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur 0,49 

Peut être considéré comme 
traceur de risques. 
Pas de VTR sans seuil,  
le flux annuel reste non 
significatif 
=> Aucun risque chronique 
représentatif 

Particules (kg/an) Gaz échappement 
véhicules Diffus 0,19 kg/an 20 µg/m3 

(OMS2016) Aucune valeur Aucune valeur Aucune valeur 0,009 

Peut être considéré comme 
traceur de risques. 
Pas de VTR sans seuil,  
le flux annuel reste non 
significatif 
=> Aucun risque chronique 
représentatif 

Tableau 22 : Analyse du risque sanitaire 
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17.4.3 Déchets 

L’ensemble des déchets produits dans le cadre du Projet sont stockés, évacués, traités, recyclés ou 
valorisés conformément à la réglementation ICPE de gestion des déchets.  
Les déchets ne sont pas retenus comme source potentielle de risques sanitaires. 

 

17.4.4 Nuisances sonores 

Le site fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 22h avec des périodes de livraison sur la période 6h -
20H00. Il n’y a pas de trafic nocturne significatif. 
Par ailleurs, la mise en exploitation du Projet respectera les valeurs limites règlementaires. 
Ainsi, les émissions sonores ne sont pas retenues comme source potentielle de risques sanitaires. 

 

17.4.5 Appréciation des risques sanitaires 

Au vu de ce qui précède, il est possible de conclure qu’aucune des émissions chroniques associées au 
Projet ne présente un risque sanitaire notable. 
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18 Adéquation du Projet aux Plans/Schémas/Programmes 

Les plans/schémas/programmes qui font l’objet d’une adéquation sont les suivants : 
• SDAGE 
• SAGE 
• PLUi 
• SCOT 
• PPA 
• SRADDET 

 
Le Projet est positionné au regard du SDAGE 2016-2021 et du projet de SDAGE 2022-2027. 
 

18.1.1 SDAGE 2016-2021 

Le Projet est implanté dans le périmètre du SDAGE 2016-2021 du bassin Artois-Picardie, publié au 
Journal officiel du 20 décembre 2015 par arrêté du 23 novembre 2015 portant approbation du schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Artois-Picardie et arrêtant le programme 
pluriannuel de mesure correspondant paru au Journal officiel du 20 décembre 2015. 
Les 5 enjeux du bassin Artois-Picardie sont désignés par des lettres : 

• Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques ; 
• Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité suffisante ; 
• Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 

négatifs des inondations ; 
• Enjeu D : Protéger le milieu marin ; 
• Enjeu E : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l’eau. 

Seules les dispositions susceptibles de concerner les projets industriels (extrait référentiel DREAL 
HAUTS-DE-France pour l’élaboration des DDAE juillet 2018) ont fait l’objet d’une analyse. 
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Orientations Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels (extrait référentiel 
DREAL Hauts de France pour l'élaboration des DDAE Juillet2018) Positionnement du Projet 

Enjeu A : Maintenir et améliorer la biodiversité des milieux aquatiques    

Orientation A-1 : Continuer la 
réduction des apports ponctuels de 
matières polluantes classiques 
dans les milieux  

Disposition A-1.1 : Adapter les rejets à l’objectif de bon état  
Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou 
morale), pour leurs installations, ouvrages, travaux et activités soumis 
aux obligations au titre du Code de l’Environnement, du code de la santé 
publique ou du code général des collectivités locales, ajustent les rejets 
d’effluents urbains ou industriels au respect de l’objectif général de non 
dégradation et des objectifs physico-chimiques spécifiques assignés aux 
masses d’eau, continentale et marine, en utilisant les meilleures 
techniques disponibles à un coût acceptable. Les objectifs sont précisés 
dans le chapitre 3. Les mesures présentant le meilleur rapport 
coût/efficacité seront à mettre en place en priorité. 
Tout projet soumis à autorisation ou à déclaration au titre du Code de 
l’Environnement (ICPE ou loi sur l’eau) doit aussi : 
- adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs 
particulièrement sensibles aux pollutions ; s’il ne permet pas de 
respecter l’objectif général de non dégradation et des objectifs physico-
chimiques spécifiques assignés aux masses d’eau, étudier 
- la possibilité d’autres solutions au rejet direct dans le cours d’eau 
(stockage temporaire, réutilisation,...). 

Il n’y a pas de rejets d’effluents industriels. 
Les eaux pluviales se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales est régulièrement 
autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales 
de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 
2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 

Disposition A-1.3 : Améliorer les réseaux de collecte  
 
Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou 
morale), pour leurs équipements, installations et travaux soumis à 
autorisation ou à déclaration au titre du Code de l’Environnement et du 
code général des collectivités territoriales, améliorent le fonctionnement 
des réseaux de collecte par le développement de la gestion patrimoniale 
et la mise en œuvre d’un diagnostic permanent du système 
d’assainissement (branchements, réseaux, station) pour atteindre les 
objectifs de bon état. Lors des extensions de réseaux, les maîtres 
d’ouvrages étudient explicitement l’option réseau séparatif et exposent 
les raisons qui lui font ou non retenir cette option, en accord avec le 
gestionnaire des réseaux existants si ce n’est pas le maître d’ouvrage. En 
cas d’opportunité, la valorisation énergétique de l’assainissement sera 
étudiée. 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
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Orientations Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels (extrait référentiel 
DREAL Hauts de France pour l'élaboration des DDAE Juillet2018) Positionnement du Projet 

Orientation A-2 : Maîtriser les 
rejets par temps de pluie en milieu 
urbanisé par des voies alternatives 
(maîtrise de la collecte et des 
rejets) et préventives (règles 
d’urbanisme notamment pour les 
constructions nouvelles)  

Disposition A-2.1 : Gérer les eaux pluviales  
 
Les orientations et prescriptions des SCOT et des PLU communaux et 
intercommunaux comprennent des dispositions visant à favoriser 
l’infiltration des eaux de pluie à l’emprise du projet et contribuent à la 
réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu 
naturel. 
La conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement 
nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une 
stratégie de maîtrise des rejets. Les maîtres d’ouvrage évaluent 
l’Incidences de leur réseau d’assainissement sur le milieu 

Les eaux pluviales se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales est régulièrement 
autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales 
de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 
2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 
L’infiltration à la parcelle n’est pas prescrite par cet arrêté d’autorisation. 
Une convention entre le pétitionnaire et Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, 

Orientation A-3 : Diminuer la 
pression polluante par les nitrates 
d'origine agricole sur tout le 
territoire 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-4 : Adopter une 
gestion des sols et de l'espace 
agricole permettant de limiter les 
risques de ruissellement, 
d'éerosion, et de transfert des 
polluants vers les cours d'eau, les 
eaux souterraines et la mer 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-5 : Préserver et 
restaurer la fonctionnalité des 
milieux aquatiques dans le cadre 
d’une gestion concertée  

Disposition A-5.1 : Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer ou 
de saliniser les milieux aquatiques.  Sans objet - Aucun prélèvement en eau de surface ou eau souterraine dans le cadre du Projet 

Disposition A-5.2 : Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit 
mineur des cours d’eau en déficit quantitatif  Sans objet - Aucun prélèvement en eau de surface dans le cadre du Projet 

Orientation A-6 : Assurer la 
continuité écologique et 
sédimentaire 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-7 : Préserver et 
restaurer la fonctionnalité 
écologique et la biodiversité 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-8 : Réduire 
l'incidence de l'extraction des 
matériaux de carrière 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-9 : Stopper la 
disparition, la dégra- dation des 
zones humides à l’échelle du bassin 

Disposition A-9.3 : Préciser la consigne « éviter, réduire, compenser » sur 
les dossiers zones humides au sens de la police de l’eau  

Dispositions qui ne concernent pas le Projet  
L’expertise écologique a conclu que la ZAC n’interfère pas dans le bon fonctionnement de la zone à 
« dominante humide ». 
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Orientations Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels (extrait référentiel 
DREAL Hauts de France pour l'élaboration des DDAE Juillet2018) Positionnement du Projet 

Artois-Picardie et préserver, 
maintenir et protéger leur 
fonctionnalité  

Se référer au chapitre « milieux naturels et biodiversité » du présent document 
  

Orientation A-10 : Poursuivre 
l’identification, la connaissance et 
le suivi des pollutions par les 
micropolluants nécessaires à la 
mise en œuvre d’actions 
opérationnelles  

Disposition A-10.1 : Améliorer la connaissance des micropolluants  
Dispositions qui ne concernent pas le Projet – Le projet n’est pas à l’origine de rejets de micropolluants, 
puisque les effluents industriels produits sont évacués en tant que déchets pour prise en charge extérieure. 

Orientation A-11 : Promouvoir les 
actions, à la source, de réduction 
ou de suppression des rejets de 
micropolluants  

Disposition A-11.1 : Adapter les rejets de polluants aux objectifs de 
qualité du milieu naturel  

Le projet n’est pas à l’origine de rejets d’effluents industriels. En effet, les effluents industriels produits sont 
évacués en tant que déchets pour prise en charge extérieure. 
Concernant les rejets d’eaux pluviales, elles se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux 
pluviales est régulièrement autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 
mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur 
l’eau. 

Disposition A-11.2 : Maîtriser les rejets de micropolluants des 
établissements industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des 
agglomérations  

Dispositions qui ne concernent pas le Projet – Le projet n’est pas à l’origine de rejets de micropolluants, 
puisque les effluents industriels produits sont évacués en tant que déchets pour prise en charge extérieure. 

Disposition A-11.3 : Eviter d’utiliser des produits toxiques  Il n’y a pas de produits toxiques utilisés sur site. 
Réduire à la source les rejets de substances dangereuses  Il n’y a pas de produits toxiques utilisés sur site. 

Disposition A-11-6 : Se prémunir contre les pollutions accidentelles  Le site est équipé de manière à collecter les déversements accidentels et les eaux d’extinction incendie. 
L’ensemble est détaillé dans l’étude de dangers en PJ49. 

Orientation A-12 : Améliorer les 
connaissances sur l’Incidences des 
sites pollués  

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu B : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante    

Orientation B-1 : Poursuivre la 
reconquête de la qualité des 
captages et préserver la ressource 
en eau dans les zones à enjeu eau 
potable définies dans le SDAGE 

/ 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
La consommation annuelle prévisionnelle est de l’ordre de 2190 m3/an. 
La ligne de lavage fonctionne en cascade inverse. 
L’eau de pluie récupérée est utilisée pour les sanitaires. 

Orientation B-2 : Anticiper et 
prévenir les situations de crise par 
la gestion équilibrée des 
ressources en eau 

/ 
Dispositions qui ne concernent pas directement le Projet. 
Le Projet n’est pas, par ailleurs, implanté en ZRE. 
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Orientations Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels (extrait référentiel 
DREAL Hauts de France pour l'élaboration des DDAE Juillet2018) Positionnement du Projet 

Orientation B-3 : Inciter aux 
économies d’eau  

Disposition B-3.1 : Adopter des ressources alternatives à l’eau potable 
quand cela est possible  

L’eau de pluie récupérée est utilisée pour les sanitaires.  
Le principe de cascade inverse est appliqué au niveau du tunnel de lavage. 

Orientation B-4 : Anticiper et 
assurer une gestion de crise 
efficace, en prévision, ou lors des 
étiages sévères  

/ 
Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
Le Projet n’est pas, par ailleurs, implanté en ZRE. 

Orientation B-5 : Rechercher et 
réparer les fuites dans les réseaux 
d'eau potable 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet  

Orientation B-6 : Rechercher au 
niveau international, une gestion 
équilibrée des aquifères 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu C : S’appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets 
négatifs des inondations  

  

Orientation C-1 : Limiter les 
dommages liés aux inondations 

/ 

Dispositions qui ne concernent pas directement le Projet 
Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales 
est régulièrement autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets 
des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 

Orientation C-2 : Limiter le 
ruissellement en zones urbaines et 
en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation et les risques 
d’érosion des sols et coulées de 
boues  

Disposition C-2.1 : Ne pas aggraver les risques d’inondation  
Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations et 
les prescriptions SCOT , les PLU communaux et intercommunaux 
comprennent des dispositions visant à ne pas aggraver les risques 
d’inondations notamment à l’aval, en limitant l’imperméabilisation, en 
privilégiant l’infiltration, ou à défaut, la rétention des eaux pluviales et 
en facilitant le recours aux techniques alternatives et au maintien, 
éventuellement par identification, des éléments de paysage (haies...) en 
application de l’article L 123- 1-5 III 2° du code de l’urbanisme. 
Les autorisations et déclarations au titre du Code de l’Environnement (loi 
sur l’eau) veilleront à ne pas aggraver les risques d’inondations en 
privilégiant le recours par les pétitionnaires à ces mêmes moyens. 

Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales 
est régulièrement autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets 
des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 

Orientation C-3 : Privilégier le 
fonctionnement naturel des 
bassins versants 

/ 
Dispositions qui ne concernent pas le Projet. 

Orientation C-4 : Préserver et 
restaurer la dynamique naturelle 
des cours d'eau 

/ 
Dispositions qui ne concernent pas le Projet. 

Enjeu D : Protéger le milieu marin / 
Dispositions qui ne concernent pas le Projet. 
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Orientations Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels (extrait référentiel 
DREAL Hauts de France pour l'élaboration des DDAE Juillet2018) Positionnement du Projet 

Enjeu E : Mettre en œuvre des 
politiques publiques cohérentes 
avec le domaine de l'eau / 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet. 

Tableau 23 : Adéquation du Projet au SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 

18.1.2 Projet de SDAGE 2022-2027 

 
Par ailleurs, le SDAGE 2022-2027 du bassin Artois-Picardie est en projet et concernera le Projet dés 2022. Le positionnement du Projet est présenté ci-après.  
 

Orientation Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels Positionnement du Projet 

Enjeu 1 : Préserver et restaurer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques et des zones humides 

Orientation A-1 : Continuer la 
réduction des apports ponctuels 
de matières polluantes classiques 
dans les milieux 

Disposition A-1.1 : Limiter les rejets 
 
Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou 
morale), pour leurs installations, ouvrages, travaux et activités soumis 
aux obligations au titre du code de l’environnement, du code de la 
santé publique ou du code général des collectivités locales, ajustent les 
rejets d’effluents urbains ou industriels au respect des objectifs 
environnementaux spécifiques assignés aux masses d’eau, 
continentales et marines, en utilisant les meilleures techniques 
disponibles à un coût acceptable. Les mesures présentant le meilleur 
rapport coût/efficacité seront à mettre en place en priorité. 
Tout projet soumis à autorisation, enregistrement ou à déclaration au 
titre du code de l’environnement (ICPE ou loi sur l’eau) doit aussi : 
• Adapter les conditions de rejet pour préserver les milieux récepteurs 
particulièrement sensibles aux pollutions ; 
• S’il ne permet pas de respecter les objectifs environnementaux 
spécifiques assignés aux masses d’eau, mettre en place une solution 
alternative au rejet direct dans le cours d’eau (épandage ou 
fertirrigation, infiltration après épuration, stockage temporaire, 
réutilisation...). 

Il n’y a pas de rejets d’effluents industriels. 
Les eaux pluviales se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales est régulièrement 
autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales 
de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 
2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 
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Orientation Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels Positionnement du Projet 

Disposition A-1.3 : Améliorer les réseaux de collecte 
 
Les maîtres d’ouvrage (personne publique ou privée, physique ou 
morale), pour leurs équipements, installations et travaux soumis à 
autorisation ou à déclaration au titre du code de l’environnement et du 
code général des collectivités territoriales, améliorent le 
fonctionnement des réseaux de collecte par la mise en œuvre d'un 
diagnostic permanent du système d'assainissement (branchements, 
réseaux, station) pour atteindre les objectifs environnementaux. Lors 
des extensions de réseaux, les maîtres d’ouvrages mettent en œuvre 
des réseaux séparatifs ou exposent les raisons qui lui font ne pas retenir 
cette option le cas échéant, en accord avec le gestionnaire des réseaux 
existants si ce n’est pas le maître d’ouvrage. En cas d'opportunité, la 
valorisation énergétique du système d’assainissement sera étudiée. 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-2 : Maîtriser les 
rejets par temps de pluie des 
surfaces imperméabilisées par des 
voies alternatives (maîtrise de la 
collecte et des rejets) et 
préventives (règles d’urbanisme 
notamment pour les constructions 
nouvelles) 

Disposition A-2.1 : Gérer les eaux pluviales 
 
Les orientations et prescriptions des SCOT et des PLU communaux et 
intercommunaux comprennent des dispositions visant à favoriser 
l’infiltration des eaux de pluie à l'emprise du projet et contribuent à la 
réduction des volumes collectés et déversés sans traitement au milieu 
naturel. 
La conception des aménagements ou des ouvrages d’assainissement 
nouveaux intègre la gestion des eaux pluviales dans le cadre d’une 
stratégie de maîtrise des rejets et de valorisation de l’eau sur le 
territoire (infiltration, valorisation paysagère). Les maîtres d’ouvrage 
évaluent l’impact de leur réseau d’assainissement sur le milieu afin de 
respecter les objectifs environnementaux assignés aux masses d’eau. 
La loi pour la reconquête de la biodiversité et des paysages vise le « 
zéro artificialisation nette » lors de la mise en œuvre de projets 
d’aménagement. Ainsi chaque projet ou renouvellement urbain doit 
être élaboré en visant la meilleure option environnementale 
compatible avec le développement durable et la préservation de la 
biodiversité et en privilégiant les solutions fondées sur la nature. Par 
exemple, promouvoir la gestion des eaux pluviales en limitant ou 
supprimant l’imperméabilisation et par des voies alternatives sur les 
espaces existants, en privilégiant les aménagements d'hydraulique 
douce favorisant la biodiversité. 
Dans les dossiers d’autorisation ou de déclaration au titre du code de 
l’environnement ou de la santé correspondant, l’option d’utiliser les 
techniques limitant le ruissellement et favorisant le stockage et ou 
l’infiltration sera étudiée et privilégiée par le pétitionnaire. 

Les eaux pluviales se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales est régulièrement 
autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux pluviales 
de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 
2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 
L’infiltration à la parcelle n’est pas prescrite par cet arrêté d’autorisation. 
Une convention entre le pétitionnaire et Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut, 

Orientation A-3 : Diminuer la 
pression polluante par les nitrates 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
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Orientation Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels Positionnement du Projet 

d’origine agricole sur tout le 
territoire 

Orientation A-4 : Adopter une 
gestion des sols et de l’espace 
agricole permettant de limiter les 
risques de ruissellement, 
d’érosion, et de transfert des 
polluants vers les cours d’eau, les 
eaux souterraines et la mer 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-5 : Préserver et 
restaurer la fonctionnalité des 
milieux aquatiques dans le cadre 
d’une gestion concertée 

Disposition A-5.6 : Limiter les pompages risquant d’assécher, d’altérer 
ou de saliniser les milieux aquatiques Sans objet - Aucun prélèvement en eau de surface ou eau souterraine dans le cadre du Projet 

Disposition A-5.7 : Diminuer les prélèvements situés à proximité du lit 
mineur des cours d’eau en déficit quantitatif Sans objet - Aucun prélèvement en eau de surface dans le cadre du Projet 

Orientation A-6 : Assurer la 
continuité écologique et 
sédimentaire 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-7 : Préserver et 
restaurer la fonctionnalité 
écologique et la biodiversité 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-6 : Réduire 
l'incidence de l'extraction des 
matériaux de carrière 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation A-9 : Stopper la 
disparition, la dégradation des 
zones humides à l'échelle du 
bassin Artois-Picardie et préserver, 
maintenir et protéger leur 
fonctionnalité 

Disposition A-9.5 : Mettre en œuvre la séquence « éviter, réduire, 
compenser » sur les dossiers zones humides au sens de la police de 
l’eau 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
L'expertise écologique a conclu que la ZAC n'interfère pas dans le bon fonctionnement de la zone à 
"dominante humide". 
Se référer au chapitre "millieux naturels et bidodiversité" du présent document 

Orientation A-10 : Poursuivre 
l’identification, la connaissance et 
le suivi des pollutions par les 
micropolluants nécessaires à la 
mise en œuvre d’actions 
opérationnelles 

Disposition A-10.1 : Améliorer la connaissance des micropolluants Dispositions qui ne concernent pas le Projet – Le projet n’est pas à l’origine de rejets de micropolluants, 
puisque les effluents industriels produits sont évacués en tant que déchets pour prise en charge extérieure. 

Orientation A-11 : Promouvoir les 
actions, à la source de réduction 
ou de suppression des rejets de 
micropolluants 

Disposition A-11.1 : Adapter les rejets de micropolluants aux objectifs 
environnementaux 

Le projet n’est pas à l’origine de rejets d’effluents industriels. En effet, les effluents industriels produits sont 
évacués en tant que déchets pour prise en charge extérieure. 
Concernant les rejets d’eaux pluviales, elles se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux 
pluviales est régulièrement autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone 
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Orientation Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels Positionnement du Projet 

imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 
mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur 
l’eau. 

Disposition A-11.2 : Maîtriser les rejets de micropolluants des 
établissements industriels ou autres vers les ouvrages d’épuration des 
agglomérations 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet – Le projet n’est pas à l’origine de rejets de micropolluants, 
puisque les effluents industriels produits sont évacués en tant que déchets pour prise en charge extérieure. 

Disposition A-11.3 : Eviter d’utiliser des produits toxiques Il n’y a pas de produits toxiques utilisés sur site. 
Disposition A-11.4 : Réduire à la source les rejets de substances 
dangereuses Il n’y a pas de produits toxiques utilisés sur site. 

Disposition A-11.6 : Se prémunir contre les pollutions accidentelles 
Le site est équipé de manière à collecter les déversements accidentels et les eaux d’extinction incendie. 
L’ensemble est détaillé dans l’étude de dangers en PJ49. 

Orientation A-12 : Améliorer les 
connaissances sur l’impact des 
sites pollués 

/ Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu 2 : Garantir une eau potable en qualité et en quantité satisfaisante  
Orientation B-1 : Poursuivre la 
reconquête de la qualité des 
captages et préserver la ressource 
en eau dans les zones à enjeu eau 
potable définies dans le SDAGE 

Sans objet 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
La consommation annuelle prévisionnelle est de l’ordre de 2190 m3/an. 
La ligne de lavage fonctionne en cascade inverse. 
L’eau de pluie récupérée est utilisée pour les sanitaires. 

Orientation B-2 : Anticiper et 
prévenir les situations de crise par 
la gestion équilibrée des 
ressources en eau 

Sans objet 
Dispositions qui ne concernent pas directement le Projet. 
Le Projet n’est pas, par ailleurs, implanté en ZRE. 

Orientation B-3 : Inciter aux 
économies d’eau et à l’utilisation 
des ressources alternatives 

Disposition B-3.2 : Adopter des ressources alternatives à l’eau potable 
quand cela est possible 

L’eau de pluie récupérée est utilisée pour les sanitaires.  
Le principe de cascade inverse est appliqué au niveau du tunnel de lavage. 

Disposition B-3.3 : Etudier le recours à des ressources complémentaires 
pour l’approvisionnement en eau potable L’eau de pluie récupérée est utilisée pour les sanitaires. 

Orientation B-4 : Anticiper et 
assurer une gestion de crise 
efficace, en prévision, ou lors des 
étiages sévères 

Disposition B-4.1 : Respecter les seuils hydrométriques de crise de 
sécheresse 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
Le Projet n’est pas, par ailleurs, implanté en ZRE. 

Orientation B-5 :  Rechercher et 
réparer les fuites dans les réseaux 
d’eau potable 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation B-6 : Rechercher au 
niveau international, une gestion 
équilibrée des aquifères 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
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Orientation Dispositions susceptibles de concerner les projets industriels Positionnement du Projet 

Enjeu 3 : S'appuyer sur le fonctionnement naturel des milieux pour prévenir et limiter les effets négatifs des inondations 

Orientation C-1 : Limiter les 
dommages liés aux inondations 

Dispositions qui ne concernent pas directement le Projet 
Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent dans le réseau de la 
ZAC dont la gestion des eaux pluviales est régulièrement autorisée par 
un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et 
rejets des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune 
d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 
2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 

Dispositions qui ne concernent pas directement le Projet 
Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales 
est régulièrement autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets 
des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 

Orientation C-2 : Limiter le 
ruissellement en zones urbaines et 
en zones rurales pour réduire les 
risques d’inondation et les risques 
d’érosion des sols et coulées de 
boues 

Disposition C-2.1 : Ne pas aggraver les risques d’inondations 
 
Pour l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones, les orientations et 
les prescriptions des SCOT, les PLU communaux et intercommunaux 
comprennent des dispositions visant à ne pas aggraver les risques 
d’inondations notamment à l’aval, en limitant l’imperméabilisation, en 
privilégiant l’infiltration, ou à défaut, la rétention des eaux pluviales et 
en facilitant le recours aux techniques alternatives et au maintien, 
éventuellement par identification, des éléments de paysage* (haies...) 
en application de l'article L 151-23 du code de l'urbanisme. 
Les autorisations et déclarations au titre du code de l’environnement 
(loi sur l’eau) veilleront à ne pas aggraver les risques d’inondations en 
privilégiant le recours par les pétitionnaires à ces mêmes moyens. 

Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux pluviales 
est régulièrement autorisée par un arrêté d’autorisation de la création d’une zone imperméabilisée et rejets 
des eaux pluviales de la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 

Orientation C-3 : Privilégier le 
fonctionnement naturel des 
bassins versants 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Orientation C-4 : Préserver et 
restaurer la dynamique naturelle 
des cours d’eau* 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu 4 : Protéger le milieu marin 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu 5 : Mettre en œuvre des politiques publiques cohérentes avec le domaine de l'eau 

Sans objet Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Tableau 24 : Adéquation du Projet au projet de SDAGE Artois-Picardie 2022-20271 
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Le Projet est implanté dans le périmètre  

• Du SAGE de l’Escaut, approuvé par arrêté inter-préfectoral du juin/juillet 2021 ; 
• Du SAGE de la Sensée, approuvé par arrêté inter-préfectoral de février 2020. 

 

 
Figure 48 : Implantation du Projet par rapport aux périmètres des SAGE de la Sensée et de l’Escaut) (Source : Site des SAGE de la Sensée et 

de l'Escaut) 

Sur la figure ci-dessus, le périmètre du SAGE de l’Escaut est représenté en beige et contour rouge, 
tandis que le périmètre du SAGE de la Sensée est représentée en vert et jaune (vert : commune dans 
le département du NORD et jaune : commune dans le département du PAS DE CALAIS). Le Projet est 
donc positionné dans le périmètre de ces deux SAGE. 
 
Le règlement de chacun des SAGE est opposable. Le projet est positionné par rapport aux règles.  
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18.2.1 SAGE de l’Escaut 

18.2.1.1 Règlement 

 
Règles Positionnement du Projet 

Règle n°1 : Préserver les zones humides 
remarquables 

Le Projet n’a pas d’incidences sur une zone 
humide (Cf chapitre milieux naturels et 
biodiversité) 

Règle n°2 continuité écologique et entretien des 
cours d’eau Règle qui ne concerne pas le Projet 

Règle n°3 : limiter l’impacts de rejets d’eaux 
pluviales des nouveaux projets 

Les nouvelles installations, ouvrages, travaux ou 
activités, soumis à déclaration ou autorisation au 
titre de l’article L.214-1 et suivants du code de 
l’environnement, visées aux articles L.512-1 et 
suivants du Code de l’environnement, n’aggravent 
pas le risque d’inondation. 

Ces nouveaux projets prévoient, dès lors que les 
conditions pédogéologiques et la qualité des eaux 
collectées le permettent, l’infiltration des eaux 
pluviales.  

En cas d’impossibilité technique ou économique à 
recourir à l’infiltration, les nouveaux projets 
respectent un débit de fuite inférieur ou égal à 
2L/s/ha pour une pluie centennale. 

 

Le projet est implanté sur une ZAC. 
Un arrêté encadre la gestion de l’eau sur cette 
ZAC. 
Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent 
dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux 
pluviales est régulièrement autorisée par un 
arrêté d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la 
zone d’activités sur la commune d’HORDAIN 
datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 
13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction 
d’un dossier loi sur l’eau. 
Le débit de fuite est de 2L/s/ha pour une pluie 
centennale. 
Il n’y a pas d’infiltration à la parcelle. 
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18.2.1.2 Autres dispositions 

Le projet est positionné plus globalement par rapport aux dispositions du SAGE de l’Escaut, comme 
suit :  
 
Objectifs et dispositions Positionnement du Projet 

Enjeu 1 - Reconquérir les milieux aquatiques et humides 

I Préserver, restaurer les zones humides 
Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
Cf. chapitre milieux naturels et biodiversité 

II Préserver et restaurer les fonctionnalités des 
milieux aquatiques 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

III 

Rétablir la continuité écologique des cours 
d'eau et des canaux ainsi que la continuité 
latérale (connexion avec les annexes 
hydrauliques) 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu 2 - Maîtriser les ruissellements et lutter contre les inondations 

IV Mettre en place une gestion intégrée des eaux 
pluviales 

/ 

IV-14 

Disposition 14 : mettre en place des schémas 
directeurs de gestion des eaux pluviales 
permettant une gestion intégrée des eaux 
pluviales en milieu rural et zone urbanisée 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

IV-15 Disposition 15 : développer les techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales 

Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent 
dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux 
pluviales est régulièrement autorisée par un arrêté 
d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la 
zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant 
du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 
2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier 
loi sur l’eau. 
Il n’y a pas d’infiltration à la parcelle. 

V Limiter le ruissellement et l'érosion des sols 
hors zones urbaines 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

VI 
Caractériser l'aléa et réduire la vulnérabilité 
des biens et des personnes face au risque 
d'inondations 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu 3 - Améliorer la qualité des eaux 

VII Limiter l'impact de l'assainissement collectif Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

VIII Améliorer l'assainissement non collectif Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

IX Réduire la pression des autres usages / 

IX-32 Disposition 32 : sensibiliser pour réduire 
l'impact des usages sur la qualité de l'eau Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

IX-33 Disposition 33 : gérer le risque de pollutions 
accidentelles 

Les déversements accidentels et les eaux 
d’extinction incendie sont confinés sur le site. 

IX-34 Disposition 34 : informer la CLE des suivis 
qualité de gestion de sédiments pollués Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
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Objectifs et dispositions Positionnement du Projet 

X 
Limiter l'utilisation des produits 
phytosanitaires et le risque de transfert au 
milieu 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

Enjeu 4 - Gérer la ressource en eaux souterraines 

XI Améliorer la connaissance Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

XII Garantir une eau potable de qualité pour tous / 

XII-40 

Disposition 40 : assurer la protection des 
captages prioritaire et mettre en place des 
"Opérations de Reconquête de la Qualité de 
l'Eau" sur le territoire du SAGE de l'Escaut 

Le Projet n’est pas implanté dans le périmètre d’une 
aire d’alimentation de captage 

XII-41 
Disposition 41 : encourager les pratiques 
agricoles compatibles avec la préservation de la 
ressource en eau 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

XII-42 
Disposition 42 : suivre les mesures 
compensatoires et d'accompagnement des 
aménagements du canal Seine-Nord 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

XII-43 Disposition 43 : suivi des sites et sols pollués et 
réduction de leur impact Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

XIII Réduire les pressions quantitatives sur la 
ressource 

/ 

XIII-44 Disposition 44 : optimiser le fonctionnement 
des réseau d'eau potable Dispositions qui ne concernent pas le Projet 

XIII-45 
Disposition 45 : sensibiliser les industriels, 
agriculteurs et particuliers sur les politiques 
d'économie d'eau 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
La consommation en eau de ville est évaluée à près 
de 9 m3/J. 
La ligne de lavage fonctionne en cascade inverse. La 
consommation en eau y est optimisée. 
Les eaux de pluie sont utilisées pour les usages 
sanitaires. 

Enjeu 5 - Assurer la mise en place d'une gouvernance et 
une communication efficaces pour la mise en œuvre du 
SAGE 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
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18.2.2 SAGE de la Sensée 

18.2.2.1 Règlement 

Règles Positionnement du Projet 

Règle n°1 : Gestion des plans d’eau 
Le Projet n’a aucune influence sur des plans d’eau 
existants et n’implique pas la création de nouveau 
plan d’eau 

Règle n°2 : Gestion quantitative de la ressource en 
eau souterraine 

Le Projet ne comporte aucun prélèvement ou 
rejet aqueux dans le milieu 

Règle n°3 : Protection des zones humides 
Le Projet n’a pas d’incidences sur une zone 
humide (Cf. chapitre milieux naturels et 
biodiversité) 

Règle n°4 : Gestion des eaux pluviales 

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, 
visés à l’article L.214-1 du code de 
l’environnement soumis à déclaration ou 
autorisation au titre de l’article L.214-2 du code 
de l’environnement, ainsi que les installations 
classées pour la protection de l’environnement, 
visées aux articles L.512-1 du code de 
l’environnement et L.512-8 du même code, ne 
doivent pas aggraver le risque d’inondation. 

Il est rappelé que pour tout projet, le rejet des 
eaux pluviales n’est pas autorisé dans les réseaux 
d’assainissement. 

De plus, en cas de rejet dans le milieu naturel, le 
débit de fuite à appliquer dans le cadre des 
mesures compensatoires à l’imperméabilisation 
ne soit pas dépasser la valeur de 2L/s/ha pour une 
pluie centennale et de période de retour 
inférieure. 

[…] 

 

Le projet est implanté sur une ZAC. 
Un arrêté encadre la gestion de l’eau sur cette 
ZAC. 
Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent 
dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux 
pluviales est régulièrement autorisée par un 
arrêté d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la 
zone d’activités sur la commune d’HORDAIN 
datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 
13 avril 2006, arrêté qui fait suite à l’instruction 
d’un dossier loi sur l’eau. 
Le débit de fuite est de 2L/s/ha pour une pluie 
centennale 
Il n’y a pas d’infiltration à la parcelle. 
 

 
  



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°4 – Étude d’impact 

 

Version du document : 02 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

92/157 

 

18.2.2.2 Autres dispositions 

Le projet est positionné plus globalement par rapport aux dispositions du SAGE de la Sensée, comme 
suit  
 

Objectifs et mesures Positionnement du Projet 

Enjeu 1 – Protection et gestion de la ressource en eau 

E1 O1 Limiter les pollutions diffuses pour atteindre le 
bon état des masses d'eaux 

Sans objet 

E1 O2 Favoriser l'infiltration des eaux de surface / 

O2 M1 
Limiter l'imperméabilisation par la mise en 
place de technique alternative de gestion des 
eaux pluviales 

Les eaux pluviales associées au Projet se rejettent 
dans le réseau de la ZAC dont la gestion des eaux 
pluviales est régulièrement autorisée par un arrêté 
d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de la 
zone d’activités sur la commune d’HORDAIN datant 
du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 13 avril 
2006, arrêté qui fait suite à l’instruction d’un dossier 
loi sur l’eau. 
Il n’y a pas d’infiltration à la parcelle. 

E1 O3 Maîtriser la pression de prélèvement sur la 
ressource / 

O3 M1 
Améliorer le rendement des réseaux de 
distribution d'eau potable 

Sans objet 

O3 M2 
Déterminer et respecter le débit d'objectif 
biologique pour les cours d'eau 

Sans objet 

O3 M3 

Surveiller les prélèvements supplémentaires au 
regard du respect des capacités de la ressource 
en eau et des effets cumulés de l'ensemble des 
prélèvements, dans le but de les limiter si 
nécessaire 

Sans objet 

O3 M4 
Assurer une gestion efficace des épisodes de 
sécheresse 

Sans objet 

O3 M5 

Adapter les activités économiques présentes 
sur le territoire, celles futures, et l'accueil de 
nouvelles populations, aux capacités de la 
ressource 

Sans objet 

O3 M6 
Réaliser des études d'économies et de 
réutilisation d'eau avant tout nouveau 
prélèvement d'eau industriel 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
La consommation en eau de ville est évaluée à près 
de 9 m3/J. 
La ligne de lavage fonctionne en cascade inverse. La 
consommation en eau y est optimisée. 
Les eaux de pluie sont utilisées pour les usages 
sanitaires. 

E1 O4 
Assurer la protection des aires d'alimentation 
des captages prioritaires pour la ressource en 
eau potable 

Sans objet 
Le Projet ne se trouve pas dans le périmètre d’une 
aire d’alimentation de captages 

E1 O5 
Connaitre et améliorer l'état chimique des 
eaux superficielles 

Sans objet 

E1 O6 
Atteindre et maintenir les indicateurs des 
masses d’eaux au niveau d'obtention du bon 
état écologique 

Sans objet 
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Objectifs et mesures Positionnement du Projet 

E1 O7 
Maîtriser les pollutions d'origine domestique, 
industrielle et agricole 

/ 

O7 M1 
Réduire les risques de pollution ponctuelle au 
sein des unités de production 

Les déversements accidentels et les eaux 
d’extinction incendie sont confinés sur le site. 

O7 M2 

Avoir la connaissance par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics des 
rejets directs en milieu naturel sur leur 
territoire 

Sans objet 

O7 M3 
Veiller au respect des objectifs DCE par les 
rejets des stations d'épuration industrielles et 
urbaines 

Sans objet 

O7 M4 

Contrôler les habitations en ANC par les 
collectivités territoriales et leurs établissements 
publics et les SPANC conformément à la 
réglementation en vigueur 

Sans objet 

O7 M5 

Privilégier le déraccordement des réseaux 
d'eau pluviale de ceux d'assainissement 
unitaire lors de travaux sur les installations 
existantes et pour les installations futures, dans 
le cadre du zonage pluvial 

Le réseau d’eau pluviale du site n’est pas connecté 
au réseau d’assainissement. 
Les réseaux d’eau pluviale et d’eaux usées réalisés 
dans le cadre du Projet sont séparés. 

O7 M6 
Réaliser un inventaire des puits chez les 
particuliers et de leur mode d'utilisation 

Sans objet 

O7 M7 
Prévenir les risques environnementaux liés au 
projet du canal Seine Nord Europe 

Sans objet 

Enjeu 2 - Gestion et préservation des milieux 
aquatiques et des zones humides 

Dispositions qui ne concernent pas le Projet 
Cf. chapitre milieux naturels et biodiversité 

Enjeu 3 - Maîtrise et limitation des risques liés à l'eau 
Dispositions concernant les collectivités et non les 
porteurs de projet 

Enjeu 4 – Sensibilisation et communication sur la 
ressource en eau et les milieux 

Sans objet 
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Le Projet est implanté dans le périmètre du PLUi de la communauté d’agglomération de la Porte du 
HAINAUT, dans le secteur réglementaire n°7, incluant les communes de BOUCHAIN, HORDAIN et LIEU-
SAINT-AMAND. Le document a été approuvé le 18 janvier 2021. 
Le Projet est implanté en zone UE. Il s’agit d’une zone ayant vocation à accueillir des activités 
économiques secondaires et tertiaires, d’artisanat, d’industrie, de services sur les sites économiques 
majeurs du territoire de la Communauté d’Agglomération de la Porte du HAINAUT. 
Plus précisément, le Projet est implanté en zone UEh, qui est un sous-secteur de la zone UE, 
permettant une hauteur de construction plus importante. 
Les activités classées sont autorisées à s’implanter sous réserves de l’application de conditions 
particulières (article UE 2 du PLUi de la Communauté d’Agglomérations de la Porte du HAINAUT).  
 
 

 
Figure 49 : Implantation du Projet au regard du PLU 

 
Le Projet est positionné au regard des prescriptions du règlement, dans le tableau ci-après : 
 

Projet 
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PLU Hordain, dispositions 
applicables à la zone UE 

Contenu  Conformité  

Section 1- Destination des 
constructions, usage des 
sols et natures d'activités 

  

Article UE-1 : Les usages, 
affectations de sols et 
constructions interdites 

Sont interdits : 
• Les constructions à destination d'exploitations agricoles ou forestières; 
• Le stationnement isolé ou hors terrain aménagé de caravanes; 
• La création de terrains de campings et caravaning; 
• Les constructions  de  logement  ou  d'hébergement à  l'exception  de  celles  admises 
à l'article UE-2; 
• Les bureaux, à l'exception de ceux admis à l'article UE-2; 
• Les constructions à destination d'activités culturelles ou de loisirs tels cinéma, salle de spectacle, d'art etc. 
• Les constructions d'hébergement hôtelier et touristique; 
• Les habitations légères de loisirs visées par le code de l'urbanisme ainsi que les caravanes et mobil-homes à usage d'habitation permanent ou temporaire; 
• Les parcs d'attraction visés par le code de l'urbanisme; 
• Les établissements d'enseignement, de santé, d'action sociale; 
• Les centres de congrès et d'exposition; 
• Les constructions liées à des activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle à 
l'exception de celles admises à l'article UE-2; 
• Les constructions à destination de commerce, à l'exception de celles admises à l'article UE-2; 
• Les Constructions et Installations de Service Public ou d'intérêt Collectif (CINASPIC), à 
l'exception de celles admises à l'article UE-2; 
• L'ouverture et l'exploitation de carrière. 

Le Projet n'est pas concerné par les usages 
interdits sur la zone. 

Article UE-2 : Les types 
d'activités et les 
constructions admises 
sous conditions 

 
Sont admis sous conditions : 
• Les établissements à usage industriel et artisanal, ainsi que les entrepôts, comportant ou non des installations classées dans la mesure où, compte tenu des 
prescriptions techniques imposées pour éliminer les inconvénients qu'ils produisent, il ne subsistera plus pour leur voisinage ni risques importants pour la sécurité, ni 
nuisances polluantes qui seraient de nature à rendre inacceptables de tels établissements dans la zone; 
• Les constructions à destination de bureaux à condition qu'elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises; 
• Les constructions à destination de commerce de détail à condition qu'elles constituent un complément accessoire et nécessaire aux activités admises; 
• Les bureaux et locaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés sous réserves qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone ou 
nécessaires à son fonctionnement; 
• Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sous réserves qu'ils soient compatibles avec la vocation de la zone ou nécessaires à son 
fonctionnement; 
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (CINASPIC) liées à la voierie, aux cheminements piétons, cyclistes, équestres..., 
aux réseaux d'approvisionnement et de distribution d'eau, d'énergie, de téléphonie et de communications numériques, à la gestion des eaux pluviales et usées, ainsi 
que la prévention des risques, dès lor s qu' elles ne viennent pas compromettre l'aménagement futur de la zone; 
• Les constructions à destination d'habitation sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes : 
o D'être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance, l'entretien ou la sécurité des 
établissements, installations et services implantés dans la zone; 
o D'être intégrées  au  bâtiment  principal  à  destination  d'activité  économique  ou 
artisanale; 
o De ne pas dépasser les 80 m2 de surface de plancher. 
• Les affouillements et exhaussements du sol à condition d'être indispensables pour la réalisation des types d'occupation du sol autorisés, ou d'être liés à des travaux 
hydrauliques ou d'être nécessaires au traitement paysager des espaces verts, ou destinés à la gestion ou l'amélioration de la fonctionnalité de l'espace naturel; 
• La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié et sous réserve qu'aucun plan de 
prévention des risques naturels prévisibles n'en dispose autrement; 
• Les aires de stationnements; 
• Les plans d'eau à usage de tamponnement; 
• Les dépôts liés au fonctionnement des activités présentes sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes: 
o De respecter la législation en vigueur les concernant; 
o D'être réalisés sur des aires spécialisées étanches prévues à cet effet et de respecter les mesures de confinement; 
o D'être masqués par des clôtures et/ou plantations d'accompagnement les dissimulant des voies publiques et des parcelles voisines. 

Le Projet soumis à la règlementation des 
ICPE est autorisé à l'implantation. 
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PLU Hordain, dispositions 
applicables à la zone UE 

Contenu  Conformité  

Article UE-3 : Les 
dispositions visant à 
assurer les objectifs de 
mixité sociale et 
fonctionnelle 

Il n'est pas fixé de règle. / 

Section 2 Caractéristiques 
urbaine, architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

/ / 

2.1 Volumétrie et 
implantation des 
constructions 

/ / 

Article UE-4: Implantation 
vis-à-vis des voies 
ouvertes à la circulation 
et emprises publiques 

Dispositions générales 
 
Les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux voies ouvertes à la circulation et emprises publiques. 
 
Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un 
recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre. 
Pour toutes constructions, il est imposé un recul minimum de : 
• 20 mètres par rapport à l'emprise des autoroutes, 
• 15 mètres par rapport à l'emprisedes routes départementales. 
Dispositions particulières 
 
Dans un souci d'intégration à l'existant, l'implantation ne pourra induire de rupture dans la séquence bâtie qu'elle intègre. L'autorité compétente pourra imposer un 
recul de la construction en cohérence avec la séquence bâtie qu'elle intègre. 
Lorsque la construction à édifier s'implante entre un bâtiment implanté à l'alignement et un bâtiment 
implanté en retrait ou entre deux bâtiments en retrait, il pourra être exigé une implantation en continuité de l'un ou l'autre des bâtiments ou avec un retrait moyen 
calculé à partir du retrait le plus important. 
 
Lorsqu'une construction existante ne respecte pas les règles imposées dans les dispositions générales de l'article UE-4, les travaux de réhabilitation de l'immeuble 
existant, son extension ou encore sa surélévation sont autorisés dans le prolongement de la façade à rue existant e. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, et aux CINASPIC. 

L'ensemble des dispositions est respecté, cf 
plan de masse en pJ2 

 
Article UE-5: Implantation 
vis-à-vis des limites 
séparatives 

Dispositions générales 
 
Les constructions s'implantent en recul des limites séparatives. 
 
Sur toute la longueur des limites séparatives, la marge de recul est au minimum égale à la moitié de la hauteur à l'égout du toit ou du pignon (L= H/ 2). La distance 
horizontale de tout point d'un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives du terrain doit au moins être égale à la moitié de sa hauteur (L=H/2) sans jamais 
être inférieure à 5 mètres. 
 
Dispositions particulières 
 
Dans le cas d'un fonctionnement de plusieurs activités dont les bâtiments doivent être jointifs, l'implantation en limite séparative est admise. 
 
Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, ni aux CINASPIC. 
 
Dispositions spécifiques à l'implantation des constructions par rapport aux éléments hydrauliques protégés 
 
Les constructions s'implantent avec un recul minimum de 10 mètres par rapport aux berges des éléments hydraulique s protégés tels que figurés au document 
graphique n° 4.C « Plan de Protection Patrimoine Architectural Urbain et Paysager». 
 
Cette règle ne s'applique pas aux constructions principales existantes à la date d'approbation du PLUi et qui sont édifiées avec un recul inférieur à 10 mètres, ni à leur 
extension. 

L'ensemble des dispositions est respecté, cf 
plan de masse en pJ2 
Par ailleurs, le Projet n'est pas implanté à 
proximité d'éléments hydrauliques protégés 
et globalement le Projet n'est pas concerné 
par les dispositions particulières. 
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PLU Hordain, dispositions 
applicables à la zone UE 

Contenu  Conformité  

 
Article UE-6 : 
Implantation des 
constructions les unes par 
rapport aux autres sur 
une même propriété 

Entre deux bâtiments non contigus doit toujours être ménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-
mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. 
 
Cette distance ne peut être inférieure à 4 mètres.  

La disposition ne s'applique pas. Un seul 
bâtiment est implanté 

Article UE-7: Emprise au 
sol des constructions  

Il n'est pas fixé de règle. / 

Article UE-8 : Hauteur 
maximale des 
constructions 

1. Détermination de la hauteur maximale 
La hauteur maximale des constructions est mesurée depuis le point le plus haut du sol naturel (avant aménagement) à l'égout du toit et au faîtage en cas de toiture à 
pente. 
L'égout du toit correspond à la ligne basse d'un versant (pan) de la toiture ou à celle de l'acrotère en cas de toiture-terrasse. 
Un dépassement de la hauteur, d'au maximum 1,80 mètre pourra être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles - souche de cheminées, colonne 
d'aération, locaux techniques d'ascenseurs, toutes structures ou dispositifs de faibles emprises nécessaires à l'occupation et aux usages de la construction, à la 
production d'énergie renouvelable, ou encore à la récupération des eaux pluviales. 
 
2. Hauteur maximale des constructions 
La hauteur maximale est fi xée à 15 mètres, à l'exception du sous-secteur UEh où cette hauteur maximale est fixée à 25 mètres. 
 
3. Dispositions particulières 
Constructions existantes d'une hauteur supérieure à celle admise 
Les normes de hauteur ne s'appliquent pas aux constructions existantes à la date d'approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure à celle admise, sous réserve 
que les travaux projetés ne viennent pas aggraver la non-conformit é à la norme (pas de surélévation). 
 
CINASPJC 
 
Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les CINASPIC. 
 
Ces dispositions règlement aires ne s'appliquent pas aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 

le Projet est implanté en zone Ueh. La 
hauteur du bâtiment est  inférieure à 25 m. 

2.2 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

/ / 

Article UE-9 : Aspect 
extérieur des 
constructions et 
aménagement de leurs 
abords 

1. Aspect extérieur des constructions 
1) Dispositions générales 
Les dispositions de l'article R.111-27 du Code de l'urbanisme s'appliquent:« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de 
prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, 
sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales ». 
L'ensemble de la construction devra présenter une unité d'aspect (matériaux, finitions, couleurs) et rechercher la bonne intégration dans son environnement par : 
• La dimension et la composition des volumes; 
• L'aspect et la mise en œuvre des matériaux; 
• Le rythme et la proportion des ouvertures. 
Toutes les façades de la construction principale seront traitées avec le même soin. 
Les extensions, ainsi que les bâtiments annexes attenants ou non à la construction principale, devront être traités en harmonie avec celle-ci avec un souci de cohérence 
de l' ensemble bâti ainsi constitué. 
En cas de construction mitoyenne, le projet devra s'inscrire en harmonie avec les façades voisines en respectant notamment certains principes d'édification (hiérarchie 
des niveaux des bâtiments et des baies). 
Les aires de stockage, les citernes à gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective ainsi que les installations techniques non adjacentes à la 
construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation. En cas d'impossibilité technique, il faut prévoir un 
aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle. 
Les dispositifs techniques (extracteur de fumée, boitier de climatisation, tubage, machinerie d'ascenseur etc.) devront être intégrés dans le volume de la construction et 
dissimulés de manière à être le moins visibles possible depuis les voies ouvertes à la circulation et les emprises publiques. Les cheminées doivent être traitées avec les 

Les dispositions d'intégration paysagère 
sont présentées au chapitre site et paysage. 
Les stockages fioul, gaz etcne sont pas 
situés sur la partie coté axe routier. 
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PLU Hordain, dispositions 
applicables à la zone UE 

Contenu  Conformité  

matériaux d'aspects et de couleurs en harmonie avec ceux de la construction. 
Les systèmes solaires (thermiques ou phot ovoltaïqu es), ainsi que d'autres dispositifs de production d'énergie renouvelable intégrés à la construction doivent faire 
l'objet d'une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture en termes de coloris not amment . 
 
Les postes électriques doivent présenter une qualité qui permette une bonne intégration visuelle à l'ensemble des constructions environnantes. Ils seront dans la 
mesure du possible accolés ou intégrés à une construction et harmonisés à celle-ci par le choix des matériaux . 

Article UE-9 : Aspect 
extérieur des 
constructions et 
aménagement de leurs 
abords 

2) Dispositions particulières 
Dispositions relatives aux matériaux et revêtements extérieurs des façades 
Sont interdits : 
• L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un revêtement ou d'un enduit (parpaings, briques creuses, etc.); 
• L'utilisation de matériaux dégradés ; 
• Les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, etc. 
• Les bardages et les couvertures en fibrociment non teintés ou en tôle galvanisée non peinte. 
Les bétons pourront rester bruts de décoffrage si le coffrage a fait l'objet d'une étude d'appareillage et si la qualité du matériau qui le constitue correspond à cet 
emploi. 
La façade des constructions présentera au maximum 3 aspects de matériaux distincts. Cette disposition ne s'applique pas aux CINASPIC. 
Les teintes doivent être discrètes, permettant une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs vives ainsi que le blanc ne pourront pas constituer la couleur 
dominante des bâtiments; elles ne sont admises que lorsqu'elles sont utilisées ponctuellement, par touche. 
Lorsqu'une construction intègre une séquence déjà bâtie, il pourra être exigé que le traitement des façades de la construction s'harmonise avec l'aspect et les teintes 
des constructions voisines, afin de préserver la cohérence de l'ensemble bâti, ainsi constitué. 

Les dispositions d'intégration paysagère 
sont présentées au chapitre site et paysage. 
Les stockages fioul, gaz etcne sont pas 
situés sur la partie coté axe routier. 

Article UE-9 : Aspect 
extérieur des 
constructions et 
aménagement de leurs 
abords 

Dispositions relatives aux toitures 
Les toitures peuvent être à versants, monopentes ou terrasses. 
• Toitures terrasses 
Les toitures-terrasses devront intégrer des dispositifs de production d'énergie ou de récupération des eaux pluviales ou être végétalisées. 
L'obligation ne s'applique pas pour les extensions modérées et les annexes et aux parties de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au 
fonctionnement du bâtiment. 
Dans le cas de toitures occupées par des dispositifs techniques nécessaires au fonctionnement du bâtiment, elles devront être dissimulées par un acrotère traité dans le 
même matériau et la même couleur que les façades, courant sur tout le périmètre du bâtiment et les dispositifs installés en recul afin de rendre les installations peu 
visibles de tout point de l'espace public a toiture-terrasse est admise sur la construction principale sous réserve d'être végétalisée. 
• Toitures monopentes 
Les toitures monopentes sont admises sur la construction principale lorsque celles- ci sont un des éléments de la composition architecturale du bâtiment. 
• Pente des toitures monopentes ou à versants 
La pente des toitures monopentes ou à versants sera au minimum de 30° pour les constructions principales. 
• Les ouvertures en toiture 
Les ouvertures seront placées, sauf justification technique ou esthétique, à la fois sur une même ligne verticale (partant du rez-de-chaussée au comble) et sur une 
même ligne horizontale par niveau si possible dans le prolongement des immeubles voisins et dans des dimensions proches. 
Les fenêtres de toit, ainsi que les dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires et photovoltaïques) doivent s'intégrer de manière continue dans le pan 
des versants de la toiture. 

ne concerne pas l'étude d'impact 

 

Il. Clôtures 
Dispositions générales 
Les clôtures présenteront une unicité d'aspect {formes, matériaux et couleur) en harmonie avec les clôtures voisines et son environnement immédiat. Lorsque la 
construction est réalisée en retrait de la voie publique, la clôture en front à rue sera obligatoirement installée à l'alignement de la voie. 
Les clôtures doivent être constituées : 
• Soit par des haies composées d'essences locales; 
• Soit par des dispositifs à claire-voie de couleur foncée doublés ou non d'une haie composée d'essences locales. 
La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. 
D'autres types de clôtures et une hauteur supérieure peuvent être autorisés pour des raisons de sécurité considérant la nature et les besoins de l'activité présente sur 
l'unité foncière ou sur les parcelles voisines. 
Dispositions particulières 
Lorsqu'une clôture est identifiée comme bâti à  protéger  au titre  de l'article L.151-19  du  Code de l' urbanisme,tel qu'indiqué dans le« Cahier du patrimoine protégé 
»(pièce n° 4-C-2), les travaux sur la clôture protégée doivent la restituer à l'identique. Le respect et l'utilisation des matériaux d'origine est obligatoire. 

Les dispositions d'intégration paysagère 
sont présentées au chapitre site et paysage. 

Article UE-10 : 
Obligations imposées en 
matière de performance 
énergétique et 
environnementale 

Il n'est pas fixé de règle. / 
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2.3 Traitement 
environnemental et 
paysager des espaces non 
bâtis et abords des 
constructions 

/ / 

Article UE-11 : 
Obligations imposées aux 
espaces non bâtis et 
abords des constructions 

En sus des dispositions réglementaires relatives aux « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions stipulées au Titre 2 « 
Dispositions applicables à toutes les zones ». 
Les espaces non affectés aux constructions, voiries, accès, aires de stationnement, aires de jeux doivent faire l'objet d'un traitement paysager soigné composé en lien 
avec son environnement (traitement des interfaces avec les espaces agricoles, naturels ou bâtis environnants, fonctionnement des cours d'eau et fossés sur le site, vues 
depuis l'espace public...). 
Les aménagements doivent être conçus de façon à limiter l'imperméabilisation des sols par l'utilisation de matériaux perméables ou toute autre technique favorisant la 
pénétration des eaux. 
La superficie réservée aux espaces verts doit être au moins égale à 10 % de la surface du terrain. 
Les marges de recul et de retrait par rapport aux voiries et aux limites de zone devront faire l'objet d'un traitement paysager tels qu'espaces verts, rideaux d'arbres de 
haute tige et buissons. 
Les éventuelles buttes paysagères (merlons) ne pourront excéder une hauteur de 5 mètres par rapport au terrain naturel avant travaux. Elles seront obligatoirement 
traitées, afin de garantir leur intégration paysagère (plantation arbustive, tapissante, ...). 
Les dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout et installations similaires, les aires de stockage extérieures doivent être masqués par des écrans de verdure. 
Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.  
En cas de réalisation de bassins de rétention, ceux-ci devront être paysagés à l'aide d'espèces végétales locales et plantes aquatiques adaptées. 
Les essences plantées seront choisies parmi les essences locales détaillées en annexe du présent règlement. 

ce qui est mis en place 
1.2.1 L'HERBE 
Semis de graminées, type adapté à la nature 
du sol et à l'emplacement : 
● 300 Kg par hectare ; 
● Enherbement et roulage. 
Toutes les surfaces non traitées 
(construction de routes, etc.) seront 
engazonnées grâce à la reprise et au 
nivellement du terrain. 
 
1.2.2 PLANTATION 
Arbres à hautes tiges 10/12cm : 
Plantation d'arbres de 10 à 12 cm de 
circonférence, réalisée avant le semis 
d'herbe. Les essences seront choisies par 
l'architecte de l'opération en accord avec le 
Maître d'Ouvrage, selon un schéma à définir 
d'un commun accord, et dans le respect de 
la réglementation locale en matière 
d'essences végétales. 
Conformément au plan d'urbanisme, les 
aires d'entreposage extérieur seront 
masquées de la voie publique par des haies 
d'arbres à hautes tiges. 

 
Dispositions particulières concernant les fossés et courants 
Lorsque les fossés et les courants existants pourront être conservés, leur végétation sera préservée (y compris la végétation herbacée). 
Lorsque les fossés et les courants devront être déviés, ces derniers seront obligatoirement plantés selon le principe suivant: une rangée d'arbres sur une rive, des 
plantes aquatiques de chaque côté. Le reliquat de la zone concernée sera enherbé. 

La disposition ne s'applique pas : pas de 
fossés et courants 

2.4 Stationnement / ne concerne pas l'étude d'impact 
Section 3 - Dispositions 
relatives aux 
équipements et réseaux 

/ / 
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Article UE-13 : Desserte 
par les voies publiques ou 
privées 

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». 
 
Dispositions particulières concernant les accès 
Les accès doivent être aménagés de telle manière que les véhicules automobiles et notamment les véhicules lourds puissent entrer et sortir des établissements 
industriels sans avoir à effectuer des manœuvres dangereuses, de manière à ne pas perturber la circulation sur la voie. 
 
Les accès doivent être organisés de façon à permettre l'entrée et la sortie des véhicules lourds sans que ceux-ci soient obligés de manœuvrer sur la voirie externe et 
assurer une visibilité suffisante (courbe de voie, etc ). 

Les dispositions sont respectées : voies de 
circulation sur l'emprise du site  

Article UE-14 : Desserte 
par les réseaux 

Se référer au « 2. Dispositions applicables à toutes les zones ». 
/ 

Titre 2. Dispositions 
applicables à toutes les 
zones 

/ 
/ 

SECTION 1 - DESTINATION 
DES CONSTRUCTIONS, 
USAGE DES SOLS ET 
NATURES D'ACTIVITE 

 
Les dispositions règlementaires de la section 1 sont exclusivement régies par les règlements de chaque zone. 

/ 

SECTION 2- 
CARACTÉRISTIQUES 
URBAINE, 
ARCHITECTURALE, 
ENVIRONNEMENTALE ET 
PAYSAGÈRE 

/ 

/ 

2.1 Volumétrie et 
implantation des 
constructions 

Les dispositions règlementaires du 2.1 sont exclusivement régies par les règlements de chaque zone. / 

2.2 Qualité urbaine, 
architecturale, 
environnementale et 
paysagère 

Les dispositions règlementaires du 2.2 sont exclusivement régies par les règlements de chaque zone. 

/ 

2.3 Traitement 
environnemental et 
paysager des espaces non 
bâtis et abords des 
constructions 

/ 

/ 

 
Article 11 : Obligations 
imposées aux espaces 
non bâtis et abords des 
constructions 

Les EBC à conserver, à protéger ou à créer figurant au PPPAUP sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'urbanisme ainsi qu'à l'article 
L.421-4 du Code de l'urbanisme qui soumet toute coupe et abattage d'arbres à déclaration. 
 
Les espaces verts protégés 
Les espaces verts protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservés. 
 
Les arbres remarquables et alignements d'arbres à préserver au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme 
Les arbres remarquables et alignements d'arbres protégés au titre de l'article L.151-19 du Code de 
l'urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservés. L'abattage de tout arbre intéressant n'est admis que pour des motifs liés à l'état phytosanitaire, l'âge ou le 
caractère dangereux des sujets. Tout arbre intéressant abattu doit être remplacé par un sujet de la même espèce susceptible de redonner une valeur paysagère 
équivalente. 
 
Les haies à protéger au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme 

Aucuns arbres, haies à protéger : Cf. 
chapitre milieux naturels/biodiversité 



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°4 – Étude d’impact 

 

Version du document : 02 

Date d’édition : 12/04/2022  
 

 

101/157 

PLU Hordain, dispositions 
applicables à la zone UE 

Contenu  Conformité  

Les haies à protéger au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme figurent au PPPAUP et doivent être conservées. La destruction des haies n'est admise que pour 
des motifs liés à leur état phytosanitaire. Les haies détruites doivent être remplacées in situ par un sujet à la hauteur de leur valeur écologique et paysagère. 

2.4 Stationnement / ne concerne pas l'étude d'impact 
SECTION 3 - 
DISPOSITIONS RELATIVES 
AUX EQUIPEMENTS ET 
RESEAUX 

  

Article 13 : Desserte par 
les voies publiques ou 
privées 

Il est rappelé que la création ou l'aménagement des voiries ouvertes à la circulation publique doivent respecter les textes législatifs et règlementaires en vigueur, 
notamment ceux relatifs à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. 
 
1. Accès 
 
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit  par  l'intermédiaire  d'un  passage  aménagé  sur  fonds  voisins,  
éventuellement  obtenu  par l' app lication de l'article 682 du Code civil. 
Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de circulation automobile, cycliste et piétonne, de sécurité, de défense contre 
l'incendie et de la protection civile. Les accès ne doivent présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voiespubliques ou privées ou pour celle des per sonn es 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de leur nature et de l'intensité du 
trafic. 
Lorsqu'un terrain est desservi par plusieurs voies, toute construction ou extension n'est autorisée que sous réserve que l'accèssoit établi sur la voie où la gêne pour la 
circulation est la moindre. 
La largeur minimum des accès aux parcelles ne doit pas être inférieure à 4 mètres. 
Les caractéristiques des accès doivent toujours être assujettis à l'avis du gestionnaire de la voirie concernée. 
Les accès directs aux voies départementales sont limités. Ils doivent toujours être assujettis à l'accord du gestionnaire de la voirie concernée. 
Les groupes de plus de 3 garages individuels ou les aires de stationnement publiques ou privées de plus de 5 véhicules doivent être disposés sur les parce lles autour 
d'une cour d' évolution et ne présenter qu'un seul accès à double sens ou deux accès en sens unique sur la voie. 

Terrain d'implantation du Projet 
constructible 

Article 13 : Desserte par 
les voies publiques ou 
privées 

Il. Voirie 
 
Les caractéristiques des voies doivent être adaptées à l'importance ou à la destination des constructions projetées, et doivent notamment permettre l'approche de 
matériel de lutte contre l'incendie, des services de sécurité et d'enlèvement des ordures ménagères.Elles doivent également permettre d' assurer la sécurité et le 
confort des piétons. 
 
Par conséquent, la destination et l'impo rt ance des constru ctions ou installations doivent être compatibles avec la capacité de la voirie qui lesdessert. 
 
Aucune voie automobile susceptible d'être ouverte à la circulation publique à double sens ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 8 mètres et une largeur 
de chaussée inf érieure à 5 mètres. Toutefois, ces dimensions peuvent être réduites lor sque des caractérist iqu esinférieures sont justifiées par le parti d'aménagement. 
Toute nouvelle voirie à créer doit prendre en compte les modes doux de déplacements. Les aménagements cyclables et piétons devront respecter les principes de 
continuité et de sécurité des cheminements. La réalisation d'opérations de voiries ne devra pas introduire de coupure dans la circulation cyclable, mais prévoir les 
aménagements nécessaires à son développement. 
 
Les parties de voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre le demi-tour des véhicules notamment de collecte des ordures ménagères et des 
services de secours et d'incendie. Lorsque l'impasse est située en limite du périmètre urbanisable, il doit être réservé la possibilité éventuelle de prolonger 
ultérieurement la voie sans occasionner de destruction. 

Il est prévu des voiries adaptées au besoin 

Article 13 : Desserte par 
les voies publiques ou 
privées 

Ill.Les infrastructures à protéger 
 
Les cheminements des infrastructures pédestres et cyclistes identifiés au PPPAUP au titre de l'article L.151-38 du Code de l'urbanisme doivent être maintenus ou créés. 
 
Les cavaliers identifiés au PPPAUP au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbani sme sont préservés à   l'identique. Cette règle ne s'applique   pas en   cas 
d'aménagement   en voie douce. Toutefois, l' aménagement devra int égrer la préservation ponctuelle d'éléments t émoins de la vocation d'origine des cavaliers. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas au 
Projet 

Article 14 : Desserte par 
les réseaux 

I. Alimentation en eau potable 
 
Toute construction ou installat ion nouvelle qui, par sa destination, nécessite une utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau 
potable par un branchement sous pression de caractéristiques suffisantes approuvé par le gestionnaire du réseau et en conformité avec la règlementation en vigueur. 
 
Il. Alimentation en eau industrielle 

le Projet est raccordé au réseau 
d'alimentation en eau potable 
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Toute construction ou installation à usage d'activité qui requiert une alimentation en eau doit être aliment ée par branchement sur le réseau collectif de distribution de 
caractéristiques suffisantes conformément à la règlementation en vigueur. 
 
A défaut de raccordement au réseau public, d'autres dispositifs permettant une alimentation en eau industrielle peuvent être réalisés conformément  à la 
règlementation en vigueur et après avoir reçu l' agr ément des services compétents. 

Article 14 : Desserte par 
les réseaux 

Ill.Assainissement 
 
1) Eaux usées 
 
Lorsque l'unité foncière est desservie par un réseau collectif d'assainissement, le raccordement à ce réseau est obligatoire. Toutes les eaux usées domestiques et 
assimilées doivent être évacuées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines raccordées à ce réseau, en respectant 
ses caractéristiques(système unitaire ou séparatif). 
En l'absence de réseau collectif d'assainissement, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est autorisé dans la mesure où le système est 
conforme à la règlementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol. 
Ce dispositif doit être conçu de façon d'une part à permettre le raccordement ultérieur au réseau collectif d'assainissement dès sa mise en service, d'autre part à être 
mis hors circuit dès le raccordement au réseau collectif. 
 
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les cours d'eau, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite. 
 
Les vidanges des piscines ne peuvent pas être rejetées dans le réseau unitaire ou eaux usées. Ce rejet se fera uniquement dans le réseau des eaux pluviales ou dans le 
milieu naturel mais dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. 
 
Dans tous les cas, le système d'assainissement des eaux usées doit être réalisé en conformité avec les prescriptions du service gestionnaire. 

le Projet est raccordé au réseau 
d'assainissement collectif  

Article 14 : Desserte par 
les réseaux 

2) Eaux résiduaires industrielles 
 
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement que des effluents pré-épurés, conformément aux dispositions législatives 
règlementaires en vigueur et aux conditions de raccordement définies par le gestionnaire du réseau. 
 
Les eaux de refr oidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne nécessitant pas de pré traitement peuvent être rejetées vers des déversoirs naturels dans les 
conditions prévues par la règlementation et la législation en vigueur. 
 
3) Eaux résiduaires agricoles 
 
Les effluents agricoles devront faire l'objet d'un traitement spécifique. En aucun cas, ils ne devront être rejetés dans le réseau public. 
 
4) Eaux pluviales 
 
Toute construction doit obligatoirement collecter et évacuer ses eaux pluviales en infiltration sur l'unité foncière sauf en cas de risque de pollution avéré des milieux ou 
dans les périmètres d'aléas miniers et de cavités souterraines. Toutes les t echnique s de collecte, réutilisation des eaux pluviales, d'infiltration ou de ralentissement des 
écoulements doivent être envisagées pour collecter et traiter les eaux pluviale s à la parcelle ou au plus près, notamment les techniques alternatives (puits d'infil 
tration, noues, chaussées drainantes, etc.), sous réserve que les mesure s nécessaires soient prises pour que la qualité des effluents soit compatible avec le milieu 
récepteur. 
 
Dans tous les cas, seul l'excès d'eaux pluviales peut être rejeté au réseau ou au milieu naturel après la mise en œuvre, sur l'un ité foncière, de t outes les solutions 
susceptibles de limiter et étaler les apports pluviaux. Ces aménagements seront réalisés conformément aux avis des services compétents et aux exigences de la 
règlementation en vigueur. 
 
Le rejet des eaux pluviales vers un réseau collecteur public doit faire l'objet d'une autorisation préalable. Une convention de rejet passée avec le gestionnaire du milieu 
récepteur fixera les caractéristiques qualitatives et quantitatives de ce rejet en fonction de la capacité du réseau collecteur et du milieu récepteur des eaux pluviales. 
 
Le débit de fuite dépendra de la capacité disponible de l'exutoire et ne sera jamais supérieur à 21/s/ha aménagé. 
 
En cas d'absence de réseau, le constructeur doit réaliser les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales, conformément aux avis des services 
techniques intéressés et selon des dispositifs appropriés et proportionnés afin d'assurer une évacuation directe et sans stagnation conformément aux exigences de la 
règlementation en vigueur. 
 
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils n'aggravent pas les écoulements des eaux pluviales vers les fonds inférieurs. Tous travaux ayant pour 

Aucun rejet d'eaux industrielles dans le 
réseau d'assainissement 
Eaux pluviales:  
Les eaux pluviales associées au Projet se 
rejettent dans le réseau de la ZAC dont la 
gestion des eaux pluviales est régulièrement 
autorisée par un arrêté d’autorisation de la 
création d’une zone imperméabilisée et 
rejets des eaux pluviales de la zone 
d’activités sur la commune d’HORDAIN 
datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006, arrêté qui fait suite 
à l’instruction d’un dossier loi sur l’eau. 
Il n’y a pas d’infiltration à la parcelle. 
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effet de supprimer ou de réduire l'écoulement des eaux dans les fossés pluviaux sont interdits. 
 
Dans tous les cas, l'aménageur doit prendre toutes les dispositions pour garantir une qualité des eaux compatibles avec le respect de la qualité des eaux de surface ou 
souterraines. Lorsque la pollution apportée par les eaux pluviales risque de nuire à la salubrité publique ou au milieu naturel aquatique, des dispositifs spécifiques de 
prétraitement ou de traitement, tels que la filtration et/ou décantation et/ou tout autre traitement permettant de ne pas dégrader la qualité du milieu récepteur et de 
lutter efficacement contre les pollutions sont appliqués. 

Article 14 : Desserte par 
les réseaux 

IV. Réseaux de distribution d'énergie électrique, téléphoniques et de communications numériques 
 
Les raccordements privés sur les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques doivent être réalisés en souterrain, pour les nouvelles const 
ructions . 
 
Pour les secteurs faisant l'objet d'OAP-P et à l'occasion de la création de nouvelles voies, les réseaux électriques, téléphoniques et de communications numériques 
doivent être réalisés en souterrain. 
 
En prévision de l'arrivée de la fibre optique, des fourreaux dédiés devront être installés lors de tous travaux, installations et aménagements de voirie. 

ne concerne pas l'étude d'impact 

Article 14 : Desserte par 
les réseaux 

V. Dispositions particulières pour la gestion du stockage des déchets 
 
Des locaux permettant l'accueil et la dissimulation des containers pour  les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle. 
Des espaces de présentation des déchets en vue de leur ramassage doivent également être intégrés 
dans l'unité foncière du projet. 
 
Les constructions ou groupes de constructions bénéficiant de dispositifs alternatifs de stockage et de ramassage des déchets (points d'apport volontaire, etc.) ne sont 
pas soumis aux dispositifs du présent article, excepté pour le stockage des objets encombrants. 

Le site est clos de haies coté axe routier 

 
 

 
 

Tableau 25 :Positionnement du Projet au regard du PLUi 
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Le Projet est implanté dans le périmètre du SCOT du VALENCIENNOIS approuvé le 17 février 2014. 

Les orientations et objectifs du SCOT sont définis à l’échelle d’un territoire. Un regard est porté sur 

l’adéquation du Projet à ces orientations/objectifs. 

Les orientations et objectifs sont repris dans leur intégralité en en PJ4-ANNEXE 11.  

Aucune orientation ni aucun objectif ne concernent le Projet.  

 

 
Le Projet est implanté dans le périmètre du PPA NORD-PAS-DE-CALAIS, approuvé le 27 mars 2014. Son 

arrêté inter-préfectoral de mise en œuvre a été signé le 1er juillet 2014. 

18.5.1 Adéquation du Projet aux mesures réglementaires du PPA 

L’adéquation du Projet aux mesures réglementaires est établie dans le tableau ci-après. 

 

Référence Contenu Commentaires 

Mesure 

règlementaire 1 

Imposer des valeurs limites 

d’émissions pour toutes les 

installations fixes de combustion 

dans les chaufferies collectives ou 

les installations industrielles 

Une chaudière de 160 kW est prévue pour la 

production de chaleur sur le tunnel de lavage. 

La chaudière n’est pas classée au titre de la rubrique 

2910. Son exploitation respectera la réglementation 

associée aux chaudières de cette puissance 

Mesure 

règlementaire 2 

Limiter les émissions de 

particules dues aux équipements 

individuels de combustion au 

bois 

Sans objet - Aucune installation de combustion au bois 

n'est prévue dans le cadre du projet. 

Mesure 

règlementaire 3 

Rappeler l’interdiction du brûlage 

à l’air libre des déchets verts 
Sans objet - Aucune production de déchets verts dans 

le cadre du projet. 

Tout brûlage à l'air libre est globalement interdit 

Article 46 de l'arrêté du 2 février 1998. 
Mesure 

règlementaire 4 
Rappeler l’interdiction du brûlage 

des déchets de chantiers 
Tout brûlage à l'air libre est globalement interdit 

Article 46 de l'arrêté du 2 février 1998. 

Mesure 

règlementaire 5 

Rendre progressivement 

obligatoires les Plans de 
Déplacements Entreprises, 

Administration et Établissements 

Scolaires 

Sans objet 

Mesures qui ne concernent pas le Projet 

Mesure 

règlementaire 6 

Organiser le covoiturage dans les 

zones d’activités de plus de 5000 

salariés 

Sans objet 

La ZAC est en phase de développement et n’atteint pas 

à ce jour les 5000 salariés. 

Mesure 

règlementaire 7 

Réduire de façon permanente la 

vitesse et mettre en place la 

régulation dynamique sur 

plusieurs tronçons sujets à 

congestion en région Nord – Pas-

de-Calais 

Sans objet 

Mesures qui ne concernent pas le Projet 
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Référence Contenu Commentaires 

Mesure 

règlementaire 8 

Def ginir les attendus relatifs à la 

qualité de l’air à retrouver dans 

les documents d’urbanisme Sans objet 

Mesures qui ne concernent pas le Projet 

Mesure 

règlementaire 9 

Détaillée ci-après 

Définir les attendus relatifs à la 

qualité de l’air à retrouver dans 

les études d’impact 

Ce point est développé au chapitre Air de la présente 

étude d’impact. 

Les principales émissions de polluants dans l'air sont :  

• Les rejets diffus de gaz d’échappement liés à 

la circulation des véhicules sur site ; 

• Les rejets de la combustion gaz de la 

chaudière de production de chaleur pour le 

tunnel de lavage de 160 kW (non classée 2910) 

Des mesures sont mises en place pour la réduction 

des impacts par la mise en place de mesure type ERC 

L’impact n’est pas jugé significatif. 
Mesure 

règlementaire 10 

Détaillée ci-après 

Améliorer la connaissance des 

émissions industrielles 
Sans objet - Projet Hors Champ de déclaration GEREP 

pour les polluants concernés par la mesure NO2, TSP. 

Mesure 

règlementaire 11 

Améliorer la surveillance des 

émissions industrielles 
Sans objet - Disposition qui concerne les installations 

de combustion de plus de 20 MW et les polluants NO2, 

TSP 

Le Projet ne met pas en œuvre d'installation de 

combustion de plus de 20 MW 

Mesure 

règlementaire 12 

Réduire et sécuriser l’utilisation 

des produits phytosanitaires – 

Actions Certiphyto et Eco phyto 
Mesures qui ne concernent pas le Projet 

Mesure 

règlementaire 13 

Diminuer les émissions en cas de 

pic de pollution : mise en œuvre 

de la procédure interpréfectorale 

d’information et d’alerte de la 

population 

Mesures qui ne concernent pas le Projet 

Mesure 

règlementaire 14 

Inscrire des objectifs de 

réduction des émissions dans les 

nouveaux plans de déplacements 
urbains (PDU) et plans locaux 

d’urbanisme intercommunaux 

(PLUi) à échéance de la révision 

pour les PDUi existants 

Mesures qui ne concernent pas le Projet 

Tableau 26 : Adéquation du Projet au PPA NORD PAS DE CALAIS 
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18.5.2 Détails des mesures règlementaires 9 et 10 

18.5.2.1 Règlementaire 9 

Le détail de la mesure règlementaire 9 est le suivant :  

• Dans l’analyse de l’état initial du site et de son environnement : état de la qualité́ de l’air 

sur la zone de projet, à partir des données publiques disponibles notamment sur le site 

d’ATMO NPdC, à défaut de relevés plus précis diligentés par le maître d’ouvrage. Il pourra 

également être fait état d’une estimation du nombre de personnes exposées à des 
dépassements de valeurs règlementaires de polluants atmosphériques (avant et après le 

projet) pour les installations émettrices de polluants atmosphériques ; 
• Dans l’analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 

l’environnement : 

- Émissions directes de polluants atmosphériques par le projet ; 

- Analyse des flux de transports, différenciés par mode, générés par le projet et émissions 

polluantes associées (si le projet implique des flux de transports importants de salariés ou 

de visiteurs) ; 

- Moyens de chauffage prévus par le projet et émissions polluantes associées (si le projet 

prévoit des moyens de chauffage) ; 

- Émissions de polluants atmosphériques générés par la réalisation du projet (mise en 

suspension de poussières, émissions des engins de chantiers,...). 

Dans la partie de l’étude d’impact consacrée aux mesures envisagées par le maître de l’ouvrage ou le 

pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du 

projet sur l’environnement et la santé, ainsi que l’estimation des dépenses correspondantes, le porteur 

du projet traite des thèmes ci-dessus quand ils sont pertinents.  

18.5.2.2 Règlementaire 10 

En région Nord - Pas-de-Calais, dans le cadre de la révision du PPA, les seuils annuels de l’Arrêté́ 

Ministériel du 31/01/98 modifié́ sont ramenés pour les émissions dans l’air à :  
— 50 t/an pour les NOx,  

— 70 t/an pour les SOx,  

— 70 t/an pour les TSP (particules totales en suspension),  

— 25 t/an pour les PM10.  
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Le Projet est concerné par le SRADDET des HAUTS DE France, approuvé par arrêté préfectoral le 4 août 

2020. 

L’adéquation du Projet aux mesures réglementaires est établie dans le tableau ci-après. Il est 

également repris en PJ52. 

 

Deux règles concernent les opérateurs intervenant dans la prévention/gestion des déchets. 
 

18.6.1 Règle 37 

Les autorités compétentes intègrent un volet « prévention et gestion de déchets de situation 

exceptionnelle » dans leurs démarches de planification, en vue de disposer de solution de collecte et 

de stockage de ces déchets, compatibles avec la planification régionale. 

 

Contenu Compatibilité du projet 
Les autorités compétentes intègrent un volet « Prévention et 

gestion des déchets de situations exceptionnelles » dans leurs 

démarches de planification, en particulier les plans de 

continuité d’activité (PCA). 

Ne concerne pas le Projet 

Le volet « Prévention et gestion des déchets de situations 

exceptionnelles » de ces documents doit permettre, en 

cohérence avec l’orientation 17 du PRPGD : 

Ne concerne pas le Projet 

- d’identifier des zones de collecte et de regroupement pour 

ces situations, en lien avec le dispositif ORSEC : 

   • aires de stockage de déblais provenant de routes, canaux, 

ports, aéroports, … ; 

   • aires de dépose pour les apports spontanés faits par les 

populations sinistrées ; 

   • sites d’entreposage intermédiaire de niveau 1, regroupant 

les déchets dangereux et non dangereux (bois et déchets verts, 

encombrants dont meubles, DEEE, etc.) ; 

   • sites d’entreposage intermédiaire de niveau 2, où massifier 
et trier ces déchets (déchetterie, quais de transfert, parkings 

de zones commerciales, terrains vagues ou agricoles...). 

- d’assurer que les autorités en charge de la collecte des 

déchets disposent de plusieurs sites potentiels adaptés aux 

différents types de déchets, ainsi qu’aux différents types de 

crise potentielle. 

 

  



NCG  
Dossier de demande d’autorisation environnementale - Pièce jointe n°4 – Étude d’impact 

 

Version du document : 02 
Date d’édition : 12/04/2022  

 

 

108/157 

18.6.2 Règle 38 PRPGD 

 

Les autorités compétentes intègrent, dans le domaine des déchets une démarche d’économie 

circulaire, compatible notamment avec la feuille de route nationale économie circulaire, le PRPGD est 

son plan régional d’action en faveur de l’économie circulaire, et qui tient compte des spécificités et du 

potentiel de leur territoire. Ces démarches territoriales peuvent inclure des actions visant notamment 

à faire de la commande publique, de l’urbanisme et du développement économique des leviers en 

faveur de l’économie circulaire. 
 

 

Contenu Compatibilité du projet 
Il s’agit d’envisager le Déchet comme pouvant constituer une des 
ressources « matière » du territoire, de mettre en place des actions 
permettant de sortir de la logique linéaire du « produire, consommer, 
jeter », et d’entrer dans une dynamique plus vertueuse « de boucler la 
boucle ». Il convient de prendre en compte les principes d’action 
suivants : 

L’activité objet de la présente demande 

d’autorisation environnementale consiste à 

traiter et valoriser des emballages industriels et 

usagés de type IBC 

- En les lavant pour réutilisation ; 

ou  

- En faisant du rebottling. 

 

Les outres en plastique sont déchiquetées pour 

partir en valorisation. 

 
Le Projet répond à l’allongement de la durée 

d’usage des biens et la consommation 

responsable (réparation, réemploi, réutilisation, 

limitation des gaspillages, …)  

Les déchets produits par l’activité sont dirigés 

vers des filières de valorisation ou recyclage 

NCG déménage son activité de SAINT AMAND 

LES EAUX (59) pour développer son activité 
économique sur la commune d’HORDAIN (59). 

L’activité reste implantée sur le territoire avec 

l’emploi de 30 salariés. 

- favoriser les initiatives visant l’allongement de la durée d’usage des 
biens et la consommation responsable (réparation, réemploi, 
réutilisation, limitation des gaspillages,…) ; 
- boucler la boucle, avec le maintien des matériaux dans l’économie si 
possible locale 
ou régionale pour tendre vers le principe « d’autosuffisance » : 
proximité, circuits courts, synergies locales ; 
- considérer que le Déchet constitue une Ressource et donc qu’il 
convient de passer de la gestion des déchets à la production de 
Ressources ; 
- passer de la Hiérarchie des modes de traitement de déchets à la 
hiérarchie des modes de valorisation des ressources, en donnant la 
priorité à la valorisation « matière » puis à la valorisation « énergétique » 
; 
- intégrer des notions de « cascades de valorisation », en envisageant 
plusieurs niveaux de valorisations en partant de la plus haute valeur 
ajoutée à la plus faible valeur ajoutée ; 
- appliquer la hiérarchie des usages des ressources lors de la conception 
(utilisation des matières premières recyclées en 1er lieu, renouvelables 
et recyclables), en vue d’assurer une utilisation la plus efficace possible 
des ressources disponibles ; 
- prendre en compte l’impact du cycle de vie et la gestion du risque pour 
privilégier les traitements de recyclage avec un moindre impact 
environnemental ou concevoir des nouvelles matières recyclées ou 
produits recyclables ; 
- privilégier les projets favorisant le développement d’activités sur le 
territoire considéré ainsi que la création d’emplois. 
Il s’agit ainsi d’engager les territoires dans des démarches territoriales en 
faveur de l’économie circulaire à l’échelle de leur plan ou schéma, en 
cohérence avec les orientations du PRPGD (orientations 1-1 ; 1-3 ; 2-3 ; 
3-1 ; 5-2), et son plan d’action régional en faveur de l’économie circulaire 
ainsi que la feuille de route nationale économie circulaire. 

Sans objet 
En effet, les collectivités sont les relais incontournables pour mettre en 
œuvre des politiques et des programmes d’économie circulaire 
territorialisés permettant de mobiliser leurs acteurs locaux (habitants, 
société civile, acteurs institutionnels et économiques). 
Pour réaliser la transition vers une économie plus circulaire, ces 
démarches peuvent notamment s’appuyer sur les modalités d’action 
suivantes articulées autour de grands leviers. 
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Contenu Compatibilité du projet 

Levier d’une vision partagée du territoire en faveur de l’économie 
circulaire : 

Sans objet 

- réaliser un bilan des ressources/déchets du territoire, en complément 
de la connaissance des flux de déchets et des capacités de gestion et 
traitement du PRPGD ; 

- faire l’état des lieux des structures et actions majeures sur le territoire 
dans le domaine des déchets s’inscrivant dans l’économie circulaire ; 
- identifier les acteurs socio-économiques incontournables à associer aux 
différentes instances d’élaboration et de suivi de la démarche. 

Levier de la commande publique en faveur de l’économie circulaire : 

Sans objet 

- dans les marchés de services, fournitures ou travaux : 
- soutenir la prévention des déchets, la lutte contre l’obsolescence 
programmée, la lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- soutenir le réemploi, les matériaux issus de la réutilisation / du 
recyclage ou intégrant des 

matériaux recyclés afin de concourir au développement des filières 
ressources/matières ; 
Levier de l’urbanisme en faveur de l’économie circulaire : 

Sans objet 

- dans les opérations d’aménagement, prévoir des espaces fonciers pour 
des activités liées à l’économie circulaire (unités de gestion des déchets, 
ressourceries, compostage de proximité…) ; 
- favoriser le regroupement des entreprises et la mutualisation des biens 
et des services dans les stratégies de développement économique, dans 
une perspective d’écologie industrielle et territoriale. 
Levier du développement économique en faveur de l’économie circulaire 
: 

Sans objet 

- recourir à l’expérimentation/action comme mode d’action à privilégier, 
que ce soit pour démontrer la faisabilité opérationnelle (technique et 
organisationnelle) ou pour pouvoir échanger entre acteurs en vue de 
faire émerger les conditions nécessaires pour la généralisation de 
solutions nouvelles ; 
- favoriser le développement de projets alimentaires territoriaux à forte 
composante environnementale, et de projets de consommation durable 
(rapprochement producteurs, transformateurs, distributeurs, 
collectivités et consommateurs). 

Levier de la mobilisation des acteurs et du citoyen en faveur de 
l’économie circulaire : 

Sans objet 

- promouvoir les pratiques de consommation durable, la lutte contre le 
gaspillage et le changement de comportement ; 

- promouvoir les pratiques de production-consommation locales et 
l’innovation sociale ; 

- développer l'engagement des acteurs du territoire dans une dynamique 
d'économie circulaire et les accompagner dans la mise en place 
d'initiatives locales. 
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Le Projet est compatible avec les différents documents ci-avant analysés. 

• SDAGE 

• SAGE 

• PLUi 

• SCOT 

• PPA 

• SRADDET 
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19 Conditions de remise en état du site après exploitation 

L’exploitant notifie sa cessation d’activités conformément à la réglementation en vigueur, soit 

l’article R512-74 du Code de l’Environnement :  

 

 

I. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la 

date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de 

cette notification.  
II. La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt 

de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent, notamment :  
1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres 

que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;  
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;  
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;  
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.  

III. En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse 

porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage 

futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-75 et R. 512-76. 

 

L’usage futur est défini en PJ62&63. 
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20 Évolutions avec et sans mise en œuvre du Projet 

 
Thème 

environnemental Etat initial Évolution supposée avec mise en œuvre du 
Projet 

Évolution supposée en l'absence de mise en œuvre 
du Projet 

Milieux naturels 
biodiversité - Faune 
et Flore/zone humide 

- Zone agricole en openfield 
- ZNIEFF à proximité du projet non 
contraignantes 
- ZICO à près de 13 km au Nord de la zone du 
Projet 
- Zones NATURA200 hors de la zone d'influence 
de la ZAC HORDAIN HAINAUT 
- 5 réserves biologique dans un champ plus 
éloigné que les ZNIEFF et sites NATURA2000 
- Aucun enjeu important à l'échelle du Schéma 
Régional de Cohérence Ecologique ou Trame 
Verte et Bleue  
- Aucune interférence de l'implantation du Projet 
avec la Zone à dominante humide "vallée de la 
Sensée" 
- Habitat : terrain en monoculture 
- Flore : absence d'espèces protégées 
- Faune : absence d'espèces protégées 
- Oiseaux : absence d'espèces protégées 
- Invertébrés Lépidoptères et odonates : absence 
d'espèces protégées 
- absence des espèces : poissons, amphibiens, 
reptiles  

Aucune évolution notable 
Aucune mesure ERC 

Le site d’exploitation projeté est implanté sur la ZAC 
de HORDAIN HAINAUT soit une zone à vocation 
économique. Il est donc possible de considérer que 
l’environnement du site d’exploitation projeté peut 
évoluer avec la poursuite du développement 
économique de la zone et la possible utilisation future 
des parcelles par une activité commerciale ou 
industrielle. La situation pourrait ainsi tendre vers une 
situation équivalente à celle du Projet. 
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Thème 
environnemental Etat initial Évolution supposée avec mise en œuvre du 

Projet 
Évolution supposée en l'absence de mise en œuvre 

du Projet 

Site et paysages 

L’implantation du Projet est au sein d’une zone à 
vocation commerciale en cours de 
développement, actuellement occupée en 
majeure partie par des surfaces agricoles. 
Aucun site classé/inscrit n'est recensé à 
proximité du site d'implantation du Projet 

Aucune évolution notable  
Création d'une activité industrielle en 
adéquation avec les règles locales 
d'urbanisme sur une ZAC à vocation 
économique et industrielle 

Le site d’exploitation projeté est implanté sur la ZAC 
de HORDAIN HAINAUT, soit une zone à vocation 
économique. Il est donc possible de considérer que 
l’environnement du site d’exploitation projeté peut 
évoluer avec la poursuite du développement 
économique de la zone et la possible utilisation 
future des parcelles par une activité commerciale ou 
industrielle. La situation pourrait ainsi tendre vers 
une situation équivalente à celle du Projet. 

Archéologie 

Le projet d’aménagement de la ZAC satisfait aux 
obligations de la réglementation en matière 
d’archéologie préventive. Le diagnostic réalisé 
sur la zone d'implantation du Projet en juillet 
2006 n'a pas été suivi de compléments 
d'investigations. 

Aucun enjeu 

Le site d’exploitation projeté est implanté sur la ZAC 
de HORDAIN HAINAUT, soit une zone à vocation 
économique. Il est donc possible de considérer que 
l’environnement du site d’exploitation projeté peut 
évoluer avec la poursuite du développement 
économique de la zone et la possible utilisation 
future des parcelles par une activité commerciale ou 
industrielle. La situation pourrait ainsi tendre vers 
une situation équivalente à celle du Projet, toutefois, 
sans enjeu spécifique en matière archéologique 
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Thème 
environnemental Etat initial Évolution supposée avec mise en œuvre du 

Projet 
Évolution supposée en l'absence de mise en œuvre 

du Projet 

Sol-sous-sol Aucune source potentielle de contamination 
identifiée 

Aucune évolution notable 
Le pétitionnaire met en place des moyens 
de maîtrise des risques de pollution des sols 
= récupération des déversements 
accidentels des produits stockés, 
récupération des eaux d'extinction incendie, 
récupération des eaux pluviales notamment 

En situation actuelle, le site d’implantation est une 
zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel, le sol et le sous-sol continueront à 
être impactés à la même hauteur qu’aujourd’hui 
dans les mêmes conditions d’exploitation du terrain. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation de la parcelle pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
est susceptible de générer des pollutions du sol et 
sous-sol sans mise en place de mesures ERC. 

Eaux souterraines 

La masse d'eau Craie du Cambrésis est utilisée à 
près de 85% en adduction d'eau potable. 
Le Projet n'est pas implantée dans le périmètre 
d'une aire de captage d'eau potable. 
Elle est qualifiée en bon état chimique 

Aucune évolution notable 
Aucune activité d’extraction ou de captage 
d’eau n’est prévue 
Les eaux pluviales ne sont pas infiltrées à la 
parcelle et sont rejetées dans le réseau 
d'eaux pluviales de la ZAC régulièrement 
autorisée au titre de la loi sur l'eau 
Les déversements accidentels de résidus 
sont récupérés soit sur des rétentions 
dédiées, soit confinés dans les réseaux, soit 
collectés dans le bassin de 
tamponnement/confinement équipé d’une 
vanne de barrage 
Les eaux d’extinction incendie rejoignent le 
bassin de tamponnement/confinement 
équipé d’une vanne de barrage 
L’ensemble des zones d’activités/stockages 
est implanté sur plateforme. 

En situation actuelle, le site d’implantation est une 
zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel, le sol et le sous-sol continueront à 
être impactés à la même hauteur qu’aujourd’hui 
dans les mêmes conditions d’exploitation du terrain. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation de la parcelle pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
est susceptible de générer des pollutions du sol et 
sous-sol sans mise en place de mesures ERC. 
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Thème 
environnemental Etat initial Évolution supposée avec mise en œuvre du 

Projet 
Évolution supposée en l'absence de mise en œuvre 

du Projet 

Eaux de surface 

La ZAC HORDAIN HAINAUT possède un réseau de 
collecte des eaux pluviales régulièrement 
autorisée au titre de la loi sur l’eau par l’arrêté 
d’autorisation de la création d’une zone 
imperméabilisée et rejets des eaux pluviales de 
la zone d’activités sur la commune d’HORDAIN 
datant du 3 mai 2005 complété par un arrêté du 
13 avril 2006 
La ZAC HORDAIN HAINAUT possède un réseau de 
collecte des eaux usées sanitaires (eaux usées 
domestiques) dont le fonctionnement est 
encadré par arrêté d’autorisation de la création 
d’une zone imperméabilisée et rejets des eaux 
pluviales de la zone d’activités sur la commune 
d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par 
un arrêté du 13 avril 2006 

Les évolutions ne sont pas jugées 
significatives. 
Les infrastructure de gestion des eaux 
pluviales en place sur la ZAC sont capables 
d'accepter le flux polluant apporté par les 
eaux pluviales générées par le Projet dans le 
respecter des conditions de rejet vers les 
eaux de surface de l'Escaut précisées dans  
l'arrêté préfectoral de 2005 
La STEP de ROEULX, sur la base de son 
fonctionnement actuel et ses capacités de 
traitement, est capable de prendre en 
charge les eaux sanitaires (et les charges 
polluantes associées) produits par les 30 
salariés. 

Concernant les eaux pluviales, le réseau de la ZAC 
HORDAIN HAINAUT est d’ores et déjà dimensionné 
pour une imperméabilisation de la zone, par ailleurs 
régulièrement autorisée au titre de la Loi sur l’eau 
(arrêté d’autorisation initial de 2005 et 
complémentaire de 2006). 
Sans mise en œuvre du Projet, les rejets 
prévisionnels d’eaux pluviales sont d’ores et déjà 
encadrés en débit et en valeurs limites d’émissions 
de polluants. La ZAC est donc prête à accueillir des 
activités commerciales ou industrielles. 
 
Concernant les eaux sanitaires, leurs rejets sont 
également encadrés par l’arrêté préfectoral portant 
création d’une zone imperméabilisée et rejets des 
eaux pluviales de la zone d’activités » de la commune 
d’HORDAIN datant du 3 mai 2005 complété par un 
arrêté du 13 avril 2006. 
Sans mise en œuvre du Projet, la ZAC est donc prête 
à accueillir des activités commerciales ou 
industrielles générant des rejets sanitaires dans la 
limite des capacités des stations d’épuration en aval. 
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Thème 
environnemental Etat initial Évolution supposée avec mise en œuvre du 

Projet 
Évolution supposée en l'absence de mise en œuvre 

du Projet 

Air 

Il est noté des concentrations en polluants 
PM10, PM2,5 et NO2 conformes aux valeurs 
limites. Les objectifs de qualité ne sont pas 
atteints pour le polluant O3 
Cf détails au chapitre Air - Etat initial 

Leurs évolutions ne sont pas jugées 
significatives. 
Les principales émissions associées à la mise 
en exploitation du Projet sont des émissions 
diffuses de gaz d'échappement des 
véhicules qui représentent quelques kg de 
polluants par an 
Par ailleurs, les moyens ERC développés 
dans le chapitre "Air - Mesures ERC" 
permettront de limiter ces émissions 

En situation actuelle, le site d’implantation est une 
zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel d’usage du site, la qualité de l’air sera 
du même ordre de grandeur que l’état initial. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation de la parcelle pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
est susceptible de générer des émissions 
atmosphériques dont de probables émissions 
diffuses associées la combustion des carburants de 
circulation de véhicules. 

Climat 

Les émissions de gaz à effet de serre (CO2, N2O, 
CH4, gaz fluorés) et d’aérosols dues aux activités 
humaines et l’augmentation de leurs 
concentrations altèrent l’atmosphère d’une 
manière affectent le climat. 

Les émissions de gaz à effets de serre sont 
associées majoritairement aux 
consommations d'énergie électrique. 
Les consommations énergétiques font 
l'objet de mesures ERC qui permettent de 
limiter/optimiser les émissions de gaz à 
effet de serre. 

En situation actuelle, le site d’implantation est vierge 
de toutes activités, soit aucune émission de gaz à 
effet de serre sur cette zone, ce qui restera l’état en 
cas du maintien de l’état actuel d’usage du site. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
génèrera des émissions de gaz à effet de serre. 
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Thème 
environnemental Etat initial Évolution supposée avec mise en œuvre du 

Projet 
Évolution supposée en l'absence de mise en œuvre 

du Projet 

Bruit 

Un état initial des niveaux sonores  a été réalisé 
en limite d'emprise de site et au niveau de la 
première ZER. 
Les résultats sont les suivants :  
Les bruits environnementaux sont constitués /  
- au niveau de l'emprise du site principalement 
par  
*Trafic routier de l’A2 en fond et des routes 
voisines. 
*Bruits de fonctionnement des sociétés voisines. 
- au niveau de la ZER 
*Trafics routiers de la D630 et des sociétés 
voisines ainsi que le trafic routier de l’A2 en fond 
ainsi que des passages ponctuels de trains 

Les émissions sonores associées à la mise en 
exploitation du Projet respecteront les 
prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 
relatif à la limitation des bruits émis dans 
l'environnement par les installations 
classées pour la protection de 
l'environnement. 

Dans le cas du maintien de l’état actuel d’usage du 
site, les émissions sonores correspondront à celles 
mesurées dans le cadre de l’état initial. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation de la parcelle pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
est susceptible de générer des émissions sonores. 

Déchets Aucune production de déchets sur les parcelles 
d'implantation. 

Les déchets seront gérés dans les règles de 
l’art et conformément aux prescriptions des 
textes règlementaires associés aux 
rubriques classées ICPE. 

En situation actuelle, le site d’implantation est une 
zone agricole en openfield. Il n’y a aucune 
production de déchets. Dans le cas du maintien de 
l’état actuel d’usage du site, la situation initiale 
restera inchangée. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
est susceptible de générer des déchets. 
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Thème 
environnemental Etat initial Évolution supposée avec mise en œuvre du 

Projet 
Évolution supposée en l'absence de mise en œuvre 

du Projet 

Commodité du 
voisinage - Trafic 

Les camions de livraisons et d’expéditions 
empruntent l’axe autoroutier A2. 

Les poids lourds emprunteront l'A2 via 
l'accès direct à la zone. 
Le trafic des véhicules des salariés sera 
limité par la mise en place d'une navette. 
Le projet induit une faible augmentation du 
trafic global. 

En situation actuelle, le site d’implantation est une 
zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel d’usage du site, le trafic sera du 
même ordre de grandeur que l’état initial. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
génèrera un trafic supplémentaire. 

Commodité du 
voisinage - Odeurs Sans objet     

Émissions lumineuses Émissions lumineuses zones urbanisées Émissions lumineuses non significatives 

En situation actuelle, le site d’implantation est une 
zone agricole en openfield. Dans le cas du maintien 
de l’état actuel d’usage du site, la luminosité sera du 
même ordre de grandeur que l’état initial. 
Toutefois, le site d’exploitation projeté est dans une 
zone d’activités concertées où il est possible 
d’envisager une utilisation des parcelles pour une 
activité commerciale ou industrielle.  
Cette possible utilisation commerciale ou industrielle 
est susceptible de générer des émissions lumineuses. 
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21 Conclusions 

Sur la base de l’ensemble des éléments regroupés dans le présent document, il est possible de conclure 
que les impacts du Projet, lorsqu’ils existent, sont maîtrisés et non significatifs. 
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Volet III. Analyse des effets cumulés des impacts avec d’autres 
projets existants ou approuvés 

L’objectif est d’analyser, dans ce chapitre, le cumul potentiel des effets chroniques (par opposition aux 
effets accidentels traités dans l’étude de dangers PJ49) associés à l’exploitation d’installations. 

1 Projets existants ou approuvés 

Le tableau ci-après reprend les projets existants ou approuvés dans un rayon de 2 km du Projet NCG. 
 

SOCIETE HAMZA SIMASTOK DICKSON CONSTANT 

LOCALISATION ZAC champ proche de 
l'emprise du projet NCG 

ZAC champ proche de 
l'emprise du projet NCG 

1,5 km au Nord Nord-Ouest 
de l'emprise du Projet NCG 

ACTIVITES 

Stockage, mise en 
liaison, et destruction 

de produits 
pyrotechniques 

Entrepôt logistique Usine de production textile 

SITUATION 
ADMINISTRATIVE 

AUTORISATION SEVESO 
SEUIL BAS 

Demande d'autorisation 
environnementale et 

enquête publique 
réalisée 

Demande d'autorisation 
environnementale en cours 
d'instruction avec un avis de 

la MRAE n°2021-5404 
SURFACE en ha 1,6 26 10 
NOMBRE DE SALARIES 
AU MOMENT DE 
L'INSTRUCTION DU 
DOSSIER 

6 150 100 à 150 

Tableau 27 : Projets existants ou approuvés dans un rayon de 2 km du Projet NCG 
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Les Projets sont implantés comme suit :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 50 : Implantation des Projets 

2 Identification des effets du Projet NCG susceptibles de se cumuler 

Les effets chroniques du Projet analysés dans la présente étude d’impact susceptibles de se cumuler 
et les enjeux associés au cumul sont repris dans le tableau ci-après 
 

Impact du Projet Conclusion de l’étude d’impact Enjeux 

Rejets d’eaux usées 

sanitaires 

L’approche quantitative conclut que les rejets d’eaux usées sanitaires du 

projet augmentent à moins de 0,3% le débit et la charge polluante entrant 

sur la STEP de ROEULX qui ne fonctionne pas à pleine charge, sachant qu’il 

est prévu de basculer sur la STEP de RIEUX EN CAMBRESIS en deuxième 

phase de développement de la ZAC. 

Au regard du 

pourcentage de 

représentativité des 

impacts, les effets du 

Projet ne sont pas jugés 

suffisamment notables 

pour se cumuler de 

manière significative avec 

d’autres projets 

Rejets d’eaux pluviales 

L’approche quantitative de l’impact du Projet sur la gestion des eaux 

pluviales de la ZAC conclut à une contribution de 4% maximum de charge 

polluante autorisée à être rejetée dans le milieu récepteur 

Trafic 

Le trafic associé au Projet est essentiellement axé sur l’A2 avec une 

sortie permettant un accès direct à la ZAC, composé de 40 PL par jour et 

au maximum 30 VL par jour (valeur majorante car une navette sera 

organisée pour le transport d’un certain nombre de salariés)  

L’approche quantitative de l’impact du Projet sur le trafic de l’A2 conclut 

à une contribution de 0,16% du trafic global journalier sur l’A2 

 

3 Conclusion 

 
Les effets du Projet NCG ne sont pas jugés suffisamment notables pour se cumuler de manière 
significative avec d’autres projets existants ou approuvés. 
 
 

Projet DICKSON CONSTANT 

Projet SIMASTOCK 

Projet NCG Société 
HAMZA 
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Volet IV. Solutions de substitution étudiées & Raisons du choix 
effectué 

Le Projet, porté par la société NCG, consiste en la construction d'une Usine de traitement & valorisation 
d'emballages industriels et usagés.  
La société NCG possède actuellement un site avec des activités similaires sur la commune de SAINT 
AMAND LES EAUX (59), site limité dans les possibilités d'extension d'activités. 
Dans ce contexte et afin d'assurer le développement de son activité, NCG a fait le choix de créer ce 
nouveau site sur la commune de HORDAIN (59). 
Le nouveau site permet : 

• Une augmentation des volumes de l'activité ; 
• Une sécurisation des installations ; 
• Une amélioration des flux par rapport au site actuel de SAINT AMAND LES EAUX (notamment 

limitation des postes manuels, création de lignes de process, suppression des croisements de 
flux) ; 

• De répondre à l'ensemble des exigences de la réglementation ICPE, ce qui est devenu 
complexe à mettre en œuvre sur le site actuel de SAINT AMAND LES EAUX. 

L’implantation en ZAC permet de profiter des synergies suivantes :  

• Gestion commune des eaux pluviales (impact d'ores et déjà pris en compte lors de la création 
de la ZAC dûment autorisée) ; 

• Collecte et gestion commune des eaux sanitaires (impact d'ores et déjà pris en compte lors de 
la création de la ZAC dûment autorisée) ; 

• Moyens d'extinction implantés sur zone. 

L’implantation du Projet sur la ZAC d’HORDAIN a été privilégiée par rapport à une implantation sur le 
parc d’activités des 6 Marianne sur la commune d’ESCAUDAIN (59) sur la base des éléments 
justificatifs ci-dessous développés :  
 
Le site de Hordain présente de nombreux avantages par rapport au site des six Marianne, à savoir : 

• Situation géographique, à proximité de l’A2 et d’un double échangeur : site moins enclavé au 
niveau de la ZA, permettant un accès au site plus aisé et moins accidentogène pour les PL; 

• Site disposant d'une réserve foncière importante, permettant d'envisager une croissance 
importante sur le long terme au même endroit; 

• accès à l'autoroute direct et disposant d'un double échangeur au niveau de l'A2 (le site des 6 
Marianne impose à 70% du trafic un parcours plus long de 12km, complément kilométrique 
effectué sur l'A2 puis sur l'A21 en zone périurbaine et une augmentation des flux polluants des 
gaz d'échappement associés). 

• ZAC équipée des infrastructures nécessaires et plus globalement implantation dans un 
environnement adapté pour accueillir un projet industriel ; 

• Implantation éloignée des zones habitées et habitables à plus de 1,4 km (Cf. Volet Bruit du 
présent document pour positionnement des ZER) 

• Proximité géographique de l’ancien site de SAINT AMAND LES EAUX qui permet de conserver 
le personnel et d’organiser une navette pour leur transport.   
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Volet V. Auteurs de l’étude d’impact et des études supports 

 

Etude d’impact dans sa globalité 

Magali FOUQUET LACROUX 
Ingénieur Chef de PROJET  

 
 
 
 
 

Définition des impacts en phase 
construction 

 Adrien VANTHUYNE 
Chargé d’Etudes 

  

ACONSTRUCT 
31 bis, rue de Reckem 
F-59960 Neuville-en-Ferrain 
 M: +33 (0)6 31 53 26 80 

T : +33 (0)3 28 76 90 33  
adrien.vanthuyne@aconstruct.fr 
www.aconstruct.fr 

 

Etude support : 
Impact du projet sur les milieux et 
biodiversité : Expertise écologique 
annexée qui a servi de support  

 

Etude support : Etat initial Bruit  

 

Etude support - Etude initial Sol : 
étude historique et documentaire 

ANTEA 
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