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I – Les règles de l’enquête publique

I – 1 – Généralités
L’un des objets d’une enquête publique est de perme]re au public, au citoyen, de disposer de tous
les éléments nécessaires à sa bonne informa?on et à la parfaite compréhension de la nature et des
enjeux du projet soumis à son avis par l’autorité qui en a pris l’ini?a?ve.
Elle permet l’expression publique de toutes les opinions. Les analyses eﬀectuées et les avis exprimés
contribuent à me]re en évidence les éventuels inconvénients générés par le projet, dans le but de
les supprimer, de les réduire ou de les compenser dans toute la mesure du possible.
L’enquête publique s’a]ache tout par?culièrement à analyser les décisions suscep?bles d’avoir un
impact non négligeable sur l’environnement, ce]e no?on d’environnement devant être entendue
au sens le plus large.
Les observa?ons et proposi?ons recueillies au cours de l’enquête sont portées à la connaissance de
l’autorité compétente, qui en délibère et rend ses conclusions en adoptant le projet, en le rejetant
ou en le modiﬁant.

I – 2 – Le commissaire enquêteur
Le lecteur du présent rapport doit avoir à l’esprit que le commissaire enquêteur chargé de la
conduite de ce]e enquête est une personnalité désignée par le Président du Tribunal Administra?f
sur une liste d’ap?tude départementale. Il n’est pas choisi par le maire ou par le maître d’ouvrage
du projet soumis à l’enquête.
N’étant ni un défenseur ni un opposant du projet, le commissaire enquêteur est en situa?on de
diriger l’enquête publique librement et de formuler son avis de façon indépendante.
La loi précise que « ne peuvent être désignées commissaires-enquêteurs (…) les personnes
intéressées au projet à 6tre personnel ou en raison de leurs fonc6ons, notamment au sein de la
collec6vité, de l’organisme ou du service qui assure la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le
Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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contrôle de l’opéra6on soumise à l’enquête ». Ceci garan?t leur neutralité vis-à-vis de toutes les
par?es concernées par le projet.
Il est du ressort du Tribunal Administra?f, et non pas du commissaire enquêteur (qui n’est pas
juriste), de se prononcer sur la légalité des pièces administra?ves soumises à son examen. En
revanche, le commissaire enquêteur est dans son rôle lorsqu’il vériﬁe que la procédure
réglementaire a été respectée et que les dossiers qui lui sont présentés sont recevables.
Le commissaire enquêteur doit examiner les observa?ons consignées ou annexées au registre. Il lui
appar?ent d’exprimer dans les conclusions de son rapport son avis personnel. Il n’est pas tenu de
répondre à chacune des observa?ons qui lui ont été soumises ni de se conformer à l’opinion
manifestée, même unanimement, par les personnes ayant par?cipé à l’enquête » .
C’est ainsi qu’à par?r des éléments du dossier qu’il a recensés et analysés, à par?r des observa?ons
relevées dans les registres ou les courriers qui lui ont été adressés, en tenant compte des divers
entre?ens qu’il a pu avoir librement, le commissaire enquêteur rend, à la ﬁn de son enquête, un
avis personnel mo5vé, en toute conscience et en toute indépendance.

I – 3 – La procédure
Suite à sa désigna?on par le Tribunal Administra?f, le commissaire enquêteur prend contact avec le
maître d’ouvrage ou la municipalité pour :
• prendre connaissance du dossier et s’en faire reme]re un exemplaire,
• ﬁxer d’un commun accord les dates de début et de ﬁn d’enquête,
• déterminer les modalités de publicité,
• décider du nombre de permanences qui paraîtront nécessaires et suﬃsantes pour accueillir le
public et recevoir ses observa?ons,
• arrêter les dates, heures et lieux de ces permanences.
Pendant la durée de l’enquête, le commissaire enquêteur rencontre autant que de besoin les
auteurs du projet : le maire ou son représentant, les services administra?fs et techniques
compétents. Il reçoit au cours de ses permanences le public qui souhaite s’informer et exprimer son
opinion sur la nature du projet et sur ses conséquences, ou formuler des proposi?ons. Il peut
rencontrer toute personne de son choix dont les connaissances ou la compétence perme]ent
d’éclairer son avis. Il peut recevoir des courriers émanant de toute personne intéressée.
À l’expira?on du délai d’enquête, conformément au Code de l’Environnement, les registres
d’enquête sont mis à la disposi?on du commissaire enquêteur et clos par lui.
Dès récep?on du ou des registres, le commissaire enquêteur eﬀectue une synthèse des
observa?ons du public, qu’il transmet au maître d’ouvrage sous huitaine, sous la forme d’un procèsverbal. Ce dernier peut y répondre, s’il le souhaite, dans un délai de deux semaines.
Dès lors, le commissaire enquêteur est en mesure :
Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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• d’établir le rapport qui expose le projet, dans son contexte et relate le déroulement de l’enquête,
• d’examiner au fond les observa?ons recueillies,
• d’analyser le cas échéant les (contre-)proposi?ons produites durant l’enquête,
• d’incorporer les observa?ons du responsable du projet en réponse aux observa?ons du public,
• de formuler son avis personnel mo?vé.
Il est important de noter que l’avis personnel du commissaire enquêteur ne peut être que de 3
ordres :
• favorable, éventuellement assor? de recommanda?ons (qui n’ont pas de caractère impéra?f),
• favorable assor5 de réserve(s), avec ou sans recommanda?ons,
• défavorable.
Dans l’hypothèse où les réserves qui condi?onnent l’avis favorable ne seraient pas levées par le
maître d’ouvrage, l’avis du commissaire enquêteur serait ipso facto réputé défavorable. Ceci impose
au commissaire enquêteur de n’exprimer de réserves que si celles-ci sont suscep?bles d’être levées.
Dans un délai de trente jours à compter de la date de clôture de l’enquête (délai qui peut être
prolongé d’un commun accord), le commissaire enquêteur transmet son rapport et ses conclusions
mo?vées au maître d’ouvrage. Il en adresse simultanément copie au Président du Tribunal
Administra?f, qui dispose de deux semaines pour valider ou non les conclusions mo?vées.
À l’issue de ce délai, le Conseil peut en délibérer. Précisons, pour la bonne informa?on du lecteur du
présent rapport, que l’autorité qui a prescrit l’enquête reste libre de passer outre l’avis défavorable
du commissaire enquêteur.
Le rapport, les conclusions mo?vées et les annexes sont tenus à la disposi?on du public pendant
une durée d’un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique, à la mairie aux jours et
heures habituels d’ouverture, ainsi que sur le site internet de la ville.
Les personnes intéressées peuvent également obtenir la communica?on de ces documents dans les
condi?ons prévues par la loi du 17 juillet 1978.
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II - Présenta5on du projet
II – 1 – Le demandeur
SOFRILOG est une entreprise spécialisée depuis de nombreuses années dans la logis?que des
surgelés, au service de mul?ples ﬁlières : viandes, produits de la mer, produits lai?ers, crèmes
glacées, fruits et légumes…
L’ensemble de ses ac?vités est répar? sur 42 sites en France métropolitaine, pour un volume de
1 500 000 m³ d’entreposage. L’entreprise, familiale, compte plus de 1 000 salariés.
SOFRILOG souhaite créer une nouvelle installa?on au 7 Rue Enrico Fermi, dans la zone d’ac?vités de
Trappes Élancourt, aﬁn de poursuivre dans de meilleures condi?ons techniques et économiques les
ac?vités actuellement implantées au 71 avenue Georges Politzer, dans la même zone d’ac?vités.
Ce]e nouvelle installa?on sera implantée sur un site de près de 40 000 m2.

II – 2 – La nature de l’ac5vité de la société SOFRILOG
Le porteur du projet a obtenu un permis de construire valant permis de démolir le 4 janvier 2019,
pour des ac?vités d’entreposage de produits préalablement congelés dans 2 chambres froides à
températures comprises entre -20 et –26°C, et la prépara?on de commandes en amont de la
distribu?on.
Les étapes du processus géré par SOFRILOG sont les suivantes :
• Récep6on :
Les produits congelés ou surgelés, en provenance des diﬀérents clients na?onaux et interna?onaux,
sont livrés sur pale]es ou en vrac par camions frigoriﬁques ; ces camions accostent aux diﬀérents
quais des zones de récep?on.
• Stockage :
Le stockage des produits s’eﬀectue à température néga?ve (de -20 à – 26°C) sur palexers ﬁxes ou
mobiles ou sur une mezzanine selon les chambres froides. Les chambres froides sont maintenues à
des températures ﬁxes.
• Prépara6on des commandes :
Les prépara?ons de commandes s’eﬀectuent dans les chambres froides.
Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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• Expédi6on :
Les expédi?ons s’eﬀectuent par camions frigoriﬁques accostant sur des quais réfrigérés.

II – 3 – La localisa5on de l’ac5vité

Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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La première habita?on est située à plus de 1 km du site.
Le voisinage immédiat de celui-ci se trouvent :

-

à l’Ouest (de l’autre côté de la rue) : la société Kuehne+Nagel
en limite de propriété Nord : le Laboratoire Na?onal de métrologie et d'Essais (LNE)
en limite de propriété Est : l’entrepôt de la société Argan
en limite de propriété Sud : une voie ferrée industrielle désaﬀectée et des entrepôts (Nature et
Découverte, Trans-rou?ère) ainsi que le centre des aﬀaires Parc Lumière.

Les voies de communica?on les plus proches sont les suivantes :

-

L’avenue Henri Fermi (voie d’accès au site)
à 160 m au sud, l’avenue des frères lumières (D35)
à 440 m au nord, l’Avenue Roger Hennequin, axe principal de la zone d’ac?vité
à 900 m au Nord, la RN 10, sur laquelle circulent 66 800 véhicules par jour.

Les premiers établissements recevant du public, au voisinage du site, sont :

- le circuit Jean-Pierre Beltoise à 200 m,
- la forêt domaniale de port royal à 400 m,
- l’hôtel Première classe à 600 m.
Aucune habita?on ou Équipement Recevant du Public (ERP) n’est implanté au voisinage immédiat
du site. Les plus proches sont implantées à, 1 km au Nord, 1,2 km à l’Ouest, 2 km à l’Est, 1,5 km au
Sud.

Observa5on du commissaire enquêteur :
La no?on de voisinage immédiat est diﬃcile à apprécier en la circonstance.
Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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II – 4 – La jus5ﬁca5on de la demande d’autorisa5on environnementale
Au regard de la nomenclature des Installa?ons Classées pour la Protec?on de l’Environnement
déﬁnie à l’annexe de l’ar?cle R 111-9 du code de l’Environnement, les installa?ons sont soumises à
autorisa?on au ?tre de la rubrique 4735-1-a : Ammoniac.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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III - Examen des risques et des dangers
spéciﬁques

III – 1 – Les risques industriels
III – 1 – 1 - Les risques liés à l’ammoniac
III – 1 – 1 - 1 - Qu’est-ce que l’ammoniac ?
L’ammoniac est u?lisée comme ﬂuide frigorigène industriel. Selon le demandeur, ce produit
présente les avantages suivants :
En termes de performances :

-

Son u?lisa?on est connue et éprouvée depuis plus d’un siècle ;
C’est une substance naturelle qui n’est pas soumise à des restric?ons d’emploi ;
Ce ﬂuide est peu soluble et stable dans l’huile minérale et chimiquement très stable ;
L’ammoniac possède un très bon coeﬃcient de transmission de chaleur perme]ant d’obtenir des
machines très performantes ;

- Son usage permet d’op?miser les consomma?ons électriques ;
- Sa température cri?que (température à laquelle une phase liquide ne peut pas exister quelle que
soit sa pression) est très élevée ;

- Ses caractéris?ques physiques rendent son u?lisa?on possible pour produire des températures
aussi basses que – 60°C ;

- L’ammoniac exige des tuyauteries plus réduites pour une même puissance frigoriﬁque.
Sur le plan environnemental :

- L’ammoniac n’a pas d’eﬀet sur l’ozone atmosphérique et ne contribue pas à l’eﬀet de serre, il n’a
pas d’impact sur le réchauﬀement clima?que ;

- Son éco-toxicité est réduite, car l’ammoniac est « non persistant » et « non cumula?f ».
Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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Sur le plan de la sécurité :

-

L’ammoniac est facile à détecter à l’odeur ;
Les risques d’incendie et d’explosion sont réduits ;
Ce gaz brûle très diﬃcilement dans l’air sans l’aide d’un hydrocarbure ou d’un catalyseur ;
Sa zone d’explosivité est réduite ;
L’énergie d'inﬂamma?on et la température d'inﬂamma?on de l’ammoniac sont élevées Sa CVCE
(« Conﬁned Vapour Cloud Explosion ») n’apparaît que dans un espace conﬁné dans des condi?ons
par?culières. Le risque est donc faible et très peu de cas sont connus ;

- L’ammoniac est très soluble dans l’eau.
III – 1 – 1 - 2 - En quoi l’ammoniac est-il dangereux ?
Le principal risque de ce produit réside dans sa toxicité et son poten?el (faiblement) explosif.
En conséquence, l’u?lisa?on d’ammoniac implique des disposi?fs et procédures de sécurité
par?culiers, ainsi qu’une compétence sans faille des diﬀérents intervenants.
Le monoéthylèneglycol (MEG) qui sera u?lisé pour les installa?ons de froid posi?f présente quant à
lui peu de caractère dangereux car il n’est nocif qu’en cas d’inges?on.
La température d’auto-inﬂamma?on correspond à la température à par?r de laquelle le mélange
gazeux d’air et d’ammoniac est le siège d’une réac?on d’oxydoréduc?on suﬃsamment rapide pour
qu’une ﬂamme apparaisse spontanément et se propage dans tout le mélange. Elle est
habituellement prise à 650°C.
La toxicité de l’ammoniac gazeux en fait un agent agressif des muqueuses et des poumons.
L’exposi?on à une atmosphère chargée d’ammoniac peut provoquer diverses a]eintes corporelles :

- A]eintes oculaires : elles peuvent être provoquées par l’ac?on des vapeurs mais aussi par les
projec?ons de liquide. Elles se manifestent par du larmoiement, des conjonc?vites pouvant
s’accompagner d’a]eintes à la cornée plus ou moins profondes ;

- A]eintes cutanées sous forme de dermites de contact ;
- A]eintes respiratoires : l’inhala?on de vapeurs d’ammoniac provoque une irrita?on des voies
respiratoires supérieures avec éternuement, dyspnée et toux, le stade le plus grave étant
l’œdème aigu du poumon (OAP). Le seuil de détec?on olfac?ve de l’ammoniac se situe
cependant bien en dessous des concentra?ons considérées comme dangereuses.

- Brûlures diges?ves : l’inges?on d’ammoniac est suivie de phénomènes douloureux très intenses
avec intolérance gastrique, état de choc s’accompagnant parfois d’érythène ou de purpura. La
complica?on à redouter est l’œdème de la glo]e.

- L’ammoniac sous forme liquide en contact direct avec la peau gèle les ?ssus et provoque des
brûlures. Les solu?ons d’ammoniac sont très irritantes pour les muqueuses, la peau et les yeux.
L’exposi?on prolongée et répétée à l’ammoniac entraîne une tolérance plus élevée. Les odeurs et les
eﬀets irritants sont alors perçus plus diﬃcilement. Les seuils de percep?on olfac?ve sont très
variables.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur
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À noter que l’exposi?on prolongée et répétée à l’ammoniac entraîne une tolérance plus élevée. Les
odeurs et les eﬀets irritants sont perçus plus diﬃcilement. De plus, les seuils de percep?on olfac?ve
sont très variables suivant l’individu.
L’ammoniac est dangereux pour l’environnement. Il est très toxique pour les organismes aqua?ques.
III – 1 – 1 - 3 - L’acheminement
En phase d’exploita?on, l’ammoniac circulera dans le réseau de l’unité de produc?on frigoriﬁque en
circuit fermé et contrôlé en permanence. Cependant, avant de me]re l’installa?on en service, il
aura fallu acheminer les fûts et incorporer le gaz dans le réseau interne.
Observa5on du commissaire enquêteur :
L’acheminement de l’ammoniac sur le site de l’entreprise s’eﬀectue par la route. S’il n’est
pas douteux que toutes les précau?ons sont prises pour que ce transport s’eﬀectue
dans de bonnes condi?ons de sécurité (véhicules répondant à des normes par?culières,
chauﬀeurs formés et expérimentés…), il est non moins certain que ce type de transport
présente les risques liés à toute forme de circula?on sur la voie publique.
Les conséquences d’un accident de la circula?on me]ant en cause un tel chargement de
gaz mortel sont telles que l’on s’étonne que la réglementa?on en vigueur n’impose pas
de disposi?ons par?culières comme, par exemple, l’obliga?on de voyager sous escorte.
III – 1 – 1 - 2 - L’installa5on
Parvenus à des?na?on, l’ammoniac devra être progressivement incorporé dans le réseau avant que
celui-ci soit opéra?onnel.
Observa5on du commissaire enquêteur :
Ce]e manœuvre est évidemment délicate et suppose que tous les par?cipants soient
parfaitement rodés à l’exercice et demeurent d’une vigilance sans faille pendant toute la
durée de l’opéra?on.
Ne serait-il pas judicieux de requérir le déploiement préven?f des sapeurs-pompiers
pendant toute la durée de ce]e opéra?on ? À l’heure actuelle, la réglementa?on ne le
prévoit pas.
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Schéma de principe extrait de l’étude des dangers

III – 1 – 1 - 3 - Les fuites et leurs conséquences

Sur ces 188 accidents, 12 ont eu lieux lors de travaux.
Sur 109 cas d’accidents impliquant avec cer6tude l’ammoniac, on constate les causes suivantes:
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Le contrôle de la fuite d’ammoniac
Le local abritant les installa?ons de réfrigéra?on sera équipé de capteurs de détec?on d’ammoniac
assurant une surveillance permanente, ainsi que des capteurs dans les combles et au-dessus de
chaque sta?on de vannes le long des tuyauteries.
En cas de fuite d’ammoniac, une alarme sera déclenchée à un premier seuil. À un deuxième seuil,
les compresseurs seront arrêtés automa?quement par la coupure de l’alimenta?on électrique.
Les sondes de détec?on d’ammoniac seront associées à une centrale de mesure alimentée en
courant secouru ou ondulé.
Des disposi?ons techniques très précises sont exigées de l’exploitant pour prévenir les fuites de ce
gaz dangereux, voire mortel par inhala?on, et pour y remédier sans délai. Les capteurs de fuites
u?lisent des procédés diﬀérents pour remplir leur oﬃce, de telle sorte qu’une éventuelle
défaillance de l’un des systèmes est instantanément compensée par un autre.
Une fuite étant détectée dans une par?e du bâ?ment entraînera l’isolement de celle-ci, l’étanchéité
de la cellule garan?ssant le conﬁnement du gaz.

Plan des zones dangereuses pour le risque ammoniac

Observa5on du commissaire enquêteur :
Le parfait fonc?onnement des mécanismes perme]ant d’obtenir l’étanchéité de l’espace
dans lequel la fuite s’est produite doit être garan? en permanence.
Cependant, on observe dans bon nombre de lieux de travail que les portes coupe-feu,
par exemple, sont entravées pour des raisons de commodité. Elles ne remplissent plus
leur oﬃce en cas d’alerte.
Il serait souhaitable que des automa?smes empêchent de telles situa?ons de survenir.
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L’incendie et l’explosion
À température ordinaire, l’ammoniac gazeux est un composé stable. Sa dissocia?on en hydrogène et
en azote ne commence que vers 450 – 500° C. En présence de certains métaux comme le fer, le
nickel, l’osmium, le zinc, l’uranium, ce]e décomposi?on commence dès la température de 300° C et
est presque complète vers 500 à 600° C.
L’analyse préliminaire des risques jointe au dossier d’enquête met tout de même en évidence un
risque d’incendie, dont les origines peuvent être diverses : défauts de concep?on ou de fabrica?on,
défaillance matérielle, corrosion, défaillance humaine, erreur humaine lors d’une interven?on de
maintenance, défaillance électrique ou mécanique, montée anormale de pression liée à un
dysfonc?onnement de régula?on ou à un mauvais réglage, travaux, chocs, collision avec un engin de
manuten?on, malveillance, négligence, eﬀet dominos…
Le contact de l’eau sur l’ammoniac liquide communique de la chaleur à ce dernier et favorise sa
vaporisa?on.
À noter que le risque d’incendie concerne non seulement les installa?ons techniques de SOFRILOG,
mais aussi les grands volumes de produits stockés par l’entreprise.
L’explosion
Des réac?ons explosives peuvent avoir lieu sous forte pression et avec les produits suivants :
acétaldéhyde, acide hypochloreux, ferricyanure de potassium.
Il se produit des composés explosifs tels que les trihalogénures d’azote. Par exemple :
• Avec le chlore, les mélanges sont explosifs s’ils sont chauﬀés ou si le chlore est en excès, à cause
de la forma?on de trichlorure d’azote ;
• Avec du pentaﬂuorure de brome, des explosions sont probables.
L’ammoniac est capable de réagir avec quelques métaux lourds (argent, or, mercure…) pour
produire des matériaux qui peuvent exploser violemment quand ils sont séchés ;
• Avec du chlorure d’or, sous une large variété de condi?ons, la présence d’ammoniac conduit à des
composés explosifs ou fulminants qui explosent quand ils sont chauﬀés ;
• Avec les oxydes d’argent, il y a forma?on de composés explosifs ;
• Avec du mercure, la réac?on donne des produits qui sont fortement explosifs et qui détonent
facilement.
L’ammoniac réagit sur de nombreux oxydes et peroxydes, qui donnent lieu à une réac?on violente
vers 250° C. Le mélange d’un composé oxydant et d’ammoniac liquéﬁé peut exploser sous l’eﬀet
d’un choc. Par exemple :
• Avec le peroxyde d’hydrogène, de l’ammoniac dissous dans 99,6 % de peroxyde donne une
solu?on instable qui explose violemment ;
• Avec le chlorure de nitryle, l’interac?on est très violente ;
• Avec le diﬂuorure de trioxygène, la réac?on peut causer des inﬂamma?ons et des explosions ;
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• Avec de l’oxygène, s’ils sont mis en contact dans un appareil réfrigérant, il peut y avoir une
explosion. De plus, en présence d’ammoniac, l’oxygène peut accélérer ou provoquer de la
corrosion.
Avec certains acides, des réac?ons violentes sont observés telles que :
• Avec l’acide hypochloreux pur, l’ammoniac sous forme gazeuse explose à son contact et libère du
chlore ;
• Avec l’acide nitrique, un jet d’ammoniac brûle dans une atmosphère d’acide nitrique.
L’ammoniac peut aussi causer des réac?ons incandescentes, par exemple :
• Avec le bore, chauﬀé dans une atmosphère d’ammoniac sec ;
• Avec l’anhydre chromique, l’ammoniac gazeux décompose le trioxyde sec avec incandescence à
température ambiante.
L’ammoniac peut également former des mélanges auto-inﬂammables :
• Avec l’acide nitrique ;
• Avec le dichlorure de chromyle, l’ammoniac peut être enﬂammé par ce produit.
III – 1 – 1 - 3 - Les secours en cas d’incendie
• Des ex?ncteurs adaptés aux risques à comba]re et en nombre suﬃsant sont répar?s dans les
diﬀérents locaux.
• Plusieurs robinets d’incendie armés (RIA) et conformes à la réglementa?on en vigueur sont
implantés sur le site, dans un local à température ambiante menant aux locaux techniques et sur
les quais et près des accès, de manière que tout point du local puisse être couvert par deux RIA en
simultané. Les RIA sont signalés et laissés libres de tout encombrement.
• Les besoins en eaux pour les secours extérieurs sont es?més à 510 m3/heure (avis du SDIS du 3
décembre 2018). Deux bornes incendie sont implantées sur le site. Elles font en sorte que l’accès
extérieur de chaque cellule soit à moins de 100 m d’un poteau incendie et que les poteaux
incendie soient distants de 150 m entre eux maximum.
• 4 poteaux raccordés à une canalisa?on en fonte de 30 cm de diamètre sont implantés sur l’avenue
Fermi dans un rayon de 150 m depuis les entrées du site.
• Le poste de secours du SDIS le plus proche est situé à quelques centaines de mètres, sur le
territoire de Mon?gny-le-Bretonneux.
Observa5ons du commissaire enquêteur :
1. Le dossier présente les installa?ons du SDIS mitoyennes de la propriété de
SOFRILOG comme un poste de secours. Ce]e informa?on est erronée : il s’agit d’une
base logis?que qui n’héberge pas de personnels en a]ente d’interven?on.
2. Le poste de secours le plus proche est préparé à une interven?on sur ce site.
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Une explosion qui surviendrait sur le site de SOFRILOG aurait-elle des conséquences désastreuses
sur les popula5ons vivant de la rayon de l’incident ou pour l’environnement ?
On peut bien entendu l’imaginer et s’en inquiéter préven?vement, du fait de la nature du gaz
incriminé et des mul?ples interac?ons visées plus haut.
Cependant, l’installa?on est conçue de telle sorte qu’une éventuelle explosion serait la
conséquence d’une forte montée en pression du gaz qui, au moment de la rupture de l’enveloppe
du bâ?ment, serait projeté à une al?tude telle que la dilu?on du gaz dans l’atmosphère serait
suﬃsante pour ne pas entraîner d’eﬀets sur la santé des popula?ons au sol.
Observa5ons du commissaire enquêteur :
1. L’analyse des dangers incluse dans le dossier soumis à l’enquête est extrêmement
précise et détaillée.
2. Ce]e analyse montre que le risque incendie/explosion est fortement dépendant du
respect rigoureux de l’ensemble des procédures de sécurité (manipula?on, stockage
des produits dangereux par eux-mêmes ou par associa?on). Le drama?que
précédent de l’usine AZF à Toulouse démontre l’impérieuse nécessité de la
forma?on et du contrôle des personnels et sous-traitants appelés à manipuler et à
me]re en œuvre les agents chimiques et les procédures nécessaires à l’exploita?on.
3. Un doute subsiste quant au rayon de danger consécu?f à une explosion. Le rapport
indique que, quelles que soient les condi?ons de vent, le bas du panache
d’ammoniac se situe à 18,5 m par rapport au niveau du sol. Ce ne semble pas être
l’avis de l’équipe de prévision du Service Départemental d’Incendie et de Secours,
consulté sur ce point. Le Laboratoire Na?onal d’Essais, bâ?ment mitoyen mais non
représenté sur le plan de l’étude des dangers, semble semble par?culièrement
exposé, du fait de sa proximité et de sa hauteur, aux conséquences d’un incendie ou
d’une explosion qui surviendrait dans les locaux de SOFRILOG. Il serait souhaitable
que les ges?onnaires de cet établissement soient associés aux procédures de
préven?on, aﬁn que les bâ?ments concernés soient adaptés au risque iden?ﬁé :
renforcement des façades, murs aveugles, vitrages adaptés, procédures d’alerte,
automa?smes, disposi?fs de conﬁnement…
4. Dans le dossier présenté aux autorités et au public, l’analyse des conséquences
d’une explosion se fonde sur la conjugaison d’éléments favorables. On apprécierait
de pouvoir évaluer des hypothèses contraires : pluie, plafond nuageux bas, forte
pression atmosphérique, vent violent ou tourbillonnant, orage… Enquête faite, il
semblerait que des modélisa?ons de ce type se révèlent fausses dans… 80 % des
cas ! C’est une raison supplémentaire pour augmenter la marge d’erreur.
5. L’installa?on de l’entreprise SOFRILOG fournit aux collec?vités territoriales
concernées (Trappes, Élancourt, La Verrière, Mon?gny-le-Bretonneux), l’occasion de
me]re au point et de tester leurs disposi?fs de conﬁnement des popula?ons
exposées (notamment les écoles et tous les équipements recevant du public). Seule
la ville de Mon?gny-le-Bretonneux semble, pour le moment, s’être intéressée à
ce]e probléma?que.
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III – 1 – 2 - Les autres risques industriels
Citons en par?culier :

-

le risque lié à la chute d’aéronefs ;
le risque lié aux installa?ons voisines ;
le risque lié au traﬁc rou?er ;
le risque de pollu?on par rejet direct d’eau de lavage ou d’eaux usées ;
le risque de pollu?on par une mauvaise ges?on des déchets ;
le risque lié aux produits polluants suscep?bles d’être manipulés ou stockés (hydrocarbures,
peintures,…) sur le site.
Observa5on du commissaire enquêteur :
Ces risques bien iden?ﬁés sont faibles, voire nuls pour certains d’entre eux.

III – 2 – Les risques naturels
- Le territoire communal de Trappes n’est pas concerné par le risque d’inonda?on.
- Le site est localisé au droit d’une zone où les aléas retraits gonﬂements d’argiles sont moyens.

Avis du commissaire enquêteur :
Contrairement à ce qu’indique le dossier d’enquête, et compte tenu des indica?ons
portées sur la carte ci-dessus, ce risque rela?f aux sols argileux ne devrait pas être
écarté lors de la concep?on des bâ?ments.
La commune de Trappes est classée en zone de sismicité faible et n’est pas concernée par le risque
de mouvements de terrain.
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IV - Examen des eﬀets du projet sur
l’environnement et la santé humaine

IV – 1 – L’eau
IV – 1 – 1 – les nappes souterraines
IV – 1 – 1 – 1 – Le contexte géologique
Au droit du site, les couches superﬁcielles du sous-sol n’abritent pas de réservoir d’eau permanent.
Cependant, en période pluvieuse, des nappes perchées temporaires se forment au-dessus des
argiles à meulières.
3 nappes aquifères existent au droit du site :

- l’aquifère de l’Oligocène
Ce réservoir est essen?ellement cons?tué de sables ﬁns, homogènes, présentant éventuellement
quelques niveaux de grès ou de minces intercala?ons de galets ou d’argile. Son épaisseur peut
a]eindre 70 m. Elle est rechargée par les précipita?ons eﬃcaces.

- L’aquifère de l’Éocène
L’aquifère des calcaires éocènes est composé du Calcaire de Champigny, du Calcaire de Saint-Ouen
et du Calcaire du Luté?en. Le substrat de l’Eocène est par?culièrement imperméable. Lorsque les
calcaires éocènes sont peu épais, leur rôle protecteur diminue et met l’aquifère mul?couche en
communica?on avec la nappe de la craie sous-jacente.
La nappe de l’Eocène est principalement alimentée par la drainance des sables de Fontainebleau et
par les précipita?ons eﬃcaces dans les zones d’aﬄeurement. La nappe peut être directement
alimentée par les pertes des cours d’eau.
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- L’aquifère de la craie
L’aquifère de la craie est cons?tué de la craie blanche. Son réservoir est très hétérogène au niveau
de la masse d’eau. En eﬀet, le degré de perméabilité de la craie dépend de son mode de gisement.
Les nappes ter?aires perchées alimentent celle de la craie. La craie con?ent une nappe qui circule à
travers un réseau de ﬁssures plus ou moins développé suivant les condi?ons de gisement.
La nappe est généralement libre, mais il n’est pas exclu que les alluvions et les colluvions argileuses
la me]ent localement en charge. C’est le cas dans la vallée de la Seine, où les forma?ons de la craie
sont souvent recouvertes par les alluvions.
La nappe de la craie est alimentée par drainance des nappes sus-jacentes et par les précipita?ons
eﬃcaces.
IV – 1 – 1 – 2 – Les prélèvements connus
Un seul point de captage dans la nappe existe à Trappes, sans qu’il soit précisé de quelle nappe il
s ‘agit. Il concerne un usage industriel de la société Lafarge.
Selon l’Agence Régionale de la Santé, il n’y a aucun captage ni aucun périmètre de protec?on d’eau
u?lisé pour la produc?on d’eau potable.
IV – 1 – 1 – 3 – L’impact du projet sur les eaux souterraines :
L’ac?vité de SOFRILOG n’est pas une ac?vité polluante par produc?on. L’entreprise n’emploie pas ou
emploie peu de pes?cides dont on mesure mal les eﬀets en profondeur dans la durée.
Aﬁn de limiter le risque de pollu?on des eaux par inﬁltra?on dans le sol, les eaux pluviales
transiteront par un débourbeur déshuileur, après avoir été conﬁnées dans 2 bassins imperméables
végétalisés.
Un regard sera placé entre le débourbeur et le bassin d’inﬁltra?on aﬁn de pouvoir réaliser des
prélèvements et vériﬁer la qualité des eaux inﬁltrées.
Une note technique joint au dossier expose :

- Les eaux de ruissellement des parkings et voiries peu circulées ne sont pas par?culièrement
polluées (presque toujours inférieures à 1mg/litre), sont peu entraînées par le ruissellement et
sont rapidement dégradées.

- Les eaux se ﬁltrent lors de leur inﬁltra?on dans la noue ou dans le fossé. Les concentra?ons en
polluants, déjà faibles en surface, diminuent très vite lorsque l’eau gagne de la profondeur.
Pour le demandeur, il n’existe donc aucun risque de pollu?on des sols en profondeur, ni de pollu?on
des nappes (excep?on faite d’éventuels micro-polluants).
IV – 1 – 1 – 4 – Le risque de déversements accidentels
Dans le cadre de l’exploita?on du site, l’ensemble des voies de circula?on des véhicules ainsi que
l’ensemble du bâ?ment seront sur un sol étanchéiﬁé, évitant ainsi tout risque de contamina?on des
sous-sols.
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La règle :
Conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010, tout stockage d’un liquide suscep?ble de créer une
pollu?on des eaux ou des sols est associé à une capacité de réten?on dont le volume est au
moins égal à la plus grande des 2 valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité
de réten?on est au moins égale à :
- Dans le cas des liquides inﬂammables, à l’excep?on des lubriﬁants, 50 % de la capacité totale
des fûts ;
- Dans tous les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- Dans tous les cas, 800 litres minimum, ou égal à la capacité totale lorsque celle-ci est
inférieure à 800 litres.
Les transformateurs seront disposés sur un bac de conﬁnement perme]ant le conﬁnement de la
totalité de l’huile u?lisée.
Les produits chimiques seront placés sur des réten?ons en fonc?on de l’incompa?bilité des
produits entre eux.
Une vanne de sec?onnement sera mise en place entre les bassins de conﬁnement et le bassin
d’inﬁltra?on.
Ce disposi?f est prévu aﬁn d’éviter à toute pollu?on accidentelle de rejoindre le milieu naturel.

IV – 1 – 2 – les eaux de surface
IV – 1 – 2 – 1 – Le contexte local
Au niveau local, un système cons?tué de rigoles, créé aﬁn d’alimenter les pièces d’eau du château
de Versailles, achemine l’eau du plateau agricole situé entre Rambouillet et Versailles vers des plans
d’eau réservoir tels que l’étang de Saint-Quen?n, localisé à plus de 1,5 km du site. L’ensemble de ces
rigoles est distant de plus de 700 m du site.
Le réseau hydrographique au voisinage du site comprend :

- le ru d’Élancourt, un aﬄuent de la Mauldre, qui commence son cours à environ 600 m au sudouest du projet. Son état écologique est jugé médiocre d’après le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Ges?on des Eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2010-2015 ;

- le ruisseau du Rhodon, situé à ± 750 m au Sud du site, aﬄuent de l'Yve]e et sous-aﬄuent de la
Seine par l'Orge ;

- la rigole des Granges, située à 500 m environ au Sud-Est du site, qui se je]e dans l’Etang du
Manet et donne naissance au ruisseau de Gironde, aﬄuent de la rivière Yve]e ;

- l’Etang des Noës, situé à plus d’1,2 km au Sud-Ouest du site, qui donne naissance au ruisseau du
Rhodon ;

- l’Etang du Manet, situé à plus d’1,5 km à l’Est du site ;
- l’étang de la Boissière, situé à 1,8 km au Nord-Ouest du site.
Observa5on du commissaire enquêteur :
En conséquence, SOFRILOG aﬃrme qu’aucun plan d’eau ou cours d’eau n’est localisé « à
proximité immédiate » des terrains objets de la présente demande. Le point suivant
rela?vise quelque peu ce]e aﬃrma?on.
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IV – 1 – 2 – 2 – Des pollu5ons poten5elles
Des contacts indirects sont possibles par la consomma?on de poissons pêchés dans La Seine, dans
l’étang du Manet et la Mérantaise ou par la consomma?on de fruits et légumes arrosés par de l’eau
prélevée dans la Seine ou dans la Mérantaise.

IV – 1 – 3 – Les zones humides
Selon la carte révisée des enveloppes d’alerte sur les zones humides mise à jour par la Commission
Locale de l’Eau du SAGE Orge-Yve]e, le site est implanté au droit d’une zone humide probable
(probabilité moyenne à faible) qui ne serait pas d’une « végéta?on spontanée ».

La Commission Locale de l’Eau du SAGE Orge-Yve]e a analysé l’étude de sol réalisée sur le site, et
indique que la présence de remblais sur une grande épaisseur ne permet pas la réalisa?on de
sondages pédologiques. Selon elle, les parcelles concernées sont devenues trop ar?ﬁcialisées. Leur
caractère humide a été perdu au ﬁl du temps et n’est plus mesurable aujourd’hui. Ainsi, le site ne
présente pas de caractère humide au ?tre de la règlementa?on du SAGE Orge-Yve]e.

IV – 1 – 4 – L’eau potable
L’intégralité des eaux consommées sur le site proviendra du réseau public d’adduc?on d’eau potable
dont l’exploita?on est concédée à l’entreprise VEOLIA.
Le réseau d’alimenta?on en eau potable sera équipé d’un disposi?f de disconnexion évitant tout
retour de pollu?on dans les eaux du réseau.
Le site ne comportera aucun forage.
Les principales mesures qui seront prises pour limiter les consomma?ons seront l’u?lisa?on de
condenseurs évapora?fs de technologies récentes et la mise en place de chasses d’eau à double
détente ainsi que d’urinoirs munis de robinets temporisés et au débit limité.
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Observa5on du commissaire enquêteur :
Les eaux de lavage des installa?ons et des véhicules proviendront-elles du réseau
d’adduc?on d’eau potable ?

IV – 1 – 5 – Les eaux usées
IV – 1 – 5 – 2 – Descrip5on du disposi5f
Les eaux usées proviendront de la purge des condenseurs évapora?fs des tours aéroréfrigérantes
(TAR), des eaux de dégivrage des frigorifères, et des eaux sanitaires.
L’intégralité des eaux usées sera dirigée vers le réseau d’assainissement enterré et traitées à la
sta?on d’épura?on d’Achères. Le volume projeté vers la sta?on est insigniﬁant vis-à-vis du volume
qu’elle récep?onne.
Les eaux usées respecteront les disposi?ons réglementaires instaurées dans la conven?on de rejets
qui sera signée avec le SEVESC, en charge de la ges?on de la sta?on d’épura?on d’Achères.
Un réseau de collecte des eaux usées sera aménagé sur le site.
Les rejets d’eaux sanitaires, es?més à 80 personnes/jour, seront similaires à des eaux usées
domes?ques.
IV – 1 – 5 – 2 – Protec5on des popula5ons
La popula?on ne sera jamais en contact direct avec les nouveaux rejets générés par le site.
Le risque sanitaire ne sera pas augmenté vis à vis de l’actuel site et peut être considéré comme
négligeable.
Une analyse en con?nu du pH des eaux de dégivrage et des TAR sera réalisée, aﬁn de vériﬁer
l’absence de fuite d’ammoniac dans le réseau. Les eaux des TAR feront l’objet de suivis bimensuels,
aﬁn de s’assurer de l’absence de contamina?on par les légionnelles.

IV – 1 – 6 – Les eaux pluviales
Le volume cumulé des eaux pluviales de toitures et de voiries, qui ne présentent pas de danger pour
la santé publique, est es?mé à ± 10 050 m3/an pour les voiries et ± 9 250 m3/an pour les toitures.
Les eaux pluviales, préalablement traitées par un débourbeur déshuileur de classe 1 limitant les
concentra?ons d’hydrocarbures dans les eaux à 5 mg/l, seront prioritairement inﬁltrées sur site.
L’objec?f du projet est de se rapprocher au maximum du rejet nul vers le réseau communal.
L’intégralité des eaux pluviales collectées sur site sera dirigée vers 2 bassins d’orage de 530 m3 et
620 m3 implantés en série et capables de stocker les 977 m³, calculés sur la base d’un orage avec
une période de retour de 30 ans, avant d’être inﬁltrées dans le bassin d’inﬁltra?on végétalisé d’une
capacité de de 260 m3.
En cas de très fortes pluies, une surverse depuis le bassin d’inﬁltra?on sera réalisée vers le réseau
communal avec un débit de fuite de 1 l/s/ha.
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Aucune nappe n’a été interceptée au droit des sondages réalisés jusqu’à 6 et 10 mètres de
profondeur.

IV – 1 – 7 – Les eaux d’ex5nc5on d’incendie
Les besoins en eau d’ex?nc?on d’incendie sont es?més à 1 020 m³ pour un besoin de 2 h. Ce]e
donnée est basée sur les hypothèses d’un incendie :

- de 4 590 m² de stockage (cellule n°1 + mezzanine) et 1437 m² d’ac?vité ;
- de 4 430 m² de stockage (cellule n°2) et 1390 m² d’ac?vité.
Une mesure de débit en simultané des 3 poteaux communaux les plus proches a été réalisée par la
société VEOLIA.
Observa5on du commissaire enquêteur :
L’évacua?on des eaux d’incendie est supposée emprunter les capacités de stockage des
eaux pluviales. Ce point fait débat avec la DRIEE, qui considère que les bassins aﬀectés
aux eaux pluviales doivent demeurer en totalité et en permanence aﬀectés à ce besoin.
Quand bien même elle ne saurait lui être imposée, la société SOFRILOG est invitée à
respecter ce]e recommanda?on.
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IV – 2 – L’air
IV – 2 – 1 – Les émissions atmosphériques à pouvoir de réchauﬀement :
IV – 2 – 1 – 1 – Le contexte local
Les émissions actuellement existantes sur la commune de Trappes correspondent aux émissions
atmosphériques issues :

-

des ac?vités industrielles ;
des voies de circula?on et traﬁc associé ;
des rejets des zones résiden?elles et ter?aires ;
des chan?ers et carrières ;
de l’extrac?on et de la transforma?on d’énergie ;
des émissions naturelles ;
du traﬁc ferroviaire et ﬂuvial.

En fonc?onnement normal, les ac?vités de la société SOFRILOG Trappes sont à l’origine des gaz à
eﬀet de serre suivants :

- CO2 : ce gaz provient de la circula?on des camions et véhicules légers du personnel ;
- NOx : ces gaz sont principalement émis par la circula?on rou?ère ;
- H2O : la vapeur d’eau est principalement émise par les tours aéroréfrigérantes.
En fonc?onnement dégradé, une émission accidentelle d’ammoniac (NH3, inoﬀensif pour la couche
d’ozone) dans l’atmosphère est suscep?ble de se produire au niveau des installa?ons de
réfrigéra?on suite à un choc, l’usure ou à une défaillance d’une pièce (voir plus haut).
IV – 2 – 1 – 2 – Les émissions suscep5bles d’être produites par l’ac5vité de SOFRILOG
L’ammoniac
En situa?on d’exploita?on normale, les installa?ons de réfrigéra?on seront refroidies par le biais de
tours aéroréfrigérantes de type circuit primaire fermé. Le principe consiste à asperger de l’eau sur
des tuyauteries « chaudes » pour refroidir le ﬂuide transporté. L’installa?on respectera les
disposi?ons de l’arrêté du 14 décembre 2013 lié aux installa?ons de refroidissement par dispersion
d’eau dans un ﬂux d’air.
L'ensemble des installa?ons sera contrôlé régulièrement par une entreprise spécialisée aﬁn de
prévenir toute fuite éventuelle.
L’ammoniac ne peut polluer l'atmosphère qu'en cas de fuite ou de purge intempes?ve (soit en cas
d'accident ou de fonc?onnement anormal).
En cas d’incendie, sous l’eﬀet de la chaleur, l’ammoniac s’élève très rapidement ver?calement et
rela?vement haut dans l’atmosphère, ce qui signiﬁe qu’au niveau du sol, il ne devrait y avoir aucun
eﬀet signiﬁca?f pour l’homme. L’ammoniac a tendance à se trouver au-dessus des fumées produites
par la combus?on des autres matériaux présents dans les locaux.
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Toutefois, 2 rejets canalisés seront implantés sur le site, qui seront opéra?onnels en cas de fuites du
ﬂuide frigorigène.
Observa5on du commissaire enquêteur :
L’ac?vité de l’entreprise étant déplacée et reconstruite à neuf, il y aura une moindre
probabilité de dysfonc?onnement de l’installa?on. Ceci ne signiﬁe pas que le risque est
nul.
Les gaz d'échappement :
En fonc?onnement normal, la circula?on rou?ère issue de la fréquenta?on du site par les employés,
les récep?ons des marchandises et expédi?on de produits ﬁnis et déchets sur site sont es?més à 40
véhicules légers circulant 2 fois par jour sur le site, et 47 camions par jour.
Observa5on du commissaire enquêteur :
L’ac?vité de l’entreprise étant simplement déplacée, il n’y aura pas de produc?on de gaz
d’échappement supplémentaire.
Les odeurs
Les ac?vités de SOFRILOG ne sont pas génératrices d’odeurs.
Les poussières
La circula?on s’eﬀectuant sur une voie imperméabilisée et bitumée et l’ac?vité n’étant pas une
ac?vité fortement productrice de poussières, les sols seront lessivés lors des eaux de pluie et le site
ne sera pas générateur de poussières. Les émissions de poussières sont donc considérées comme
limitées.

IV – 2 – 2 – Mesures préven5ves contre les risques sanitaires

- L’eau potable subira un prétraitement par bactéricides aﬁn de détruire les légionnelles. Un
contrôle périodique des installa?ons de refroidissement vériﬁera l’absence de rejet de
légionnelles à des valeurs supérieures à la norme.

- La mise en place de « prises de biberonnages », qui présentent l’avantage de réduire les
nuisances sonores et les émissions de gaz à eﬀet de serre des véhicules qui ne seront pas obligés
d’u?liser leur propre groupe de froid, perme]ra de maintenir une température constante
indispensable pour garan?r la chaîne du froid.

- Un règlement de circula?on su le site réduira le dégagement de monoxyde d’azote, de dioxyde de
carbone, de gaz à eﬀet de serre et de par?cules en suspension engendré lors de la mise en
marche des poids lourds.
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IV – 3 – Le bruit
IV – 3 – 1 – Contexte local
L’environnement immédiat de l’établissement, dans un rayon de 500 m, est cons?tué d’installa?ons
industrielles, d’une forêt, de bureaux administra?fs, d’une base logis?que du Service Départemental
d’Incendie et de Secours des Yvelines, d’une piste automobile et de voies de circula?ons fortement
fréquentées.
Le PLU indique que les terrains compris dans un rayon de 1 km autour du site ne correspondent pas
à des zones urbanisables au ?tre des habita?ons (zones UA, UAi et N).

IV – 3 – 2 – Nuisances liées à l’ac5vité de SOFRILOG
Les sources de nuisances sonores du site auront pour origine :
- le traﬁc des poids lourds liés aux ac?vités de l’établissement de 2 h à 22 h, 5 jours sur 7,
- les opéra?ons de chargement et de déchargement,
- les installa?ons de réfrigéra?on,
- les ac?vités dans les bâ?ments.
Des mesures de bruits réalisées en limites de propriété du site me]ent en évidence un respect des
seuils réglementaires de 70 dB(A) de jour et de 60 dB(A) de nuit. Le bruit résiduel de la zone est
impacté par la circula?on rou?ère et par les ac?vités humaines au voisinage.
Suite à l’implanta?on des nouvelles ac?vités, de nouvelles sources de nuisances sonores seront
générés via l’extension du traﬁc et la mise en place d’un nouvelle tour aéroréfrigérante.
Le plan ci-après extrait du plan de classement sonore des infrastructures de transports terrestres du
PLUi présente le classement des voies ainsi que les secteurs aﬀectés par le bruit lié aux
infrastructures de transports terrestres.
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IV – 3 – 3 – Mesure de limita5on des nuisances
Pour respecter les valeurs maximales admissibles en limite de propriété, les disposi?ons suivantes
sont prévues :

- L’ensemble des ac?vités sera réalisé dans un bâ?ment où toutes les portes seront fermées lors
des périodes de fonc?onnement. L’isola?on thermique des locaux induira également une
isola?on phonique ;

- Les équipements techniques (salle de machines NH3, locaux de charge, …) seront implantés dans
des locaux en murs de parpaings assurant un bon écran acous?que. Ces équipements seront
implantés à plus de 20 mètres des limites de propriété ;

- Une a]en?on par?culière sera apportée à la réalisa?on de l’enrobé : aucun nid de poule ne sera
toléré par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage ;

- Une limita?on de la vitesse des véhicules sur le site sera imposée ;
- Les camions seront conformes aux normes en vigueur concernant les niveaux sonores ; une très
grande majorité de camions circulera, chargera et déchargera en période diurne ;

- Des zones de biberonnage seront mises en places pour éviter que les camions ne doivent garder
leur moteur allumé pour faire fonc?onner les groupes froid de leurs remorques.
Observa5on du commissaire enquêteur :
L’ac?vité de l’entreprise étant simplement déplacée, il n’y aura pas de produc?on de
bruit supplémentaire. Le risque sanitaire supplémentaire par rapport à l’actuel vis-à-vis
des nuisances sonores peut être considéré comme négligeable.
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Synthèse du risque sanitaire :

IV – 4 – Les sites Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent formé par les Zones de
Protec?on Spéciale (ZPS) et les Zones Spéciales de Conserva?on (ZSC), classées respec?vement au
?tre des Direc?ves « Oiseaux » et « Habitats ». L’objec?f est de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l’Union Européenne.
3 sites Natura 2000 sont implantés dans un rayon de 10 km autour du site. Toutefois, le site n’est
implanté sur aucun d’entre eux.
N°

Descrip?on

Distance par rapport au
site

Natura 2000 – ZPS
Direc?ve oiseaux

FR1112011

200 m au sud

Natura 2000 – ZPS
Direc?ve oiseaux
Natura 2000 – ZSC
Direc?ve habitat

FR1110025

Massif de Rambouillet
et zones humides
proches
Etang de Saint-Quen?n
Tourbières et prairies à
tourbeuses de la forêt
d’Yvelines

7,3 km au sud

Le tableau ci-dessous
présente ces sites :
Type de Zone naturelle

FR1100803

3,0 km au Nord-Est

Les ac?vités réalisées sur le site seront principalement des ac?vités logis?ques déjà réalisées sur un
site existant et similaires aux ac?vités des sites logis?ques voisins. Du fait de la nature du projet
(sans rejets atmosphérique et aqueux notables), de l’u?lisa?on d’infrastructures existantes
(assainissement, voiries) et de la créa?on d’infrastructures le long d’une route existante, le projet
n’engendrera aucun impact sur d’éventuels corridors écologiques liant le site du massif de
Rambouillet au site des étangs de Saint-Quen?n.
Les rejets aqueux qui seront émis par le site seront préféren?ellement inﬁltrés avec objec?f rejet
nul et ne seront pas de nature à générer de perturba?ons hydrauliques sur la zone.
Le projet n’aura pas ou très peu d’impact direct ou indirect, à court, moyen ou long terme sur les
sites site Natura 2000 proches.
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IV – 5 – La faune et la ﬂore locales
Les nouvelles construc?ons seront aménagées sur une zone industrielle, et au droit des bâ?ments
de la société IVECO où les espaces verts sont entretenus et ne présentent pas d’intérêt écologique
notable. Une végéta?on sauvage herbacée a pris place au droit des anciennes voies ferrées qui
seront démontées.
La faune rencontrée au droit de la zone industrielle se limite principalement à des passereaux et
pe?ts mammifères.
En raison de l’implanta?on des installa?ons au droit d’une zone préalablement occupée par une
ac?vité, l’implanta?on des ac?vités n’engendrera pas impact sur la faune et la ﬂore localisée sur le
site.

IV – 6 – Le patrimoine
Selon le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine des Yvelines, la zone d’implanta?on de
la société SOFRILOG Trappes n’est concernée par aucune protec?on associée à un monument
historique, site ou Zone de Protec?on du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP).

IV – 7 – La produc5on de déchets
Les principaux déchets qui seront générés sur le site sont des déchets industriels banals (cartons,
plas?ques, ferrailles, bois…), des déchets de maintenance (huiles usagées, déchets de ferrailles,
chiﬀons souillés…), des déchets en mélange des bureaux, des ves?aires…, des déchets organiques
(produits ayant été détériorés pendant le stockage, produits dont la date limite de vente est
dépassée…), des déchets du traitement du débourbeur déshuileur.

Les critères de sélec?on rela?fs aux déchets reposent sur le fait qu’ils aient ou non un caractère
nocif, qu’il puisse y avoir un contact direct ou qu’il puisse se produire une pollu?on par envol ou
ruissellement. Aucun des déchets générés actuellement et dans le futur par le site n’est retenu pour
l’évalua?on des risques sanitaires.
Etant donné que le site est clôturé, que les déchets ne présentent ne sont pas suscep?bles de
s’envoler et sont stockés dans des bennes ou sous un bâ?ment les protégeant des eaux de
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ruissellement, il n’y a pas de contact possible (direct ou indirect) entre ces déchets et les
popula?ons environnantes.
Les déchets seront pris en charge par des collecteurs agréés puis dirigés vers des sociétés autorisées
avec lesquelles la société SOFRILOG a passé contrat.
Conformément à l’ar?cle 2 de l’Arrêté ministériel du 29 février 2012 ﬁxant le contenu des registres
men?onnés aux ar?cles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l’Environnement, l’élimina?on des
déchets fait l’objet d’un registre de suivi.

IV – 8 – La produc5on et la consomma5on d’énergie
IV – 8 – 1 – Les sources d’énergie
L’électricité sera la seule énergie u?lisée sur le site. Elle sera u?lisée pour :

-

l’alimenta?on des installa?ons de réfrigéra?on,
l’alimenta?on des installa?ons de stockage (racks mobiles, portes, …),
les besoins des installa?ons techniques,
les besoins courants d’éclairage des bâ?ments et des extérieurs,
le chauﬀage des bureaux, des ves?aires et des sanitaires.

Les principales installa?ons consommatrices d’électricité correspondent aux groupes de
réfrigéra?on du site dont le fonc?onnement est indispensable pour maintenir la chaîne du froid des
produits.
La consomma?on d’électricité projetée sera de 3 500 000 kWh/an.
Observa5on du commissaire enquêteur :
D’autres sources d’énergie ne semblent pas avoir été envisagées pour contribuer à la
produc?on du chauﬀage des bureaux ou de l’eau chaude sanitaire.

IV – 8 – 2 – La maîtrise de la consomma5on
La limita?on de la consomma?on électrique sera réalisée sur le site via :

- le choix de l’ammoniac comme ﬂuide frigorigène (op?misa?on des consomma?ons électriques,
dimensions plus réduites des tuyauteries pour une même puissance frigoriﬁque),
une isola?on des locaux par des panneaux isothermes,

- une sensibilisa?on du personnel (fermeture des portes des frigos pour éviter la déperdi?on de
froid),

- un ne]oyage régulier des condenseurs pour conserver leurs performances ini?ales,
- un choix de matériel adapté : refroidissement des installa?ons de réfrigéra?on par un système de
condensa?on par condenseur évapora?f en circuit primaire fermé aﬁn de limiter les
consomma?ons énergé?ques et d’assurer un fonc?onnement sécurisé en toutes saisons.
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La limita?on de la consomma?on électrique passe aussi par le choix d’un éclairage adapté (à leds)
et un ne]oyage régulier des luminaires et des sources lumineuses aﬁn de res?tuer aux installa?ons
toute leur eﬃcacité. Par ailleurs, l’allumage sera réalisé par zones.
L’ensemble des véhicules circulant sur le site feront l’objet de contrôles techniques réguliers et
obligatoires, garan?ssant l’assurance du respect des normes de rejets en vigueur. Les opéra?ons de
chargement et de déchargement se font, dans la limite du possible, moteur à l’arrêt.
L’ensemble de ces disposi?fs perme]ra de limiter l’impact des installa?ons de la société SOFRILOG
Trappes sur l’environnement.

IV – 9 – La circula5on
Dans le cadre de l’acheminement et l’exporta?on des produits, les grands axes rou?ers sont
privilégiés. Les principaux axes u?lisés sont l’autoroute A 4 et la RN 104.
L’implanta?on de la société des ac?vités engendrera un impact sur le traﬁc rou?er lié :

- aux rota?ons des véhicules lourds pour acheminer et expédier les produits surgelés, pour
l’acheminement des emballages vides, pale]es…, pour l’évacua?on des déchets ;

- aux rota?ons des véhicules légers du personnel.
Le traﬁc léger généré par le personnel du site sera de l’ordre de 40 véhicules par jour. Actuellement,
sur le site de Sofrilog Trappes à Élancourt, 50 % du personnel emprunte les transports en commun.
Observa5on du commissaire enquêteur :
Ces prévisions ne modiﬁent pas les condi?ons de circula?on observées sur le site
actuellement occupé par SOFRILOG. L’impact lié au transfert des ac?vités sur la zone
peut être considéré comme nul.

IV – 10 – Le cumul de l’ac5vité projetée avec les projets connus
Une analyse des eﬀets cumulés de l’implanta?on de la société SOFRILOG Trappes avec d'autres
projets connus a été réalisée dans le cadre de l'étude d'impact.
Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt du dossier "ont fait l'objet d'un document d'incidence au
6tre de l'ar6cle R.214-6 et d'une enquête publique ou d'une étude d'impact au 6tre du Code de
l'Environnement et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale de l'Etat compétente en
ma6ère de l'environnement a été rendu public" (ar?cle R.122-5 du Code de l'Environnement).
Les avis de l'autorité environnementale publiés sur le site de la DRIEE ont été consultés aﬁn
d'iden?ﬁer d'éventuels projets dont les eﬀets pourraient se cumuler avec ceux déﬁnis dans le cadre
du projet objet de ce dossier.
La consulta?on, réalisée sur la période de 2102 à 2018, a mis en évidence que des avis ont été émis
par l’Autorité environnementale des projets d’Installa?ons Classées pour la Prtotec?on de
l’Environnement (ICPE) sur le territoire de Trappes.
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Le principal projet « impactant » correspond au projet d’entrepôt Argan situé au Nord Est du site en
limite de propriété. Cet entrepôt peut engendrer un impact cumulé avec l’ac?vité de la société
SOFRILOG, le traﬁc engendré pouvant s’ajouter à celui de SOFRILOG.
Observa5on du commissaire enquêteur :
Du fait que l’ac?vité SOFRILOG n’est déplacée de quelques centaines de mètres, l’impact
cumulé peut être considéré comme similaire à l’actuel.
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V - Compa5bilité du projet

V – 1 – Le PLUi de Saint-Quen5n-en-Yvelines
Selon le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la communauté d’aggloméra?on de SaintQuen?n-en-Yvelines, approuvé le 23 février 2017, le site qu’occupera la société SOFRILOG Trappes
est situé en zone UAi5d22 : « zone urbaine autorisant les installa6ons classées pour la protec6on de
l’environnement ».
L’aménagement d’une ac?vité de stockage s’intègre bien dans ce type d’équipements.
Avis du commissaire enquêteur :
Le projet est conforme au PLUi en vigueur sur le territoire.

V – 2 – Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges5on des Eaux
(SDAGE) Seine-Normandie et le SAGE Orge-Yvele
V – 2 – 1 – Les enjeux et les objec5fs
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 ﬁxe 5 enjeux majeurs pour la ges?on de l’eau dans le
bassin :
1. Préserver l’environnement et sauvegarder la santé en améliorant la qualité de l’eau et des
milieux aqua?ques de la source à la mer,
2. An?ciper les situa?ons de crise en rela?on avec le changement clima?que pour une ges?on
quan?ta?ve équilibrée et économe des ressources en eau : inonda?ons et sècheresses,
3. Favoriser un ﬁnancement ambi?eux et équilibre de la poli?que de l’eau,
4. Renforcer, développer et pérenniser les poli?ques de ges?on locale,
5. Améliorer les connaissances spéciﬁques sur la qualité de l’eau, sur le fonc?onnement
changement clima?que pour orienter les prises de décisions.
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Ces 5 enjeux sont traduits sous forme de 8 déﬁs et de 2 leviers transversaux. Ces derniers
cons?tuent les orienta?ons fondamentales du SDAGE pour une ges?on équilibrée de la ressource
en eau et perme]ant d’a]eindre les objec?fs que sont :

-

Déﬁ 1 : Diminuer les pollu?ons ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Déﬁ 2 : Diminuer les pollu?ons diﬀuses des milieux aqua?ques
Déﬁ 3 : Réduire les pollu?ons des milieux aqua?ques par les micropolluants
Déﬁ 4 : Protéger et restaurer la mer et le li]oral
Déﬁ 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimenta?on en eau potable actuelle et future
Déﬁ 6 : Protéger et restaurer les milieux aqua?ques et humides
Déﬁ 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau
Déﬁ 8 : Limiter et prévenir le risque d’inonda?on

- Levier 1 : Acquérir et partager les connaissances pour relever les déﬁs
- Levier 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les déﬁs.
V – 2 – 2 – Les cours d’eau concernés
Le ruisseau du Rhodon (F4656000)
De 9,7 km de longueur, le Rhodon prend source dans la commune du Mesnil-Saint-Denis et se je]e
dans l'Yve]e à Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
La date d’a]einte des objec?fs de bon état chimique et écologique sont ﬁxés à 2027.
Aucun rejet industriel ou communal ne se déverse dans ce cours d’eau, à l’excep?on des eaux
pluviales collectées par le réseau communal après avoir transité par l’étang des Noës.
Le ruisseau du Rhodon est un cours d’eau classé comme une rivière piscicole.
Le ruisseau de la Mérantaise (F4659000)
Longue de 13,5 km, la Mérantaise prend sa source à Voisins-Le-Bretonneux et se je]e dans l'Yve]e
à Gif-sur-Yve]e.
L’objec?f environnemental est de récupérer un bon état général de ce cours d’eau en 2021.
Aucun rejet industriel ou communal ne se déverse dans ce cours d’eau, excepté les eaux pluviales
collectées par le réseau communal qui ont transité par l’étang du Manet .
Le ruisseau de la Mérantaise est classé comme une rivière piscicole.

V – 2 – 3 – Les diagnos5cs
Le diagnos?c du SAGE Orge–Yve]e fait apparaître des signes de dysfonc?onnement, et plus
par?culièrement :

- Une qualité des eaux superﬁcielle dégradée par la présence de ma?ères phosphorées, de
nitrates. Les micropolluants retrouvés dans les eaux du bassin proviennent principalement des
pollu?ons urbaines via les eaux pluviales, l’émission de substances chimiques possiblement
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dangereuses, et la contamina?on des eaux par les pes?cides (herbicides u?lisés pour la ges?on
des espaces urbains).

- Une qualité des eaux souterraines dégradée par la présence de nitrates, pes?cides et
micropolluants.

- Le fonc?onnement hydrologique du bassin versant et son niveau d’urbanisa?on font de l’enjeu
de ges?on des crues un enjeu majeur sur le territoire, pour la protec?on des biens et des
personnes.

V – 2 – 4 – Les engagements de SOFRILOG
Eaux usées :
Les rejets de la société SOFRILOG Trappes doivent perme]re de respecter l’objec?f de bon état de la
masse d’eau selon les disposi?ons du Schéma Directeur d’Aménagement et de Ges?on des Eaux
(SDAGE) : à ce]e ﬁn, le site sera connecté au réseau d’assainissement public pour les eaux usées.
Au regard des volumes reçus et des modes de traitements existants sur la sta?on et son rendement,
les futures eaux produites sur le site n’engendreront pas de détériora?on de la qualité du cours
d’eau de La Seine pour son objec?f de bonne qualité.
Des mesures de suivi de la qualité des eaux rejetées par le site seront réalisées suite à la mise en
place des ac?vités. Ces mesures perme]ront de vériﬁer la conformité des rejets vis-à-vis de la
conven?on de rejets vers la sta?on d’épura?on qui sera signée avant tout rejet vers la sta?on.
Eaux pluviales :
Les eaux pluviales seront dans la mesure du possible intégralement inﬁltrées sur site. Un prétraitement sera réalisé avant inﬁltra?on via un débourbeur-déshuileur pour limiter le risque de
pollu?on de la nappe souterraine. Une surverse du bassin d’inﬁltra?on pourra diriger, en cas de très
fortes pluies, une par?e des eaux pluviales vers le réseau de collecte communal.
Les eaux pluviales rejoindront l’étang du Manet avant de rejoindre le ruisseau de la Mérantaise.
Les faibles rejets émis ne seront pas de nature à détériorer la qualité de ce ruisseau pour son
objec?f de bonne qualité en 2027.
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Avis du commissaire enquêteur :
Le projet est conforme aux prescrip?ons du SDAGE Seine-Normandie et du SAGE Orge
Yve]e en vigueur.

V – 3 – Le Plan de Protec5on de l’Atmosphère
Des études ont été réalisées par Airparif avec l'aide de l'État et sur demande de la Direc?on
Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie Île-de-France, aﬁn de
répondre aux exigences du Plan de protec?on de l'atmosphère de la Région.
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V – 4 – Le SRCAE
V – 4 – 1 – Les gaz à eﬀet de serre
Dans son rapport d’évalua?on du climat publié en 2007, Le GIEC (Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Évolu?on du Climat) précise que le réchauﬀement du système clima?que
est sans équivoque et que la probabilité que les changements clima?ques soient dus aux ac?vités
humaines, via l’émission de gaz à eﬀet de serre, est supérieure à 90 %.
La vapeur d’eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l’oxyde nitreux (N2O), le méthane (CH4) et
l’ozone (O3) sont les principaux gaz à eﬀet de serre présents dans l’atmosphère terrestre.
L’atmosphère con?ent également des gaz à eﬀets de serre tels que les hydrocarbures halogénés,
l’hexaﬂuorure de soufre (SF6), les hydroﬂuorocarbures (HFC) et les hydrocarbures perﬂuorés (PFC).
En France, tous les secteurs contribuent aux émissions de gaz à eﬀet de serre, qui sont par ordre de
prédominance le transport rou?er (26 %), l’industrie manufacturière (22 %), l’agriculture/
sylviculture (21 %), le résiden?el/ter?aire (18 %), la transforma?on d'énergie (11 %), les autres
transports (2 %).

V – 4 – 2 – Les enjeux régionaux
En Ile de France, le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) doit perme]re à chaque région de
déﬁnir ses objec?fs et orienta?ons propres aﬁn de contribuer à l’a]einte des objec?fs et
engagements na?onaux à l’horizon 2020 :

- réduc?on de 20 % des émissions des gaz à eﬀet de serre,
- réduc?on de 20% de la consomma?on d’énergie,
- sa?sfac?on de nos besoins à hauteur de 23 % à par?r d’énergies renouvelables.
Le SRCAE d’Ile-de-France de 2012 propose des objec?fs et orienta?ons en vue d’améliorer la qualité
de l’air :

- la réduc?on et la préven?on de la pollu?on atmosphérique, l’améliora?on des connaissances sur
les polluants atmosphériques et leurs impacts sanitaires, la caractérisa?on toujours plus précise
de l’exposi?on des Franciliens (surveillance eﬃcace de la qualité de l’air, iden?ﬁca?on de zones
prioritaires, travaux sur l’exposi?on dans les transports en commun souterrains), des ac?ons de
sensibilisa?on et d’informa?on du public ;

- des recommanda?ons en ma?ère d’urbanisme et d’informa?on du public : il est recommandé
aux collec?vités territoriales d’intégrer la probléma?que de la qualité de l’air dans les documents
d’urbanisme (SCoT, PLU, PADD) en vertu de l’ar?cle L.121-1 du Code de l’urbanisme ;

- des disposi?ons rela?ves au transport, avec l’objec?f de 400 000 véhicules électriques ou
hybrides rechargeables sur les routes franciliennes en 2020 ;

- des disposi?ons rela?ves au chauﬀage au bois, avec les objec?fs de rendre le chauﬀage au bois
domes?que compa?ble avec les exigences de qualité de l’air (recours à des équipements Flamme
Verte, à haut niveau de performance énergé?que et environnementale), d’assurer une
mobilisa?on de la biomasse cohérente avec ces exigences (en privilégiant notamment les
chauﬀeries biomasse centralisées alimentant les réseaux de chaleur, qui ont un fort poten?el de
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développement dans le cœur de l’aggloméra?on parisienne, par?culièrement urbanise et dense,
et de taille suﬃsante pour jus?ﬁer l’installa?on de systèmes de dépollu?on performants. Le
SRCAE prévoit ainsi pour 2020 une mul?plica?on par 27 de la produc?on de chaleur dédiée aux
réseaux de chaleur à par?r de bois.

V – 4 – 3 – Les engagements de SOFRILOG
Les installa?ons de réfrigéra?on seront régulièrement entretenues.
L’ensemble des véhicules circulant sur le site feront l’objet de contrôles techniques réguliers et
obligatoires, garan?ssant l’assurance du respect des normes de rejets en vigueur. Les opéra?ons de
chargement et de déchargement se font, dans la limite du possible, moteur à l’arrêt.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

page 47

Enquête publique : Demande d’autorisa6on environnementale de la société SOFRILOG à Trappes (Yvelines)
pour l’exploita6on d’une unité logis6que à température néga6ve

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

page 48

Enquête publique : Demande d’autorisa6on environnementale de la société SOFRILOG à Trappes (Yvelines)
pour l’exploita6on d’une unité logis6que à température néga6ve

VI - L’organisa5on de l’enquête
publique

VI – 1 – La prescrip5on de l’enquête
L’enquête publique concernant la demande d’autorisa?on environnementale présentée par la
société SOFRILOG pour l’exploita?on d’une unité logis?que à température néga?ve sur la commune
de TRAPPES, a été prescrite par arrêté de M. le Préfet des Yvelines en date du 15 mai 2019.

VI – 2 – La désigna5on du commissaire enquêteur
Madame la Présidente du tribunal administra?f de Versailles a désigné M. Thierry NOËL en qualité
de commissaire enquêteur pour l’enquête publique rela?ve à la la demande d’autorisa?on
environnementale présentée par la société SOFRILOG pour l’exploita?on d’une unité logis?que à
température néga?ve sur la commune de TRAPPES par décision du 29 avril 2019, enregistrée sous le
numéro E19000051/78.

VI – 3 – Le calendrier de l’enquête
L’enquête publique, organisée du 20 juin au 19 juillet 2019 inclus, a fait l’objet de 5 permanences
tenues en mairie de Trappes :
• le jeudi 20 juin de 9 h 00 à 12 h 00 ;
• le lundi 24 juin de 16 h 30 à 19 h 30 ;
• le lundi 1er juillet de 16 h 30 à 19 h 30 ;
• le vendredi 12 juillet de 14 h 00 à 17 h 00 ;
• le vendredi 19 juillet de 14 h 00 à 17 h 00.
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Observa5on du commissaire enquêteur :
Les permanences ont été parfaitement organisées, la conﬁden?alité des échanges
entre le public et le commissaire enquêteur a été respectée.
Pour des raisons sans doute mul?ples (période es?vale, manque d’intérêt pour le
dossier), le public n’a pas été au rendez-vous de ce]e enquête.

VI – 4 – La publicité de l’enquête
Les habitants de Trappes ont été informés de la tenue de l’enquête publique par les avis publiés
dans la presse départementale (les 29 mai et 26 juin) et l’aﬃchage réglementaire.
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VII - Le dossier d’enquête
Le dossier d’enquête présenté au public comportait les éléments suivants :

- une note de procédure de la Préfecture des Yvelines ;
- la demande d’autorisa?on environnementale signée du responsable technique de la société
SOFRILOG ;

- un résumé non technique du projet ;
- le dossier réglementaire de demande d’autorisa?on environnementale comprenant :
- une présenta?on générale ;
- les études d’impacts ;
- les études de dangers ;
- la no?ce d’hygiène et de sécurité.
- les annexes suivantes :
1. les plans réglementaires ;
2. les règlements et servitudes ;
3. les données météorologiques de la sta?on de Trappes ;
4. l’étude de sols ;
5. les notes de calculs de dimensionnement des besoins en eau en cas d’incendie ;
6. l’a]esta?on d’un projet de conven?onnement avec le SEVESC ;
7. l’étude acous?que ;
8. l’étude des dangers Ammoniac ;
9. l’étude Foudre ;
10. les études de ﬂux thermiques ;
11. la ﬁche de données de sécurité (FDS) ;
12. le permis de construire ;
13. l’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Orge-Yve]e ;
14. l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale ;
15. les échanges avec la Direc?on Régionale et Interdépartementale de l’Énergie et de
l’Environnement (DRIEE), Unité Départementale des Yvelines ;
16. l’étude technique rela?ve au désenfumage en cas d’incendie de la mezzanine.
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Le dossier présenté est réalisé conformément aux disposi?ons du Code de l’Environnement (Livre V
– Par?e Législa?ve et Par?e Réglementaire) et en par?culier des ar?cles Ar?cle R. 181-13 et
suivants.
Observa5on du commissaire enquêteur :
Le dossier soumis à l’enquête publique était clair, complet, réputé recevable par la
DRIEE.
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VIII - Les contribu5ons du public

Deux personnes sont venues ensemble consulter le registre d’enquête lors de la dernière
permanence du vendredi 19 juillet 2019.
Monsieur Azzouz, formateur en BTS (Domo?que Op?on Froid Clima?sa?on) et ancien cadre au sein
d’une entreprise du type de SOFRILOG, souhaitait connaître la nature des produits qui seront
u?lisés dans la nouvelle unité de réfrigéra?on.
Il approuve le choix de l’ammoniac comme ﬂuide frigorigène, un gaz sans eﬀet de serre et
quasiment sans danger pour la couche d’ozone.
Il a consulté longuement et a]en?vement le dossier pour s’assurer que toutes les disposi?ons de
sécurité ont bien été prévues par le maître d’ouvrage pour éviter tout accident consécu?f à une
fuite d’ammoniac, un gaz mortel par contact et inhala?on.
Il es?me par ailleurs qu’un disposi?f de conﬁnement (isolement du gaz en cas d’incident) serait
inopérant du fait des très basses températures.

Les observa?ons qui résultent de la mise à la disposi?on du public du dossier d’enquête
appellent en règle générale des réponses globales ou individualisées de la part du
maître d’ouvrage. C’est à par?r de l’analyse de ces observa?ons et des réponses qui leur
sont apportées que le commissaire enquêteur est en mesure de formuler son avis
personnel sur chacun des points soulevés. Dans ce cas par?culier, il n’y a pas lieu
d’envisager des réponses.
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IX - Les avis de la MRAe et des
personnes publiques associées
IX - 1 - L’avis de la MRAe
Synthèse de l’avis de la MRAe et réponses de l’exploitant
« Les principaux enjeux du projet concernent :

-

les risques d’incendie, de pollu?on des eaux et des sols ;
les risques de fuite d’ammoniac sur les installa?ons de refroidissement ;
les risques de légionelles dans les eaux des tours aéroréfrigérantes (TAR) ;
les transports et les traﬁcs induits.

L’analyse de l’état ini?al de l’environnement réalisée dans l’étude d’impact paraît propor?onnée aux
enjeux et impacts du projet.
Le projet aura un impact limité du fait de l’éloignement des habita?ons et de sa localisa?on dans
une zone industrielle existante.
La mission régionale d’autorité environnementale recommande à l’exploitant :
1. de me]re en place les meilleures technologies disponibles pour assurer le traitement des eaux
pluviales (de voiries, parkings et toitures) avant inﬁltra?on dans le milieu naturel ;
Réponse de l’exploitant :
« SOFRILOG Trappes a prévu un traitement des eaux pluviales en aval du bassin d’orage par
un débourbeur déshuileur de classe 1 et les rejets seront conformes à la réglementa?on. »
2. de prendre, dans la concep?on et l’exploita?on des installa?ons, des disposi?ons pour éviter les
fuites de gaz toxiques ou corrosifs suscep?bles d’incommoder le voisinage et de comprome]re
la santé ou la sécurité publique.
Réponse de l’exploitant :
« Le principal ﬂuide et gaz toxique poten6ellement émis par le site correspondra à
l’ammoniac.
Toutes les disposi6ons pour éviter les fuites d’ammoniac sont prévues pour l’installa6on de
SOFRILOG. Une analyse détaillée des risques a été réalisée, et des mesures sont prévues
pour la maitrise de ces risques :
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• Préven6on des chocs et bris mécaniques.
• Préven6on des eﬀets des vibra6ons.
• Préven6on des coups de liquide.
• Limita6on de la surpression (Dont plusieurs barrières : Régula6on limitatrice, pressostat
et soupapes de sécurité).
• Préven6on de la corrosion (contrôle réglementaire).
• Préven6on des fuites sur les organes ou tuyauteries (contrôle réglementaire).
• Mesures de protec6on / et limita6on vis-à-vis de la fuite toxique (Ces mesures
permenent de ne pas avoir d’eﬀet indésirable hors des limites de propriété en cas de
fuite).
De plus, il est prévu un contrôle réglementaire avant la mise en service de l’installa6on, et
un suivi annuel suivant l’arrêté du 16 juillet 1997.
Concernant les tours aéroréfrigérantes, un traitement des eaux limitera la proliféra6on de
légionnelles et les installa6ons seront conformes à l’arrêté du 14/12/13 . Un suivi bimestriel
s’assurera de l’absence de légionnelles supérieurs au seuil réglementaire dans les vapeurs
d’eaux émises par les tours. »
3. de prendre les disposi?ons pour limiter les risques de déversement accidentel d’ammoniac dans
les eaux pluviales ;
4. de vériﬁer que tout point du bâ?ment (chambres froides, y compris les mezzanines) soit à
moins de 50 mètres d’une sor?e de secours et à moins de 25 mètres lorsque ce point est situé
dans un cul de sac ;
Réponse de l’exploitant :
« Le bâ6ment, y compris la mezzanine respectera la distance maximale de 50 m d’une sor6e
de secours et 25 m en cas de cul de sac. »
5. de préciser les modalités de forma?on du personnel à la préven?on des risques, notamment
l’appropria?on par celui-ci du plan d’organisa?on interne et de rendre ces consignes facilement
accessibles et connues de tout le personnel présent sur le site (CDD, CDI, intérimaires …) ;
Réponse de l’exploitant :
« Des consignes de sécurités seront aﬃchées sur le site dans les zones de passage du
personnel faisant en sorte qu’il lui sera possible de les connaître.
Lors de son entrée à la société, l’ensemble du personnel suit une forma6on lui présentant les
risques encourus sur le site et les moyens mis à sa disposi6on.
Selon les ac6vités exercées, le personnel suivra des forma6ons adaptées aux risques
encourus et les personnels non formés auront interdic6on d’aller dans les lieux où ils n’ont
pas la forma6ons (locaux électriques, salles des machines ammoniac…) . »
6. de s’assurer que le dimensionnement du réservoir prévu pour recueillir les eaux d’ex?nc?on
d’incendie permet de faire en sorte qu’il soit constamment disponible pour recueillir ces eaux
pour un volume de 1 298 m3 et que le volume disponible pour le faire soit vériﬁable en
permanence. »
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Réponse de l’exploitant :
« Ces bassins de réten6ons des eaux sont vidés par pompage et les eaux dirigées vers le
bassin d’inﬁltra6on. En dehors de périodes pluvieuses, ces bassins sont vides. Suite à une
période pluvieuse, le débit d’aspira6on des pompes permenra de limiter la présence d’eau
dans ces bassins sur un délai très restreint. Ce volume de 1298 m³ 6ent compte de 278 m³
d’eau de pluies lors de l’incendie.
En cas d’incendie, les eaux seront intégralement retenues dans les bassins de réten6on, les
canalisa6ons et au niveau des quais sans dépasser 20 mm dans les quais. »
Observa5on du commissaire enquêteur :
Ce]e observa?on de la MRAe est partagée par le SDIS 78 et demeure d’actualité à la
date de produc?on du présent rapport.
En ce qui concerne le risque d’incendie :
« Les ﬂux thermiques en cas d’incendie dans une cellule de stockage ne sortent pas du site.
Les parois extérieures des cellules de l’entrepôt sont implantées à une distance suﬃsante des
limites du site de façon que les eﬀets létaux au sens de l’arrêté ministériel du 29/05/05 soient
contenus dans l’enceinte de l’établissement en cas d’incendie.
L’exploitant a également réalisé une étude d’ingénierie incendie pour la cellule de stockage
réfrigérée avec mezzanine. Ce]e étude précise que pour les diﬀérents scénarios envisagés, les
simula?ons montrent que l’évacua?on des occupants est réalisable dans de bonnes condi?ons, sous
condi?on de respecter l’ordre d’évacua?on et de qui]er les lieux sans délai.
L’exploitant met en place un système de détec?on haute sensibilité (VESDA) prévu pour détecter les
fumées très rapidement et ordonner une évacua?on plus rapide qu’un système classique. »

IX - 2 - L’avis de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Orge-Yvele
Avis rendu le 7 novembre 2018

La Commission Locale de l’Eau du SAGE Orge-Yve]e donne au projet de SOFRILOG un avis favorable
sous réserve :

- du respect d’un débit de fuite de 1 l/s/ha pour une pluie de référence de 67 mm sur 12 h,
Observa5on du commissaire enquêteur :
Ce]e demande a, semble-t-il, été sa?sfaite.

- du respect des disposi?ons du SAGE rela?ves aux pollu?ons accidentelles,
- du respect des disposi?ons du SAGE rela?ves aux zones humides.

Thierry NOËL, commissaire enquêteur

page 57

Enquête publique : Demande d’autorisa6on environnementale de la société SOFRILOG à Trappes (Yvelines)
pour l’exploita6on d’une unité logis6que à température néga6ve

IX - 3 - L’avis de la DRIEE
Avis rendu le 21 décembre 2018

La DRIEE se félicite des compléments d’informa?ons qui lui sont parvenus de la part de l’entreprise
pé??onnaire. Cependant, elle renouvelle sa demande à nouveau que le dossier d’enquête soit
complété sur plusieurs points :
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Conclusions mo5vées

L’objet de l’enquête
Le site que l’entreprise SOFRILOG exploite à Trappes consiste en une unité logis?que dont la
par?cularité est d’u?liser l’ammoniac pour les besoins de stockage de produits alimentaires
à la température constante de - 26° C.
L’usage de ce gaz, faiblement explosif mais poten?ellement mortel par inhala?on et
suscep?ble de gréer de graves dommages pour la santé humaine, est soumis à une
procédure d’autorisa?on.
Dans le cadre de son déménagement à quelques centaines de mètres de son site
d’exploita?on actuel, l’entreprise SOFRILOG a donc présenté une demande d’autorisa?on
qui a fait l’objet de la présente enquête publique.

L’enquête
L’enquête s’est déroulée dans des condi?ons sa?sfaisantes dans les locaux de la mairie de
Trappes. Le public a été invité à se saisir du dossier d’enquête publique par voie de presse et
d’aﬃchage dans les formes et les délais réglementaires. Il n’est malheureusement pas venu,
à l’excep?on d’une personne ayant conclu son examen approfondi du dossier par un simple
« RAS »…
Les représentants des communes voisines ne se sont pas montrés intéressés par le projet.
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Le dossier
Le dossier présenté, complet, clair, possède des caractéris?ques très techniques que le
pé??onnaire a réussi à rendre accessibles dans toute la mesure du possible.

Les probléma5ques environnementales et les dangers
L’entreprise a démontré sa volonté et sa capacité de prendre en compte les enjeux
environnementaux. Elle a présenté à l’enquête les rapports d’analyses et pris les
engagements en a]estant.
L’étude d’impact, complète et abondamment documentée, démontre que l’entreprise, du
fait de son expérience dans ce domaine, maîtrise les eﬀets de son ac?vité sur
l’environnement.
L’étude des dangers aborde avec réalisme les hypothèses auxquelles le site est le plus
exposé du fait de l’usage d’un gaz possiblement mortel, et montre que l’entreprise a pris les
mesures d’an?cipa?on appropriées pour éviter leur survenue et les conséquences qui en
découleraient pour le personnel, le site d’exploita?on et ses clients.
Les procédures adéquates sont an?cipées en cas d’accident.

Les avis
La DRIEE, la Commission Locale de l’Eau du SAGE Orge-Yve]e et l’Autorité environnementale
ont exprimé des avis mo?vés comportant des réserves que le pé??onnaire pourra aisément
lever, et qui concerne notamment la probléma?que du stockage et de l’évacua?on des eaux
pluviales.
Aucun autre avis n’a été enregistré dans le dossier. Cependant, le SDIS 78, consulté pour les
besoins de l’enquête, es5me que les conséquences qui pourraient aﬀecter les locaux du
Laboratoire Na5onal d’Essais mitoyen en cas d’explosion ont peut-être été insuﬃsamment
prises en considéra5on.

Conclusion
Pour ces mo?fs, j’émets un avis favorable à la demande d’autorisa?on déposée par
la société SOFRILOG aﬁn d’exploiter une unité logis?que à température néga?ve à Trappes.
Cet avis est rendu étant entendu que les recommanda5ons des personnes publiques
associées seront suivies des eﬀets alendus.

Fait à Longpont-sur-Orge le 19 août 2019

Thierry NOËL
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