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Présentation du demandeur, de son projet et du contexte de la demande

La société SEDEA est spécialisée dans le négoce d'antennes, récepteurs et klts parabo es ;

cette actlvié est aujourdhul disséminée sut plusieurs stes, notarnment à Seclin. Dans un

souci d'efficacité elle souhaite regrouper 'ensernble dans un seul bâtiment stué au sein de

la Zone d'Activités du l\,4élaniois à Lesquin, raccordé aux princjpales voies routie.es

Etude d'impact

2.1 Etat initial

Par rapport aux enjeux présentés, le dossief a correctement analysé létat inltia et ses

évolutions de manière proportionnée par rapport à L'implantat on d'un entrepôt au sein d'une
zone d activités ; aucun site renrarquable ou zone natureLle n'est recensé à proxir.ité

Les conditjons de remise en état sont clalrement exposées, e es visent le maintien d'une
activité ogisiique.

2.2 Evaluation des impacts

Au regard des enjeux présentés, le dossier présente une analyse correcte des impacts du
projet sur les différentes composantes environner.entales ; les impacts sont identfiés et
traités. Ainsi le projet va engendrer I'imperméablljsation de 15 048 rn' (bâtlrnents, voires,
parkings) et un traf c d environ 20 cam ons/jour.

2.3 Mesures d'évitement, de suppression, de réduction, dê compensation

L'eau sera uiilisée pour des besoins de type do..estque (4OO mr/an) es eaux usées seroni
évacuées va un réseau séparatif vers la station d'épuration de l\,4arquetie-lez-Ljlle une
convell on de 'eiet se'a so cirée s' recessaire.

Les eaux pluvia es de toiture et de rulssellement seront dlrigées vers un bassin-tampon de

1 '175 nr3 après passage dans un débourbeuddéshuileu., e es seront ensuite ini trées (une

vanne de barrage permet de confiner les eaux dans le bassin en cas d'incident)

Les effluents atn'rosphériques sont dus essentie ement à la chaufferje de tale rnodeste

alirnentée au gaz naturel, les conditions de reiet permettront une bonne diffusion des gaz de
comDuslton.

Le traiic empruntera essentlellement l'autoroute 41.

Le niveau de bruit initia a été mesuré, les niveaux maxin'run'rs à respecter en limite de
orooriété ont été évalués. ils seront vérfiés lors de la mlse en route des nstallations.
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Au vu des impacts potentiels exposés' l'étude présente correctemeni des mesures

permettant de tenif compte des incidences du projet

2,4 Evaluation des impacts résiduels

Létude conclut à une absence d'impact notable sur les djfférentes composantes de

l'env Tonnement.

2.5 Conclusion

Le dossier a abordé Les diiférents aspects de rnanière

la création d'un entrepôt au sein d'une zone d'activités

Etude de dangers

proportionnée aux enieux posés par

3.'l ldentification et caractérisation des potentiels de dangers

Les potentlels de dangers des installations ont été identlfiés et caractérjsés; aucun procèdé

nÈri ri. 
"n 

ceuvre puisqu'il s'agit cl'une activlté logisiique d'entreposage de rnalérie

éLectronique.

3,2 Estimation des conséquences de la concrétisation des dangers

LétudededangerspermetUnebonneappréhensiondeIaVu]nérabilitéduterritoireconcerné
par les insiallaions dans la mesure où les enieux sont corfectement dé-crlts (personnes'

;iens, activités susceptibles d'être menacés ou affectés) : a rue des Saules, volrie de

desserte de l'entrepôt, et e chemin de l\,4eurchin sont concernés de même que 2 terfains à

vocation industrie le (SCl Prosd m et Société Bulteau)

3.3 Accidents et incidents survenus, accidentologie

Les événements pertinents relatifs à la sÛfeté de fonctionnenrent survenus sur d'autres sites

n'retiani en ceuvfe des installations comparables ont été recensés

3.4 Evaluation préliminaire des risques

Une analyse préalable des risques a été menée via un groupe de travall lnterne asslstê par

le cabinet SOCOTEC INDUSÏRIES

3.5 Etude de réduction des risques

Une dérnarche de réduction des risques a été menée, elle repose essentiellement sur la

miseenc€UvredemesuresconslrucIVes:mUrscoUpe-feuextérieurs,recoupementscoupe-
feu des cellules, isolement coupeJeu des installatlons à risque (chaufferie charge de

oattenes des char ols de "rranLtertion)

3,6 Quantification et hiérarchisation dês différents scénarios

, L'étude de dangers ainsl faite est conforme à I'arrêté ministérlel du 29 septembre 2005

relat f à l'évaluailon et à la prise en compte de a probabilité d occurrence' de a clnétique

et de la gravité des conséquences des accldents potentlels dans les études de dangers

des installatlons classées.



A ce ttre, l'étude de dangers expose clalrement es phénomènes dangereux que les
installatlons sont susceptibles de générer en préseniant pour chaque phénomène, les
jnformations relatives aux classes de probablllté d'occurrence, aux distances d'effets, et
au caractère lent ou raoide des Dhénomènes n'rentionnés.

En cas d'incende limté à la cellule 1 ou à la cellule 3, ou en cas d'incendie généraiisé
des f ux thermiques supérieufs à 3 kW m'?, mais inférieufs à 5 kwm'? pourraient sod r
légèremeni des limites de pfopriété ; conformément aux disposliions de a clrculaire du
A4 mai 2AA7 relative au porter à connaissance risques technologiques et à l'afrêté
ministériel du 05 août 2002 vlsant les enirepôts de malières combustibles, le demandeur
dev.a obtenir au minimum I'engagement de la collectivlté loca e cornpétente de traduire
dans e plan ocal d'urbanisn're (PLU) les dispositions d'urbanlsme (interdiction ou
';mirarioi de certa'1s Jsages) demandées par es textes p éc tes.

3.7 Conclusion

Létude de dangers a été correctement menée sur la base des textes en vigueur i le point
d urbanisme rapporté ci-dessus dev.a être réso u avant que cette affaire soit rapportée au
conseil départementa de 'environnement et des rlsques sanliaires et technologiques.

4. Conclusion générale

Le projet de la société SEDEA cons ste en la construction d'un entfepôt d'une surface au soi de
8445m', sltué suf la zone d'activités du l\,4élantois, à Lesquin, ce projet reève à ce tltre du
régime de l'autorisation préfectorale au titre de la rubrique'1510.1 de a nomenclature des
lnstallatlons classées pouf la protection de 'environnement. Le dossier de demande
d'autorisatlon aborde les d fférents aspects de rnanière proportlonnée aux enjeux I inf tfaton
deseauxpluvialesenréponseàl'irnpermèabilisatonde15048rn'zprobabiliteetconséquences
d'un incendie (flux thermlques) , conformité du projet au regard de I'arrêié du 5 août 2002 relatif
aux entrepôts couverts.

Sur ce dernier aspect, le point d'urbanjsme relatif à I'engagement de la collect vité compétente
de iraduire dans le PLU les dispositlons nécessalres devra être résolu avant que ce projet soit
rappodé au conseil départemental de I'environnement et des risques sanjta res et
technologiques.

En concluslon, les difféfents aspects sont abordés de manière satisfaisante, ce qui pefrnettra
aL pub c de se pro-olcer sL. le pro.et ors oe leiquète pub. qLe.
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