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Volet I. Implantation du Projet 

Le Projet est implanté à l’Est de la commune de HORDAIN au Sud-Ouest 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  
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Volet II. Présentation du Projet  

Ce chapitre reprend des éléments de la PJ46 dont l’objet est la présentation du Projet afin de faciliter 
la compréhension du résumé de l’étude d’impact. 

1 Contexte 

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 crée 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 :  
 

 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 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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2 Fonctionnement 

Il est prévu l’emploi de 30 personnes.  
Les horaires de fonctionnement des différentes activités sont les suivantes : 
 

Fonctionnement journalier 
Installations Période 

Production 6H00 – 22H00 
Bureau 8H - 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  
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3 Description de l’implantation 

Les surfaces d’implantation sont réparties comme suit :  
  

 Surface en m2 

Bassin 313 1,5% 

Emprise auvent 559 2,7% 

Emprise bâtiment 2953 14,4% 
Emprise espaces 
verts 7153 35,2% 

Parking PL 668 3,3% 

Parking VL 685 3,4% 

Piétonnier 389 1,9% 
Stockage extérieur 
béton 2155 10,5% 

Voirie lourde 5540 27,1% 

Total 20415  

 
et représentées ci-contre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Répartition des surfaces implantées  
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4 Description des activités  

Il est possible de distinguer les activités comme suit :   
1. La réception d'IBC/fûts métalliques & plastiques pour transit ; 
2. La réception et le stockage d'IBC lavables pour lavage ; 
3. La réception et le stockage d'IBC non lavables pour un rebottling ; 
4. L'expédition des IBC en transit et IBC rebottlés ou lavés. 

Les IBC sont composés d’une cage métallique, d’un outre en plastique et d’un support qui peut être 
en bois, plastique ou métal. 
Ils peuvent contenir des résidus liquides qu’il faut préalablement égouttés ou pompés. 
Les IBC lavables sont ensuite lavés extérieur/intérieur sur une ligne de lavage. 
Les IBC non lavables sont démontés. Une outre neuve est mise en place dans la cage métallique 
récupérée. Les outres sont déchiquetées. 
Les installations suivantes sont nécessaires au fonctionnement du procédé :  

 Production d’air comprimé ; 
 Production de chaleur via une chaudière fonctionnant au gaz naturel 160 kW ; 
 Stockage de bouteilles de gaz (10 bouteilles de 13kg), gaz utilisé sur les chalumeaux pour 

décoller des étiquettes des cages métalliques ; 
 Stockage de fioul pour alimenter les karchers utilisés pour le nettoyage extérieur des IBC ; 
 Postes de charge des engins de manutention. 

Le chauffage des locaux est assuré par des pompes à chaleur. 
Du fait de ces activités, le Projet s’inscrit dans le cadre de la réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement des établissements soumis à autorisation. 
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Les différentes activités/installations sont implantées comme suit sur le plan de masse :  
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 3 : Implantation des activités/installations  
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Volet III. Etude d’impacts – Résumé non technique de la PJ4 

Pour chaque thème environnemental pertinent, l’étude d’impact décrit : 

 L’état initial ; 
 Les impacts du Projet en phases travaux et exploitation ; 
 Les mesures ERC (Eviter, Réduire ou Compenser) mises en œuvre dans le respect des exigences 

règlementaires si nécessaire ; 
 L’évolution de l’état initial sans mise en œuvre du Projet 

Les thèmes environnementaux analysés sont les suivants :  

 Milieux naturels et biodiversité ; 
 Sites et paysages ; 
 Archéologie ; 
 Sol ; 
 Utilisation et gestion de l’eau ; 
 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. 

 
 

Cette analyse est complétée par :   
 

 Une évaluation des Risques Sanitaires associés aux émissions chroniques ; 
 Les conditions de remise en état du site après exploitation ; 
 Un positionnement du Projet par rapport aux mesures/orientations des Plans/schémas 

locaux ; 
 Une analyse des effets cumulés des impacts avec de Projets existants ou approuvés ; 
 Les solutions de substitution étudiées & les raisons du choix effectué. 
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1 Population dans l’environnement du Projet 

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).  
Dans le rayon de 2 km autour de l’emprise du Projet, distance d’affichage règlementaire pour l’enquête 
publique., il est à noter les points suivants : 

 Zone d’implantation du Projet à vocation essentiellement industrielle ; 
 Première habitation à environ 1,5 km de l’emprise du Projet ; 
 Présence d’Etablissements Recevant du Public :   

 1 établissement scolaire en limite du rayon des 2 km sur la commune de lieu Saint Amand; 
 Centres sportifs ; 
 Magasins d’alimentation ; 

 Absence d’établissements de santé. 

2 Impacts du Projet sur l’environnement 

 
 
Une expertise écologique a été réalisée sur la zone d’activités d’HORDAIN HAUINAUT et permet de 
conclure l’absence d’enjeux du Projet au regard :  

 Des sites répertoriés pour leur intérêt écologique 

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

 Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 
 Sites NATURA2000 ; 
 Trame verte et bleue régionale ; 
 Zones à dominante humide ; 

 De la flore ; 
 De la faune. 
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L’implantation du Projet n’est pas concernée par un périmètre de protection de sites/immeubles 
classés/patrimoniaux ou monuments historiques. 
L’intégration du Projet dans son environnement est représentée ci-contre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intégration du Projet dans son environnement est représentée ci-après (données Aconstruct) :  
  

 
Figure 4 : Intégration paysagère du Projet 

Le Projet ne présente pas d’incidences notables en termes d’intégration paysagère.  
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La zone d’implantation du Projet a fait l’objet des investigations règlementaires en matière 
d’archéologie préventive. Aucun enjeu n’est à noter sur ce volet. 

 
En fonctionnement normal, le Projet n’a pas d’impacts sur les sols et sous-sols. 
En fonctionnement dégradé, les sols d’implantation des stockages susceptibles de provoquer un 
déversement accidentel sont étanches et les déversements sont confinés sur le site. Les impacts 
potentiels du Projet en mode dégradé sont maîtrisés. 
Le Projet n’aura pas d’impact sur le sol ou le sous-sol. 
 

 

 Consommation en eau 

L’alimentation en eau pour le Projet s’effectuera à partir :  

 Du réseau public d’eau potable (« eaux de ville ») ; 
 Des eaux pluviales collectées pour les usages sanitaires des bureaux, avec complément en eaux 

de ville si nécessaire.  

Les usages de l’eau sont de 2 types : 

 Usages sanitaires pour 30 salariés ; 
 Usage industriel essentiellement pour le lavage intérieur et extérieur des IBC. Le lavage est 

réalisé sur un tunnel de lavage dans l’usage de l’eau est optimisé par une réutilisation cascade 
inverse de l’eau. 

La consommation en eau est de l’ordre de 9 m3/J et est optimisée au regard des usages. Le Projet est 
considéré comme peu impactant en termes de consommations en eau. 
 

 

 Rejets aqueux 

Les rejets aqueux générés par le Projet sont les suivants :  
 les rejets d’eaux sanitaires qui rejoignent la station d’épuration des eaux usées de ROEULX 

en capacité de les traiter  ; 
 les rejets d’eaux pluviales qui se rejettent, via un séparateur des hydrocarbures, dans le 

réseau de la ZAC HORDAIN HAINAUD dont la gestion des eaux pluviales est encadrée par 
un arrêté d’autorisation initial de 2005 et complémentaire de 2006. 

Les eaux pluviales sont tamponnées (voire confinées en mode dégradé) afin de maîtriser sur le site une 
pluie de retour centennal. 
Les eaux pluviales sont ainsi maîtrisées. Le Projet n’a pas d’impacts notables. 

NB : les eaux de lavage des IBC sont évacuées comme déchets. 
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Les rejets atmosphériques associés à la mise en exploitation du Projet sont de trois types : 

 Les rejets diffus de gaz d’échappement liés à la circulation des véhicules sur site (40 poids 
lourds/J et maximum 30 véhicules légers/J (enfin une navette est mise en place pour le 
transport de certains salariés), véhicules dont la vitesse est réduite sur site et l’arrêt requis dès 
que possible ; 

 Les émissions de gaz d’échappement liés au trafic « hors site » des véhicules (40 poids lourds/J 
et maximum 30 véhicules légers/J. Ces émissions calculés sont mises en parallèle avec la 
configuration du site de NCG actuellement en exploitation sur la commune de SAINT AMAND 
LES EAUX. Les calculs concluent que l'augmentation de trafic et les flux de polluants des gaz 
d'échappement associés sont limités à 50% pour une augmentation d'activité de 60%, 
augmentation d’activité qui justifie ce projet sur HORDAIN, objet de la présente demande 
d’autorisation environnementale. 

 Les rejets des gaz de combustion de la chaudière de production de chaleur pour la ligne de 
lavage, chaudière fonctionnant au gaz naturel d’une puissance de 160 kW qui respecte la 
réglementation en vigueur des chaudières dans cette gamme de puissance. 

Le Projet n’a pas d’impact notable sur la qualité de l’air. 

 
L’électricité est consommée sur les postes suivants :  

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

Le gaz naturel est utilisé sur la chaudière de production de chaleur pour la ligne de lavage. 

Des équipements de process performants en termes de consommation énergétique sont utilisés. Les 
bureaux sont construits selon la RT2012. 
 
 

 
L’impact sur le Climat est mesuré par la quantification des émissions annuelles du Projet en CO2 . 
Avec une consommation d’électricité évaluée à 323 MWh/an, le Projet émettra en première approche 
moins de 19 de tonnes de CO2 par an. 
Le Projet n’est pas vulnérable au changement climatique. 

 

 
Le trafic des livraisons/expéditions poids lourds s’étend sur la plage du lundi au vendredi de 6h à 
18h30. Il n’y a aucun trafic nocturne.  
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 : 
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 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. 

Une nouvelle campagne de mesures de bruit sera réalisée dès le Projet en exploitation dans le respect 
de la réglementation en vigueur. 
Par ailleurs, aucun phénomène de vibration n’est associé au Projet. 
Le Projet ne présente pas d’impacts notables en termes de nuisances sonores et de vibrations. 
 

 
Les déchets produits par l’activité du site sont principalement les suivants :  

 Outres plastiques valorisables - plastiques déchiquetés ; 
 Vannes et bouchons valorisables ; 
 Cages métalliques ; 
 DIB/ OM ; 
 Résidus d’IBC mix avec de l'eau ; 
 Déchets aqueux (eaux de lavage) ; 
 Fonds d'outres sales non valorisables. 

 

Ces déchets sont dirigés pour l’essentiel vers des filières de recyclage/valorisation et sont gérés 
conformément à la réglementation en vigueur. 
 
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 
 

 
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 ne sont pas, à l'heure actuelle, adaptés aux besoins de NCG rappelés 
ci-dessus. 
 

 

 Trafic 

L’axe emprunté et impacté par le trafic du Projet est l’autoroute A2 avec une portion de RD630 qui 
permet l’accès à la ZAC. 
Avec 70 véhicules par jour en moyenne dont 40 véhicules de type poids lourds, le trafic associé au 
Projet sur l’A2 représente une augmentation de 0,16% du trafic existant. Le projet engendre une très 
faible augmentation du trafic global. 
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Plus globalement et en l’état actuel des installations en place ou Projets prévus sur la ZAC, le trafic 
global (de l’ordre de 205 PL/J et 355 VL/J)  reste en deçà de celui prévu par l’étude d’impact (550 PL/j 
et de 2125 VL/j ) réalisée spécifiquement pour la ZAC. 
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. 
 
 

 Odeurs 

Le Projet n’est pas source de nuisances olfactives. 
 

 Emissions lumineuses 

Le Projet n’est pas source d’émissions lumineuses significatives. 
 

 
Une analyse des risques sanitaires est réalisée au regard des émissions chroniques ci-avant 
développées. 
Elle consiste à juger qualitativement des effets chroniques de l’installation par différentes voies de 
transfert air, sol et eau, sur la santé des populations. 
Les émissions chroniques potentielles auxquelles peuvent être associés des risques sanitaires sont les 
suivantes :  

 Rejets aqueux : Il n’y a aucun rejet d’eaux industrielles. Les eaux polluées sont traitées comme 
un déchet  ; 

 Rejets atmosphériques : il n’y a aucun rejet atmosphérique canalisé ou diffus qualifié de 
significatif. 

 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. 

 Nuisances sonores : Le site fonctionne du lundi au vendredi de 6h à 18h30 avec des périodes 
de livraison sur la même période. Il n’y a pas de trafic nocturne. 
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. 

Il est possible de conclure qu’il n’y a pas de risques sanitaires significatifs associés au Projet. 
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Le Projet a été positionné au regard des mesures, règles, préconisations, prescriptions et orientations, 
des plans/schémas locaux suivants :  

 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois Picardie 
2016-2021 ; 

 Projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Artois 
Picardie 2022-2027 ; 

 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Escaut et de la Sensée; 
 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) ; 
 Schéma de cohérence territorial (SCOT) du VALENCIENNOIS; 
 Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) NORD PAS DE CALAIS ; 
 SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires) 

Le Projet est compatible avec les différents documents ci-avant listés. 
 

 
Le site d’exploitation projeté est implanté sur la ZAC 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 et ses impacts 
environnementaux ci-avant développés. 
 

 
Une synthèse des impacts et de leurs enjeux est présentée dans le tableau ci-après. 
Les impacts du Projet, lorsqu’ils existent, sont maîtrisés et non significatifs. 

Thèmes 
environnementaux 

Enjeux Appréciation de l’impact 
du Projet 

Milieux naturels et 
biodiversité  

*Sites répertoriés pour leur intérêt écologique 
- Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) à proximité du site d’implantation du Projet ; 
- Zones d’Intérêt pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) ; 
- Sites NATURA2000 ; 
- Trame verte et bleue régionale ; 
- Zones à dominante humide ; 
*Flore ; 
*Faune. 

Absence d’enjeux qualifiés 
au termes de l’expertise 
écologique 

Sites et paysages Aucun périmètre de protection de sites/immeubles 
classés/patrimoniaux ou monuments historiques Aucun impact notable 

Archéologie Aucun enjeu n’est à noter sur ce volet au terme des Investigations 
règlementaires  Aucun impact  

Sols et sous sols 

Enjeux liés à un fonctionnement en mode dégradé avec les risques 
potentiels de déversements accidentel et eaux d’extinction 
incendie – risques traités dans l’étude de dangers 
Le projet permet un confinement des déversements et eaux 
d’extinction 

Aucun impact 
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Thèmes 
environnementaux 

Enjeux Appréciation de l’impact 
du Projet 

Consommation en eau 
Utilisation d’eau de pluie pour les sanitaires 
Tunnel de lavage en mode cascade inverse 
Consommation : 9 m3/j 

Aucun impact notable 

Rejets aqueux 

Eaux pluviales tamponnées voire confinées en mode dégradé avant 
rejet dans le réseau de la ZAC 
Eaux sanitaires rejetées vers la station de traitement des eaux 
usées de ROEULX 

Aucun impact notable 

Air  

Rejets diffus de gaz d’échappement liés à la circulation des 
véhicules sur site 
Emissions de gaz d’échappement liés au trafic « hors site » des 
véhicules 
Rejets des gaz de combustion de la chaudière de production de 
chaleur 

Aucun impact notable 

Climat et vulnérabilité du 
Projet au changement 
climatique 

moins de 19 de tonnes de CO2 émis par an pour les activités sur site Aucun impact notable 

Bruit et vibrations 

Trafic des livraisons/expéditions poids lourds dans des horaires 
strictes de 6H à 18H30 
Ensemble des process bruyants implanté en bâtiment. 
(compresseurs implantés dans un local fermé) 
Respect de la réglementation « bruit » 

Aucun impact notable en 
termes de bruit et de 
vibrations 

Déchets 

Déchets produits par l’activité 
- Outres plastiques valorisables - plastiques déchiquetés ; 
- Vannes et bouchons valorisables ; 
- Cages métalliques ; 
- DIB/ OM ; 
- Résidus d’IBC mix avec de l'eau ; 
- Déchets aqueux (eaux de lavage) ; 
- Fonds d'outres sales non valorisables ; 

Les déchets sont dirigés pour l’essentiel vers des filières de 
recyclage/valorisation et sont gérés conformément à la 
réglementation en vigueur. 

Aucun impact notable 
 

 

Trafic 70 véhicules par jour en moyenne dont 40 véhicules de type poids 
lourds 

Impact d’ores et déjà pris 
en compte lors de la 
création de la ZAC 

Odeurs pas source de nuisances olfactives / 

Emissions lumineuses pas source d’émissions lumineuses significatives Aucun impact 

Risques sanitaires 

Emissions chroniques : 
Rejets aqueux 
Emissions diffuses et canalisées 
Déchets 
Nuisances sonores 

Aucun impact sur les Tiers 
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3 Analyse des effets cumulés des impacts du Projet avec d’autres projets 

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

Figure 5 : Projets existants ou approuvés dans un rayon de 2 km du Projet NC 

Les effets chroniques du Projet associés aux rejets d’eaux usées sanitaires, aux rejets d’eaux pluviales 
et au trafic ne sont pas jugés comme suffisamment notables pour se cumuler de manière significative 
avec les projets ci-avant repris dans le tableau. 


