
  

 

Monsieur le Préfet 

du Département de Côte d’Or 

 
Préfecture de Côte d’Or 
19 Rue de la Préfecture 
21000 Dijon 

 
 

        Le 16 octobre 2020 
 
Objet : Demande d’enregistrement au titre de la rubrique 2910-A-1 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) 
 

Monsieur le Préfet, 
 
 
Je soussigné Monsieur Frantz RUBLE, agissant en qualité de Président de la société EURO 
INFORMATION, ai l’honneur de déposer auprès de vos services, 5 exemplaires papier et 
une version numérique d’un dossier de demande d’enregistrement au titre de la rubrique 
2910-A-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Notre projet porte sur la création d’un bâtiment technique 
comportant des groupes électrogènes de secours visés par la législation ICPE sur le 
territoire communal de Saint-Apollinaire (21). 
 
Le contenu du dossier est conforme aux dispositions des articles R.512-46-3 et R.512-46-4 
du Code de l’Environnement.  
 
S’agissant de notre demande de dérogation à l’article 54 de l’Arrêté du 03/08/2018 relatif 
aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement pour la rubrique 2910 des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement : 
La société EURO INFORMATION sollicite un aménagement concernant la hauteur des 
cheminées à mettre en place. Cette demande de dérogation fait l’objet d’une justification 
argumentée dans les documents soumis. 
 
S’agissant de notre demande de dérogation à l’article 20 de l’Arrêté du 03/08/2018 relatif 
aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de 
l’enregistrement pour la rubrique 2910 des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement : 
La société EURO INFORMATION sollicite également une dérogation concernant le 
désenfumage des locaux « groupes électrogènes » qui se fera par ventilation mécanique 
d’efficacité équivalente au désenfumage naturel (2 % surface utile).  
 
Echelle du Plan d’ensemble et réseaux 
La société EURO INFORMATION souhaite demander une dérogation au 3° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement concernant l’échelle du Plan d’ensemble (1/200ème) pour 
une représentation au 600ème (plan masse public) et au 500ème (plan masse et réseau 
confidentiel) pour des raisons de lisibilité.  
 
 

Voir page suivante 



  

S’agissant de la demande de confidentialité de ce projet 
Compte tenu de la sensibilité de l’installation dans son ensemble et des enjeux associés aux 
données privées des clients et du groupe dont nous faisons partie, la société EURO 
INFORMATION sollicite la confidentialité du Plan de masse et des réseaux du site. 
La société EURO INFORMATION demande également de rendre confidentielle la 
description du projet et des contre-mesures prévues pour pallier ces risques. Une 
description et un plan simplifiés du projet sont présentés dans la version publique du dossier 
de demande d’Enregistrement. 
Les parties confidentielles sont fournies en exemplaire unique et sous pli séparé 
conformément à l’Article R512-46-7 du Code de l’environnement. 
 
Ces demandes de dérogation s’inscrivent dans le contexte règlementaire suivant : 

- Article L512-7-1 du Code de l’Environnement : Le dossier de demande 
d'enregistrement est mis à disposition du public. Le public est informé des modalités 
selon lesquelles sont possibles la consultation du dossier et l'émission, en temps utile, 
d'observations. Cette information est faite par voie d'un affichage sur le site et dans les 
mairies de la commune d'implantation et des communes situées à proximité de 

l'installation projetée et par les soins du préfet, le cas échéant, par voie électronique. Le 

demandeur peut indiquer au préfet celles des informations fournies dans le 

dossier de demande d'enregistrement dont il justifie qu'elles devraient rester 

confidentielles, parce que leur diffusion serait de nature à entraîner la divulgation 

des secrets de fabrication ou de secrets de la défense nationale dans le domaine 

militaire ou industriel. 

- Article R512-46-7 du Code de l’Environnement : Le demandeur peut adresser, le 

cas échéant, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont il 

justifie qu'elles devraient rester confidentielles en application de l'article L. 512-7-1. 

- Article L311-6 du Code des relations entre le public et l'administration : Ne sont 
communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication 
porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des 
affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et 
financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant 
compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration 
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 

- Article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration : Ne sont 
pas communicables : 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la 
communication porterait atteinte : f) Au déroulement des procédures engagées devant 
les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation 
donnée par l'autorité compétente ; 

 
 
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous 
pourriez souhaiter. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, l’expression de ma plus haute considération. 
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Mémoire en réponse 

Réponses à l’Annexe 1 

 

Complément ajouté au chapitre B14 

 

Aucun avis sur la remise en état du site après exploitation n’a été transmis par la Communauté de Communes compétente en 
matière d’urbanisme dans le délai règlementaire de 45 jours. 

 

 

 

 

L’entretien régulier des groupes électrogènes est pris en charge dans le contrat de maintenance périodique des groupes 
électrogènes. Aussi, aucun stockage de produit d’entretien n’est effectué dans les locaux groupes électrogènes ou ailleurs dans 
l’établissement. 

 

Lors des opérations de maintenance des groupes, des produits seront temporairement entreposés dans les locaux dédiés aux 
groupes électrogènes : huile et glycole. Ces produits, s’ils sont nécessaires lors de l’entretien, seront dans tous les cas installés 
sur des rétentions adaptées. La dalle qui équipe les locaux groupes électrogènes constitue également une rétention en elle-
même. 

 

 

 

Les plans de masse ont été complétés avec les conduites d’alimentation (voir document joint en annexe confidentielle). 
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Cette étude a été réalisée (voir document joint en annexe confidentielle). 

 

 

 

 

Les fréquences de vérifications périodiques des équipements de lutte contre l’incendie sont définies par l’APSAD.  

Les équipements faisant l’objet de ces vérifications périodiques sont : 

- Les extincteurs ; 

- Les systèmes de détection automatique d’incendie ; 

- L’équipement de sprinklage. 

 

 

 

 
Cette note est présentée en annexe publique n°7. 
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Les points de rejets sont identifiés ci-après. Les cheminées sont visibles sur le plan de masse du site. Les cheminées sont 
situées à l’aplomb des locaux groupes électrogènes. 
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Ces éléments seront transmis par la société EURO INFORMATION en dehors du cadre de l'instruction du dossier ICPE, dans le 
cadre de sa demande SEQE. 
 

 

 
 
La compatibilité a été analysée pour chaque article susceptible de concerner l'installation projetée. 
 
La compatibilité du projet avec les politiques publiques n'est pas analysée car elle ne relève pas des compétences ou de la 
responsabilité de la société EURO INFORMATION : inventaire des zones d'expansion des crues, amélioration des 
fonctionnalités des cours d'eau, dispositions en lien avec les documents de planification, sensibilisation du public, 
aménagement du territoire en lien avec la disponibilité de la ressource, amélioration du rendement des réseaux de distribution, 
améliorer et redévelopper les fonctionnalités épuratoires des versants… 
 
Précisons que si de nombreuses dispositions du SAGE ne concernent pas les activités de la société EURO INFORMATION, les 
activités de cette dernière n’en demeurent pas moins « compatibles » avec celles-ci. 
 

 

 
 
Cette information a été précisée au chapitre B.3.5.8. Système d’Echange de Quotas d’Emission (SEQUE) de gaz à effet de serre. 
La demande sera effectuée parallèlement à l’instruction du dossier de demande d’Enregistrement ICPE. 
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Réponses à l’Annexe 2 

 
 
La demande de déclaration a été effectuée.  
 

Preuve de dépôt – site de Saint-Apollinaire 
 

 

 
 
C’est bien l’instruction technique n°246 qui sera applicable dans le cas présent et qui a été utilisée pour dimensionner le 
désenfumage. 
 

 

 
 
Cette démarche a été entreprise par la société EURO INFORMATION. 
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Ces modifications sont intégrées dans le dossier de demande d’Enregistrement au titre des ICPE : 

- Suppression de la demande de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (chapitre B.4.2) 
- Suppression de la demande de dérogation pour le dispositif de désenfumage (article 20 de l’AM) 
- Suppression de la demande de dérogation pour la hauteur des cheminées (article 54 de l’AM) 
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Mémoire en réponse 

Réponses à l’Annexe 1 

 

Complément ajouté au chapitre B14 

 

Aucun avis sur la remise en état du site après exploitation n’a été transmis par la Communauté de Communes compétente en 
matière d’urbanisme dans le délai règlementaire de 45 jours. 

 

 

 

 

L’entretien régulier des groupes électrogènes est pris en charge dans le contrat de maintenance périodique des groupes 
électrogènes. Aussi, aucun stockage de produit d’entretien n’est effectué dans les locaux groupes électrogènes ou ailleurs dans 
l’établissement. 

 

Lors des opérations de maintenance des groupes, des produits seront temporairement entreposés dans les locaux dédiés aux 
groupes électrogènes : huile et glycole. Ces produits, s’ils sont nécessaires lors de l’entretien, seront dans tous les cas installés 
sur des rétentions adaptées. La dalle qui équipe les locaux groupes électrogènes constitue également une rétention en elle-
même. 

 

 

 

Les plans de masse ont été complétés avec les conduites d’alimentation (voir document joint en annexe confidentielle). 
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Cette étude a été réalisée (voir document joint en annexe confidentielle). 

 

 

 

 

Les fréquences de vérifications périodiques des équipements de lutte contre l’incendie sont définies par l’APSAD.  

Les équipements faisant l’objet de ces vérifications périodiques sont : 

- Les extincteurs ; 

- Les systèmes de détection automatique d’incendie ; 

- L’équipement de sprinklage. 

 

 

 

 
Cette note est présentée en annexe publique n°7. 
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Les points de rejets sont identifiés ci-après. Les cheminées sont visibles sur le plan de masse du site. Les cheminées sont 
situées à l’aplomb des locaux groupes électrogènes. 
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Ces éléments seront transmis par la société EURO INFORMATION en dehors du cadre de l'instruction du dossier ICPE, dans le 
cadre de sa demande SEQE. 
 

 

 
 
La compatibilité a été analysée pour chaque article susceptible de concerner l'installation projetée. 
 
La compatibilité du projet avec les politiques publiques n'est pas analysée car elle ne relève pas des compétences ou de la 
responsabilité de la société EURO INFORMATION : inventaire des zones d'expansion des crues, amélioration des 
fonctionnalités des cours d'eau, dispositions en lien avec les documents de planification, sensibilisation du public, 
aménagement du territoire en lien avec la disponibilité de la ressource, amélioration du rendement des réseaux de distribution, 
améliorer et redévelopper les fonctionnalités épuratoires des versants… 
 
Précisons que si de nombreuses dispositions du SAGE ne concernent pas les activités de la société EURO INFORMATION, les 
activités de cette dernière n’en demeurent pas moins « compatibles » avec celles-ci. 
 

 

 
 
Cette information a été précisée au chapitre B.3.5.8. Système d’Echange de Quotas d’Emission (SEQUE) de gaz à effet de serre. 
La demande sera effectuée parallèlement à l’instruction du dossier de demande d’Enregistrement ICPE. 
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Réponses à l’Annexe 2 

 
 
La demande de déclaration a été effectuée.  
 

Preuve de dépôt – site de Saint-Apollinaire 
 

 

 
 
C’est bien l’instruction technique n°246 qui sera applicable dans le cas présent et qui a été utilisée pour dimensionner le 
désenfumage. 
 

 

 
 
Cette démarche a été entreprise par la société EURO INFORMATION. 
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Ces modifications sont intégrées dans le dossier de demande d’Enregistrement au titre des ICPE : 

- Suppression de la demande de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau (chapitre B.4.2) 
- Suppression de la demande de dérogation pour le dispositif de désenfumage (article 20 de l’AM) 
- Suppression de la demande de dérogation pour la hauteur des cheminées (article 54 de l’AM) 
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Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs 
installation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement 

 

Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement 
 
  

 

Ministère chargé 

des installations classées 

pour la protection de 

l’environnement La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives 

portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire. 

 

N°15679*02 

1. Intitulé du projet  

    

 

 
 
 

 
 

    

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)  
    

 2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) : Madame  Monsieur     
    

 Nom, prénom    
    
    2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :   
    

 
Dénomination ou 
raison sociale 

   

    
 N° SIRET  Forme juridique    
    

 
Qualité du 
signataire 

   

    
 2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social) 

  
    
 N° de téléphone  Adresse électronique    
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    

    
    
 Si le demandeur réside à l'étranger Pays  Province/Région    
    
 2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande   
    
 Cochez la case si  le demandeur n'est pas représenté   Madame  Monsieur     
    
 Nom, prénom  Société    
    
 Service Fonction   
    
 Adresse 

  
    
 N° voie  Type de voie Nom de voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
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 N° de téléphone  Adresse électronique    
    

3. Informations générales sur l’installation projetée  

    
 3.1 Adresse de l’installation 

  
    
 N° voie  Type de voie  Nom de la voie    
    
  Lieu-dit ou BP    
    
 Code postal  Commune   
    
 3.2 Emplacement de l’installation  

  
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?                   Oui    Non   

 

  

    
 Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :    
    
 L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?                                Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune 
concernée : 

   

    
    
    

4. Informations sur le projet  

    
 4.1 Description  
 Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction   
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 4.2 Votre projet est-il un :  Nouveau site  Site existant      

    

 4.3 Activité   
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Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou 
les installations projetées relèvent :  

 
 

 
Numéro de 

rubrique 
Désignation de la rubrique (intitulé 

simplifié) avec seuil 
Identification des installations exprimées avec les unités des critères 

de classement 
Régime 

  

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

 

 
 
 
 
 
 

    

 

5. Respect des prescriptions générales  
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5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions 
générales édictées par arrêté ministériel.  
Des guides de justificatifs sont mis à votre disposition à l’adresse suivante : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 .  

 

 

    

 

Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces 
annexes (exemple : plan d'épandage).  
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des 
pièces obligatoires.  

 

 

 

    
 5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?   Oui    Non   

 

  

    

 
Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.  
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.  

 

 

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet 
   

 

Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les 
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous 
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.  
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à 
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2 
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.  
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine 
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).  

 

 Le projet se situe-t-il :  Oui Non Si oui, lequel ou laquelle ? 
 

 

 
Dans une zone naturelle d’intérêt 
écologique, faunistique et 
floristique de type I ou II 
(ZNIEFF) ? 
 

    

 

 
En zone de montagne ? 

  
    

 

 
Dans une zone couverte par un 
arrêté de protection biotope ? 

  

    

 

 
Sur le territoire d’une commune 
littorale ?  
 

    

 

 
Dans un parc national, un parc 
naturel marin, une réserve 
naturelle (nationale ou régionale), 
une zone de conservation 
halieutique  ou un parc naturel 
régional ? 
 

    

 

 
Sur un territoire couvert par un 
plan de prévention du bruit, 
arrêté ou le cas échéant, en 
cours d’élaboration? 

  

    

 

 
Dans un bien inscrit au 
patrimoine mondiale ou sa zone 
tampon, un monument historique 
ou ses abords ou un site 
patrimonial remarquable? 

  

    

 

 
Dans une zone humide ayant fait 
l’objet d’une délimitation ? 
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Dans une commune couverte par 
un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
(PPRN) ou par un plan de 
prévention des risques 
technologiques (PPRT) ? 
Si oui, est-il prescrit ou 
approuvé ? 
 

    

 

Dans un site ou sur des sols 
pollués ?  
[Site répertorié dans l’inventaire 
BASOL] 

    

 

 
Dans une zone de répartition des 
eaux ?  
[R.211-71 du code de 
l’environnement] 
 

    

 

 
Dans un périmètre de protection 
rapprochée d’un captage d’eau 
destiné à la consommation 
humaine ou d’eau minérale 
naturelle?  
 

     

 

 
Dans un site inscrit ?  
 

    

 

 
Le projet se situe-t-il, dans ou 

à proximité :  
 

Oui Non Si oui, lequel et à quelle distance ? 
 

 

 
D’un site Natura 2000 ? 

  
    

 

 
D’un site classé ? 
 

    

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine 

   

 Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.   
 

 
7.1 Incidence potentielle de 

l'installation 
Oui Non NC

1
 

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation 
sommaire de l’incidence potentielle 

 

Engendre-t-il des 
prélèvements en 
eau ? 
Si oui, dans quel 
milieu ? 
 

     

  
 
 
 
 
Ressources 

 
Impliquera-t-il des 
drainages / ou des 
modifications 
prévisibles des 
masses d'eau 
souterraines ? 
 

    

 

                                                 
1

  Non concerné 
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Est-il excédentaire 
en matériaux ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Est-il déficitaire en 
matériaux ? 
Si oui, utilise t-il 
les ressources 
naturelles du sol 
ou du sous-sol ? 
 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'entraîner des 
perturbations, des 
dégradations, des 
destructions de la 
biodiversité 
existante : faune, 
flore, habitats, 
continuités 
écologiques ? 
 

    

 
Si le projet est 
situé dans ou à 
proximité d’un site 
Natura 2000, est-il 
susceptible d’avoir 
un impact sur un 
habitat / une 
espèce inscrit(e) 
au Formulaire 
Standard de 
Données du site ? 
 

    

 
Est-il susceptible 
d'avoir des 
incidences sur les 
autres zones à 
sensibilité 
particulière 
énumérées au 6 
du présent 
formulaire ? 
 

    

 
Milieu 
naturel 

 
Engendre-t-il la 
consommation 
d'espaces 
naturels, 
agricoles, 
forestiers, 
maritimes ? 
 

    

 

 
Est-il concerné 
par des risques 
technologiques ? 
 

     

 
 
 
Risques  

 
Est-il concerné 
par des risques 
naturels ? 
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Engendre-t-il des 
risques 
sanitaires ? 
 
Est-il concerné 
par des risques 
sanitaires ? 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Engendre-t-il des 
déplacements/des 
trafics ? 

    

 
Est-il source de 
bruit ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
sonores ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engendre-t-il des 
odeurs ? 
 
Est-il concerné 
par des nuisances 
olfactives ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il  des 
vibrations ? 
 
Est-il concerné 
par des 
vibrations ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuisances 

Engendre-t-il des 
émissions 
lumineuses? 
 
Est-il concerné 
par des émissions 
lumineuses ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engendre-t-il des 
rejets dans l'air ?     

 
Engendre-t-il des 
rejets liquides ? 
Si  oui, dans quel 
milieu ? 
 

     Emissions  

 
Engendre t-il des 
d’effluents ? 
 

    

 

 Déchets 

 
Engendre-t-il la 
production de 
déchets non 
dangereux, 
inertes, 
dangereux ? 
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Est-il susceptible 
de porter atteinte 
au patrimoine 
architectural, 
culturel, 
archéologique et 
paysager ? 
 
 

    

 

Patrimoine/ 
Cadre de 
vie/ 
Population 

 
Engendre-t-il des 
modifications sur 
les activités 
humaines 
(agriculture, 
sylviculture, 
urbanisme, 
aménagements) 
notamment 
l’usage des sols ? 
 
 

    

 

7.2 Cumul avec d’autres activités 
 

   

 
 Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres activités existantes ou 
autorisées ?  

  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquelles : 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

7.3 Incidence transfrontalière 
 

   

  Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?  
  Oui      Non                   Si oui, décrivez lesquels : 

 

 
 
 

 
 
 

 

7.4 Mesures d’évitement et de réduction 
 

   

 
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables 
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces 
éléments) : 

 

 
 
 

 
 
 

 

8. Usage futur  
   

 
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt 
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement]. 
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9. Commentaires libres 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

10. Engagement du demandeur 

   

 A 
 Le 

  

   

 Signature du demandeur 
  

   

   

   

PAP
Timbre
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement 

 
 

Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en 
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des 

pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.  

   

      
1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :    
      

Pièces 

P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à 
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, 
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, 
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux 
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau   [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Requête pour une échelle plus réduite   : 
En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une 
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement] 

 

P.J. n°4.  - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue 
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°5. - Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées 
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le 
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative. 

 

 
2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet : 

 

Pièces 
 

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à 
l’installation :   

P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du 
code de l’environnement].   
  

Si votre projet se situe sur un site nouveau :  

P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement].  

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant 
leur saisine par le demandeur.  

 

P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière 
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se 
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur. 

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :   

P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement.  

 

  

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :  

P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de 
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande 
d’enregistrement. 

 

  

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :   

P.J. n°12.  - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et 
programmes  suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de 
l'environnement  
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 - le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement  

- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3  

 - le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement  

- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de 
l'environnement  

 - le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement  

- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  

 - le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV 
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement  
  

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :  

P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette 
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il 
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le 
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou 
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de 
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000, 
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et 
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou 
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats 
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant 
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des 
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de 
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

 

P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de 
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose, 
en outre :  [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] : 

 

- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux 
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues 
au 

13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée 
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la 
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant 
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des 
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une 
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] 

 

- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].  

  

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :   

P.J. n°14. - La description : 

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ; 

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à un plan de surveillance qui réponde aux 

exigences du règlement pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 

2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R. 

512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de 

l’environnement]  
  



13 sur 13 

Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :   

P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un 
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris 
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse 
coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

 

 
 

P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment 
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-46-
4 du code de l’environnement] 

 

 
 

 
3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur : 
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.  

 

Pièces 
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 SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

 TC (ou TCA) ou TI : « Tolerable Concentration” (in Air) ou “Tolerable 
Intake” pour Health Canada et RIVM 

 UR : « Unit Risk »  

 VTR : Valeurs Toxicologiques de Référence 

 ZSC : Zone Spéciale de Conservation (Natura 2000) 
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Objet de la demande 

NB : Ce dossier fait l’objet d’une demande de confidentialité. Le dépôt initial de la 
demande d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement a été réalisé le 28 octobre 2020 en Préfecture de Côte d’Or. 
 
Euro Information, filiale Informatique du groupe de bancassurance Crédit Mutuel, 
conçoit, réalise, maintient et exploite un système d’information commun utilisé par 
le Groupe. La mission d'Euro-Information est de mettre à disposition des 
différentes entités du groupe et à leurs sociétaires et clients, les meilleurs outils et 
les meilleures solutions avec une qualité de service et une sécurité garanties. 
 
La société EURO INFORMATION projette l’exploitation d’un bâtiment technique 
dans la commune de Saint-Apollinaire, dans un secteur à vocation industrielle et 
commerciale de la commune. Ce Datacenter aura pour fonction le stockage des 
données informatisées du groupe CREDIT MUTUEL. 
 
Le présent document constitue la demande d’Enregistrement au titre des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) au titre de 
rubrique 2910-A-1 « Combustion » de la nomenclature des ICPE. 
 
Echelle du Plan d’ensemble et réseaux 

 La société EURO INFORMATION souhaite demander une dérogation au 
3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement concernant l’échelle du 
Plan d’ensemble (1/200ème) pour une représentation au 600

ème
 (plan 

masse public) et au 500
ème

 (plan masse et réseau confidentiel) pour des 
raisons de lisibilité.  

 
Le contenu du présent dossier de demande d’Enregistrement est conforme aux 
articles R.512-46-3 à R.512-46-5 du Code de l'environnement, formalisé dans le 
formulaire 10 
 
Tableau n° 1 : Liste des pièces jointes au formulaire CERFA 

Pièces jointes Chapitre correspondant 

Pièces obligatoires pour tous les dossiers 

P.J. n°1 
Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué 
l'emplacement de l'installation projetée [1° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement] 

15 Plans règlementaires 

P.J. n°2 

Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à 
une distance qui est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances 
d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à 
l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 
100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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Pièces jointes Chapitre correspondant 

Pièces obligatoires pour tous les dossiers 

P.J. n°3 

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions 
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, 
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous 
les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

P.J. n°4 

Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités 
projetées avec l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le 
plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° 
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

9 Compatibilité des 
activités projetées avec 
l’affectation du sol 

P.J n°5 
Une description de vos capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

7.  
Capacités techniques et 
financières de la société 

P.J. n°6 

Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le 
ministre chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce 
document présente notamment les mesures retenues et les performances 
attendues par le demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de 
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]  

11.  
Justification du respect des 
prescriptions générales 
applicables aux ICPE 
soumises à Enregistrement 

Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet 

P.J. n°7 
Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des 
aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du code de l’environnement]. 

3 Description, nature et 
volume des activités 

4. Classement du projet et 
textes applicables 

11. Justification du respect 
des prescriptions 
générales applicables aux 
ICPE soumises à 
Enregistrement 

P.J. n°8 

L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans 
lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de 
l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de 
l’environnement]. 

Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées 
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur 

Non concerné : La société 
est propriétaire du terrain 
d’implantation 

P.J. n°9 

L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra 
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du 
décret n°2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. 
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées 
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur 

14. Avis du maire / 
président de 
l’établissement public de 
coopération 
intercommunale sur la 
remise en état du site en 
cas d’arrêt définitif de 
l’exploitation 

P.J. n°10 
La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 
512-46-6 du code de l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans 
un délai de 10 jours après la présentation de la demande d’enregistrement. 

La justification du dépôt de 
la demande de permis de 
construire sera transmise 
dans un délai de 10 jours 
au service instructeur 
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Pièces jointes Chapitre correspondant 

Pièces obligatoires pour tous les dossiers 

P.J. n°11 Concerne les projets nécessitant l’obtention d’une autorisation de défrichement 

Non concerné : Le projet 
ne nécessite pas la 
réalisation d’un 
défrichement 

P.J. n°12 

Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du 
projet avec les plans, schémas et programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 
du code de l’environnement]  

- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu 
par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement 

- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les 
articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement 

0  

Compatibilité du projet 
avec les documents de 
planification 

P.J. n°13 

L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du 
code de l’environnement]. Cette évaluation est proportionnée à l'importance du 
projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence 
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement]. 

7. Analyse des incidences 
du projet sur les sites 
Natura 2000 

P.J. n°14 

La description :  

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du 
gaz à effet de serre ;  

- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce 
à un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en 
application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 
13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz 
à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant dans les conditions 
prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement. [10° 
de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

3. Description, nature et 
volume des activités 

3.5.4 Fioul domestique 

P.J. n°15 
Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe 
n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

Annexe – Résumé non 
technique PJ n°14 

P.J. n°16 

Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la 
chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté 
du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, 
pris dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations 
concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages. 
[11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 

12. Analyse coûts 
avantages pour la 
réutilisation de la chaleur 
fatale 

P.J. n°17 

Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de 
l’installation Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité 
énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 512-
46-4 du code de l’environnement] 

3. Description, nature et 
volume des activités 
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A. CERFA 
N°15679*02 
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B. Demande 
d’Enregistrement 
ICPE 
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1. Identité administrative 

Raison sociale 
EURO-INFORMATION EUROPEENNE DE TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
 
 
Forme juridique 
Société par Actions Simplifiée (SAS) EURO INFORMATION 
 
N° SIRET : 31273067400016 
Code APE : 6203Z (Gestion d’installations informatiques) 
 
 
Adresse du Siège social  
4 RUE FREDERIC-GUILLAUME RAIFFEISEN - 67000 STRASBOURG 
 
Adresse du site objet du présent dossier 
EURO INFORMATION – ECOPARC Dijon-Bourgogne – 21850 Saint-Apollinaire 
 
Téléphone :  
03 88 14 88 14 
 
Effectif et horaires de travail 
50 personnes  
Fonctionnement 24h/24 et 7j/7 
 
Nom et qualité du signataire de la demande 
M. FRANTZ RUBLE, Président d’EURO INFORMATION 
 
Personne chargée du suivi du dossier 
M. Philippe REMY, Chef de projet 
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2. Emplacement des installations 

Département : Côte d’Or (21) 
Arrondissement : Dijon  
Canton : : Saint-Apollinaire  
Commune : Saint-Apollinaire  
 
Tableau n° 2 : Situation cadastrale 

Commune Section Parcelle Surface 

Saint-Apollinaire ZM 171 0,35 ha 

Saint-Apollinaire ZM 193 442 m² 

Saint-Apollinaire ZM 116 2,65 ha 

Saint-Apollinaire ZM 135 0,27 ha 

Saint-Apollinaire ZM 192 0,61 ha 

Saint-Apollinaire ZM 202 271 m² 

Saint-Apollinaire ZM 141 474 m² 

Saint-Apollinaire ZM 14 (pour partie) 14,55 ha 

Saint-Apollinaire ZM 117 0,38 ha 

Saint-Apollinaire ZM 166 0,79 ha 

Saint-Apollinaire ZM 167 0,46 

Saint-Apollinaire ZM 173 0,28 ha 
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Figure 1 : Situation locale 
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Figure 2 : Vue aérienne du site 
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Figure 3 : Plan cadastral 
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3. Description, nature et volume des activités 

3.1. Présentation de la société EURO INFORMATION 

Euro Information, filiale Informatique du groupe de bancassurance Crédit Mutuel, 
conçoit, réalise, maintient et exploite un système d’information commun utilisé par 
le Groupe. 
 
Les activités de développement et de production informatique au niveau national et 
international sont assurées par environ 3500 salariés répartis sur plusieurs sites 
géographiques au niveau national : Strasbourg, Nancy, Dijon, Orléans, Lyon, Lille, 
Cergy, Val de Fontenay, Paris et Nantes. 
 
La mission d'Euro-Information est de mettre à disposition des différentes entités du 
groupe et à leurs sociétaires et clients, les meilleurs outils et les meilleures 
solutions avec une qualité de service et une sécurité garanties. 
 

Figure 4 : Principaux secteurs d’activité de la société EURO INFORMATION 

 
 

3.2. Le groupe Crédit Mutuel 

Le groupe Crédit Mutuel compte plus de 80 000 salariés et 24 000 administrateurs. 
Il compte plusieurs filiales à rayonnement national et international, parmi lesquels : 

 Les établissements bancaires Crédit Mutuel et CIC ; 

 La banque européenne Crédit Mutuel ; 

 Targobank (Allemagne et Espagne) ; 

 Cofidis (Europe) ; 

 Beobank (Belgique) ; 
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 Banque Casino (France). 

 
Le groupe est aujourd’hui implanté dans 13 pays européens. 

3.3. Description du site 

L’établissement EURO INFORMATION comptera 2 bâtiments : 

 Un bâtiment technique « Datacenter », qui constitue le sujet principal de la 
présente demande d’Enregistrement au titre des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ; 

 Un poste de sécurité combiné au bâtiment administratif. 

 Le bâtiment regroupant le poste de sécurité et le bâtiment administratif 

Le bâtiment regroupant le poste de sécurité et le bâtiment administratif n’est pas 
concerné par la règlementation relative aux ICPE. Ce bâtiment comporte des 
bureaux, un poste d’accueil et de sécurité. 

 Le Datacenter 

Le Datacenter a une superficie de 10 600 m², pour une surface plancher totale de 
16 000 m². Ce bâtiment compte un rez-de-chaussée, un étage (R+1) et une 
terrasse technique. Il est entouré de voiries qui permettent la circulation des 
véhicules de secours en cas de besoin.  
 
Les salles des machines, où sont installés les serveurs, constituent le cœur de 
l’activité de l’établissement. Ce bâtiment comporte également des locaux 
techniques et de petite logistique, ainsi que des salles dédiées aux opérateurs 
(manutentionnaires, informaticiens…). La terrasse technique accueille des 
équipements divers : matériel de refroidissement des équipements, tourelles de 
désenfumage, montes-charges.  
 
Ce bâtiment aura une hauteur de 15,80 mètres du terrain naturel à la terrasse 
technique. Six cheminées dépasseront la toiture et culmineront à 19 mètres.  

 L’exploitant demande à déroger à la hauteur règlementaire des 
cheminées, normalement fixée à 36 m, pour une hauteur de 19 m. 

 
L’ensemble du bâtiment ainsi que sa périphérie sont munis de plusieurs systèmes 
de détection et de lutte contre l’incendie : poteaux incendie, extincteurs, dispositifs 
d’extinction spécifique aux salles informatiques (extinction au gaz) ou aux locaux 
techniques (brouillard d’eau). 
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3.4. Présentation de l’activité 

NB : La présentation détaillée de l’activité et des installations est donnée en annexe 
confidentielle n°1 

3.4.1. Description des activités 

Le Datacenter a pour fonction le stockage et la mise à disposition des données et 
informations bancaires au sein du groupe CREDIT MUTUEL et pour ses clients. 

3.4.2. Description des installations 

Aucune activité spécifique n’est menée dans les locaux administratifs / poste de 
sécurité.  
 
Le Datacenter compte plusieurs équipements visés par la règlementation des 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 
 

Tableau n° 3 : Description des activités 

Activité Description Règlementation ICPE 

Serveurs informatique 
Stockage et mise à disposition des données informatiques pour le 
groupe CREDIT MUTUEL et ses clients 

Aucune 

Groupes 
électrogènes de 
secours 

Ces groupes électrogènes permettent de palier les éventuelles 
coupures sur le réseau électrique. Il s’agit d’équipements de secours 
qui fonctionneront uniquement : 

1° En cas de coupure sur le réseau électrique, jusqu’à rétablissement 
de l’alimentation électrique 

2° Lors de phases de test du matériel, pour un maximum de 8 heures 
/ mois, soit au maximum 96 heures par an (<< 500 heures par an). 

 

Ces groupes électrogènes fonctionnent au fioul domestique. 

Chacun des six groupes électrogènes est connecté à une cheminée 
propre, d’une hauteur de 19 m. Ces cheminées individuelles sont 
nécessaires pour assurer l’indépendance des installations, 
notamment en cas d’incendie pour éviter la propagation du feu d’un 
groupe vers l’autre. Selon les besoins, entre 1 et 3 groupes 
électrogènes seront en fonctionnement (dont phase de test). Les 
conduits sont donc dimensionnés pour une évacuation optimale des 
gaz d’un seul groupe électrogène. 

Le temps de fonctionnement des groupes électrogènes est consigné 
dans un registre tenu sur le site. 

Enregistrement 

Rubrique 2910-A-1 

Puissance totale : 31 
MW 

Stockage 
d’hydrocarbures 

Des cuves enterrées de fioul domestiques sont présentes sur le site. 
Ces cuves enterrées sont équipées de tous les dispositifs de 
protection contre les fuites ou contre les risques de collision. 

Déclaration 

Rubrique 4734 

Volume : 723 m
3
 

Ateliers de charge 
d’accumulateurs 
électriques 

Les ateliers de charge alimentent les batteries qui participent au 
fonctionnement électrique du site et à l’alimentation de secours des 
équipements en cas de coupure électrique. 

Déclaration 

Rubrique 2925-1 

P = 1 080 kW 
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Activité Description Règlementation ICPE 

Equipements 
frigorifiques 

Ces équipements assurent le refroidissement du matériel informatique 
et sont installés en toiture du bâtiment. 

Déclaration / contrôle 
périodique 

Rubrique 1185-2-a 

Quantité : 1 600 kg 
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3.5. Utilités et fluides 

3.5.1. Estimation des consommations 

 Estimation de la consommation d’eau 

La consommation d’eau potable (prélèvement dans le réseau public) est presque 
exclusivement liée aux besoins de refroidissement des serveurs.  
La consommation d’eau potable est estimée à 16 100 m

3
 / an, ce qui 

correspond à une consommation moyenne journalière de 44 à 45 m
3
.  

On peut dissocier la consommation annuelle prévisionnelle en eau de la manière 
suivante : 

 Arrosage (notamment toitures végétalisées) : 5 000 m
3 
; 

 Consommation sanitaire : 1 000 m
3 
; 

 Refroidissement adiabatique : 10 000 m
3 
; 

o Autant que possible, ce poste d’utilisation d’eau sera assuré par les 
citernes de récupération d’eaux pluviales afin de réduire le 
prélèvement dans le réseau d’eau public ; 

 Autres postes divers : < 100 m
3
. 

 Estimation de la consommation électrique 

La consommation électrique du site est estimée pour les 6 premières années de 
fonctionnement. L’augmentation de la consommation au fil du temps s’explique par 
le fait que le Datacenter montera progressivement en activité (sans modification 
significative des installations). Le fonctionnement des serveurs du Datacenter 
regroupe la quasi-totalité des consommations électriques du site, les 
consommations annexes étant surtout liées à l’éclairage ou à des postes 
secondaires. 
 

Tableau n° 4 : Estimation des consommations 

Année 
d’exploitation 

Consommation (MWh) 

1 4 383 MWh 

2 9 173 MWh 

3 13 963 MWh 

4 18 753 MWh 

5 23 544 MWh 

6 28 334 MWh 

 
  



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 26/224 

 Estimation de la consommation de fioul domestique 

La consommation de fioul domestique est intrinsèquement liée aux coupures qui 
pourraient intervenir sur les réseaux électriques alimentant le Datacenter. En 
condition normale de fonctionnement, la consommation sera uniquement liée aux 
phases de test du matériel et sera de l’ordre de la centaine de mètres cube (m

3
) de 

fioul domestique par an. 

3.5.2. Electricité 

a) Fournisseur 

Le fournisseur d’électricité de l’établissement EURO INFORMATION n’est pas 
encore défini à l’heure actuelle. Le réseau de transport d’électricité est géré par la 
société ENEDIS. 

b) Fonctionnement électrique du site 

 Fonctionnement normal 

Le site (Datacenter + bâtiment PCS/Administratif) est alimenté par deux réseaux 
ENEDIS distincts provenant de deux secteurs géographiques différents. Ce 
double raccordement a plusieurs objectifs : 

 Il permet de diminuer fortement le risque de coupure électrique suite à un 
accident qui pourrait intervenir sur l’une des lignes ; 

 Il permet ainsi de limiter au maximum l’utilisation des groupes électrogènes 
(fonctionnant au fioul domestique) qui se mettraient en route suite à une 
coupure électrique générale (économie d’énergie fossile, limitation des 
rejets atmosphériques…). 

 
Chacune des deux lignes ENEDIS peut alimenter 100 % des installations 
technique servant au Datacenter. Chacune de ces lignes peut prendre le relai de 
l’autre et donc d’alimenter 100 % du site. 
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Figure 5 : Principe d’alimentation électrique du site EURO INFORMATION – fonctionnement 
normal 

 
  

Fonctionnement normal
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 Fonctionnement électrique du site en mode dégradé (perte d’une ou 
deux voies d’alimentation électrique) 

En cas de perte d’alimentation sur une ou deux arrivées électriques ENEDIS (1 
et/ou 2), le Datacenter fonctionnera en mode dégradé. De fait, l’alimentation 
électrique du site y sera modifiée et deux centrales de groupes électrogènes 
prendront le relai jusqu’à rétablissement de l’alimentation électrique par les voies 
ENEDIS 1 et/ou 2. 
 
Si une alimentation ENEDIS est coupée : 

 La centrale de groupes électrogène concernée s’allume pour rétablir une 
alimentation électrique (2 groupes électrogènes + 1 groupe électrogène en 
redondance des deux précédents) : puissance totale en fonctionnement 
P= 15,3 MW ; 

 Le groupe électrogène redondant s’éteint si les 2 groupes électrogènes 
fonctionnent correctement : puissance totale en fonctionnement P= 10,2 
MW ; 

 Un basculement de l’alimentation est opéré et la voie fonctionnelle pourra 
alimenter 100 % du Datacenter : la centrale de groupes électrogène 
s’éteint (P= 0 MW). 

 
Figure 6 : Principe d’alimentation électrique du site EURO INFORMATION – fonctionnement 
altéré 50% (perte de l’alimentation ENEDIS 2) 
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Si les deux alimentations ENEDIS sont coupées : 

 Les deux centrales de groupes électrogènes s’allument simultanément 
(soit 2 x 2 groupes électrogènes + 2 x 1 groupes redondants) : puissance 
totale de fonctionnement = 30,6 MW ; 

 Les 2 x 1 groupes électrogènes redondants pour chaque voie GE 
s’éteignent si les 2 centrales de groupes électrogènes fonctionnent 
correctement : puissance totale en fonctionnement = 20,5 MW ; 

 Les centrales de groupes électrogènes sont maintenues en 
fonctionnement jusqu’à rétablissement d’au moins une des deux arrivées 
électriques ENEDIS 1 ou 2 qui assurera 100 % de l’alimentation du site. 

 
Figure 7 : Principe d’alimentation électrique du site EURO INFORMATION – fonctionnement 
altéré 100% (perte des alimentations ENEDIS 1 et 2) 
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3.5.3. Eau et assainissement 

a) Alimentation en eau potable 

Les bâtiments seront alimentés en eau par un branchement réalisé sur le réseau 
public situé dans la rue de desserte du terrain. Une fosse à compteur en béton 
sera implantée en limite de propriété, respectant les caractéristiques spécifiées par 
l’exploitant du réseau d’eau potable local. 
Un réseau d’alimentation en eau à usage domestique / sanitaire en PEHD 
alimentera chaque bâtiment du site (bâtiment technique, bâtiment administratif / 
poste central de sécurité). 
 
L’établissement n’est équipé d’aucun pompage en nappe ou en cours d’eau. 

b) Assainissement eaux usées 

Les eaux usées de l’établissement correspondent exclusivement aux rejets 
sanitaires liés à la présence de personnel. Aucune eau usée de process n’est 
générée par l’établissement. 
 
Les eaux usées seront collectées en sortie de bâtiment. Un ouvrage de visite sera 
positionné au droit de chaque sortie, à chaque changement de direction et au 
maximum tous les 50 ml de canalisation. Les eaux usées sanitaires seront 
déversées dans les réseaux publics situés dans les voies d’accès au site. 
 
Le réseau d’eaux usées sera également équipé de vanne de sectionnement 
motorisée en cas d’incendie, permettant le confinement des eaux d’extinction dans 
l’enceinte du data center.  

c) Traitement des eaux pluviales 

 Eaux pluviales de voiries 

Les eaux pluviales seront collectées en sortie des bâtiments et au niveau des 
voiries au moyen d’avaloir de collecte. Les canalisations d’eaux pluviales seront en 
PVC et béton armé, des regards de visite seront placés au droit de chaque 
évacuation, à chaque changement de direction et tous les 50 ml de canalisation. 
Les sorties EP seront récupérées en pied de façade. 
 
Le projet de Data Center s’inscrit dans la ZAE de Saint-Apollinaire. Ce projet 
tiendra compte des textes réglementaires suivant pour la gestion des eaux 
pluviales :  

 PLU et règlements d’assainissement locaux ; 

 Arrêté préfectoral type relatif aux installations classées ; 

 Dossier au titre de la Loi sur l’Eau réalisé pour la ZAE.  
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Les prescriptions applicables recensées sont les suivantes :  

 Gestion des eaux pluviales à la parcelle ; 

 Traitement des premières pluies les plus chargées (période de retour 2 
ans) avant tout rejet dans un réseau public ou déversement dans le milieu 
naturel ; 

 Limitation du débit de rejet à 5 l/s/ha avec rétention égale à 25 % de la 
rétention décennale ; 

 Gestion de la pluie centennale sur le terrain avec débit de fuite 
correspondant à la capacité d’évacuation du tuyau en attente sur la 
parcelle ; 

 Rejet des eaux pluviales dans les fossés longeant les voiries de la ZAE ;  

 Prise en compte du bassin versant situé en amont (intitulé BV 1 Amont) et 
capté par le fossé traversant actuellement la parcelle ; 

 Collecte des eaux pluviales de toitures et des voiries périphériques avec 
confinement étanche en cas d’incendie. 

 
Les fossés périphériques imperméabilisés autour du Datacenter seront utilisés 
pour le stockage des eaux pluviales, le stockage des eaux d’extinction d’incendie, 
ainsi que l’acheminement des eaux vers l’exutoire. 
Les eaux seront prétraitées avant d’être rejetées dans les fossés par un 
décanteur lamellaire assurant un rejet en hydrocarbures inférieur à 5 mg/l et 
un rejet en MES inférieur à 30 mg/l.  

 Annexe : Note de calcul du séparateur d’hydrocarbures 

 
Les fossés périphériques autour du Datacenter seront utilisés pour le transit des 
eaux pluviales vers le fossé qui réceptionne les eaux pluviales au niveau de la ZAE 
de Saint-Apollinaire. Au niveau de cette dernière, un réseau de fossés d’infiltration 
et de transfert des eaux pluviales en direction de la Norge a été aménagé dans le 
cadre du projet de gestion global des eaux pluviales. Ce réseau de fossés et petits 
cours d’eau a fait l’objet de plantations de plantes aquatiques et amphibies, 
notamment des hélophytes, dont l’objectif est multiple : ralentissement des 
écoulements, absorption / infiltration de l’eau, abattement des pollutions… 
Les eaux pluviales sont donc gérées à l’échelle de la ZAE, sur les espaces 
verts publics, avec comme exutoire final la Norge à quelques kilomètres en 
aval (à l’Est du site). 
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Figure 8 : Principe de fonctionnement du réseau « eaux pluviales » au niveau de la ZAE de 
Saint-Apollinaire 

 
 
 
Les eaux pluviales de voiries seront prétraitées avant d’être rejetées dans les 
fossés par un décanteur lamellaire assurant un rejet en hydrocarbures 
inférieur à 5 mg/l et un rejet en MES inférieur à 30 mg/l. 
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 Récupération des eaux pluviales de toiture 

La mise en place de citernes de récupération d’eaux pluviales de toiture pour 
réutilisation dans les systèmes de refroidissement des Datacenter est prévue dans 
le cadre du projet. Pour rappel, ce système adiabatique fonctionnera quand la 
température extérieure excèdera 15°C. 
La citerne de récupération d’eaux pluviales de toiture aura un volume total de 
500 m³ ; elle sera positionnée à l’arrière du Datacenter. Les sorties eaux pluviales 
du bâtiment se déverseront directement dans ces citernes, des trop plein seront 
raccordés sur le réseau d’eaux eaux pluviales (=> fossé périphérique => bassin de 
rétention agricole). 

 Débit de fuite 

Le débit de fuite du Datacenter est de 19,07 l/s. Pour le bâtiment administratif, les 
terrains naturels et le bassin versant amont, le débit de fuite s’élève à 34,63 l/s. Le 
rejet à l’échelle du site dans son ensemble respecte la limitation de 5l/s/ha. 

 Aires de dépotage de fuel 

Les aires de dépotage en béton seront équipées d’un avaloir de collecte spécifique 
raccordé à un séparateur d’hydrocarbures puis au réseau d’eaux pluviales. En cas 
de déversement accidentel de fuel sur la voirie, le séparateur s’obturera 
automatiquement et un trop plein déversera l’effluent vers la rétention incendie, 
soit une citerne spécifique de 25 m³ (volume maximum de livraison de fuel). 
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d) Rétention des eaux pluviales 

Les rétentions sont déterminées à l’aide des coefficients de Montana locaux 
(station de Longvic).  
 
Le volume de rétention des eaux pluviales prend en compte les surfaces 
imperméables et les surfaces « enherbées » pour le bâtiment principal, pour le 
bâtiment PCS / administratif et pour le bassin versant intercepté.  
 
L’ensemble des informations relatives à la gestion des eaux pluviales est fournie 
en annexe au présent dossier :  

 Annexe : Note de calcul hydraulique 

 
Pour le Datacenter 
La pluie courante sera retenue dans le fossé périphérique imperméabilisé du 
bâtiment. Les eaux seront rejetées à débit limité vers le bassin situé sur la pointe 
sud du terrain via un limiteur de débit à effet vortex calibré à 19,07 l/s. Ces eaux 
seront également prétraitées par un séparateur d’hydrocarbures. En cas 
d’évènement pluvieux supérieur, un trop plein évacue les eaux vers le même 
exutoire. Le bassin existant au niveau de la pointe Sud sera capable de reprendre 
une pluie centennale sur cette zone. 
 
Pour le PCS / bâtiment administratif 
La pluie courante sera retenue dans un bassin à ciel ouvert non imperméabilisé. 
Les eaux pluviales y seront déversées après prétraitement par un séparateur 
d’hydrocarbures. Le rejet vers le corridor de la ZAC sera assuré par un limiteur de 
débit à effet vortex calibré à 34,63 l/s.  
En cas de pluie supérieure, un trop plein évacue les eaux vers le même exutoire. 
Le bassin Sud permettra également de retenir une pluie centennale. 
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Figure 9 : Volume de rétention pour le site du Datacenter 
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Figure 10 : Volume de rétention pour le PCS / administratif et pour le bassin versant amont 
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Dispositions spécifiques concernant la captation du bassin versant amont 
Un fossé traverse actuellement le terrain et capte les eaux pluviales ruisselant sur 
un champ situé en amont au Nord-Ouest et identifié comme Bassin versant amont 
1 (« BV amont 1 ») dans le dossier Loi sur l’Eau. Ce fossé se déverse dans les 
ouvrages de gestion des eaux pluviales de la Zone d’Activités Economiques (ZAE). 
 
La pointe Sud du terrain est aménagée en bassin de rétention dimensionné pour le 
ruissellement des eaux pluviales de cette partie Sud du terrain (volume du bassin : 
820 m

3
). Des eaux pluviales de la zone identifiée BV amont 2 transitent également 

par ce bassin avant de rejoindre une canalisation de busage sous la RD 700. 
 
La gestion des eaux pluviales du projet prévoit un déversement des eaux 
pluviales dans les fossés de la ZAE comme prévu dans le dossier Loi sur 
l’Eau de la Zone d’Activités Economiques.  
 

 
Figure 11 : Schéma représentatif des bassins versants de la ZAE et de ses abords 
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Figure 12 : Ecoulements naturels et canalisés par la ZAE 
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Figure 13 : Ecoulements au niveau de la parcelle de projet 
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3.5.4. Fioul domestique 

a) Utilisation 

Le site EURO INFORMATION disposera d’une réserve de fioul de 636 tonnes (soit 
723 m

3
), correspondant à : 

 6 cuves enterrées à double-paroi et détecteur de fuite de 120 m
3
, soit 

720 m
3
 stockés en cuves souterraines ; 

 6 nourrices de 500 litres (= 3 m
3
) qui prennent place au rez-de-chaussée 

dans les locaux « groupes électrogènes » à raison d’une nourrice de 500 
litres par groupe (et donc par local).  

 
L’utilisation occasionnelle du fioul domestique pourra occasionner des rejets de 
gaz à effet de serre :  

 lors des opérations de test des groupes électrogènes ; 

 lors de coupures sur une ou deux des alimentations électriques du site 
(fonctionnement en mode dégradé).  

 
Tous les autres équipements du site sont alimentés par le réseau électrique ; 
l’utilisation du fioul domestique par les groupes électrogènes (équipements 
de secours) est donc la principale source d’émissions de gaz à effet de serre 
du site. 

b) Suivi des émissions de gaz à effet de serre 

Le suivi des émissions pourra être effectué en suivant le volume de fioul 
domestique qui sera utilisé annuellement. 
Les émissions de CO2 pour le fioul domestique sont liées à l’amont (extraction, 
fabrication, transport) et à la combustion. 
D’après le tableur « Bilan Carbone » (v7.3.041), les valeurs d’émissions associées 
au fioul domestique sont les suivantes. 
 
Le suivi de l’émission de gaz à effet de serre sera réalisé en suivant la 
consommation annuelle de fioul domestique. 
 
Tableau n° 5 : Production de gaz à effet de serre due à l’utilisation de fioul domestique 

kg de CO2e par tonne 
Total 

Amont Combustion 

676 3 169 3 845 kg de CO2e / tonne 
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Le total d’émissions annuelles dû au fonctionnement des groupes électrogènes du 
site sera donc égal à : 
 

3 845 kg CO2e x tonnes de fioul domestique consommées pour l’année en cours 
 

Le suivi des émissions est réalisé annuellement en totalisant les commandes 
de fioul domestique pour le site. 

3.5.5. Gaz 

Le site ne sera pas raccordé au réseau de gaz. 

3.5.6. Eaux d’extinction incendie 

a) Le brouillard d’eau 

Les locaux techniques et logistiques ainsi que les circulations seront équipés d’un 
dispositif de brouillard d’eau branché sur une réserve d’eau interne de 76 m

3
 (2 

x 38 m
3
). La citerne du brouillard d’eau est alimentée par le réseau « incendie ». 

 
Le brouillard d’eau est un système permettant de réduire fortement le 
développement d’un incendie grâce à une dispersion d’un grand nombre de 
microgouttelettes d’eau. Ces microgouttelettes agissent sur l’incendie de la 
manière suivante : 

 En diminuant la disponibilité en oxygène, comburant nécessaire à tout 
incendie ; 

 En abaissant fortement la température de l’air et en limitant ainsi 
largement le risque de propagation de l’incendie. 

 
Ce dispositif présente des avantages multiples : 

 Ce dispositif ne présente pas de risque d’asphyxie pour le personnel, 
comme c’est par exemple le cas pour les cartouches de gaz ; 

 C’est un système « d’extinction » qui utilise des volumes réduits en eau, 
notamment en comparaison d’un sprinklage classique inutilisable dans un 
Datacenter. 
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b) Le réseau d’extinction incendie 

Les bâtiments seront alimentés en eau par un branchement réalisé sur le réseau 
public situé dans la rue de desserte du terrain. Une fosse à compteur en béton 
sera implantée en limite de propriété, respectant les caractéristiques spécifiées par 
l’exploitant du réseau d’eau potable local. 
Deux réseaux partiront de cette fosse en aval des compteurs d’eau : 

 Un réseau d’alimentation en eau à usage domestique / sanitaire en PEHD 
qui alimentera chaque bâtiment ; 

 Un réseau incendie en fonte ductile ; 

 Le réseau incendie alimentera des poteaux d’incendie ainsi que le 
bâtiment Datacenter pour les brouillards d’eau. 

 
Les besoins en débit incendie ont été déterminés selon le RDDECI 21 et le guide 
D9. Ces poteaux incendie sont tous situés dans un rayon de 100 m de tous les 
points des zones concernés par le risque incendie (le Datacenter) comme cela est 
prescrit dans la règlementation ICPE pour la rubrique 2910 « Combustion ». 
 
Les réseaux d’alimentation existants sont en DN 150 et permettront d’assurer ce 
débit puisqu’ils l’assurent déjà a minima sur les poteaux d’incendie du domaine 
public. 
 
L’établissement est équipé de 4 poteaux incendie (1 au niveau de chaque façade) 
qui sont identifiés sur le plan de masse du projet (voir chapitre 12. Plans 
règlementaires). Le bâtiment administratif / PCS peut quant à lui être desservi par 
2 poteaux incendie. Ceci porte le total à 6 poteaux incendie pour le site dans son 
ensemble. 
 
Des vannes de sectionnement motorisées sont prévues en amont des rejets afin 
de permettre le confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie. 
 
Les eaux d’extinction incendie sont collectées au niveau des fossés 
périphériques imperméabilisés du Datacenter. Une vanne de fermeture du 
réseau eaux pluviales et d’extinction permet la rétention de ces eaux 
d’extinction sur le site en cas de sinistre. 
 
Les rétentions incendie sont dimensionnées selon le guide D9a : 

 Ressource en eau de 90 m³/h pendant 2 h, soit 180 m³ ; 

 Pluie lors d’un incendie dans la zone classée à raison de 10 l/m² de 
surface imperméable, soit 16 000 m² x 10 l = 160 m³ ; 

 Dispositif de brouillard d’eau : 76 m
3
. 

 
La rétention minimale pour les eaux d’extinction incendie est donc de 416 m

3
. La 

capacité de rétention du fossé étant de 581 m³, elle permet donc d’assurer 
une sécurité supplémentaire en cas de fortes pluies pouvant survenir après 
une extinction d’incendie. 
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c) Autres systèmes d’extinction 

Les salles des machines sont équipées d’un système d’extinction par gaz. 

3.5.7. Alimentation électrique de secours 

L’alimentation électrique de secours est assurée par deux centrales de groupes 
électriques de secours, comportant chacune le même nombre de groupes 
électrogènes. Chaque centrale de groupes électrogènes doit pouvoir prendre le 
relai de l’alimentation électrique du site en cas de panne sur le réseau. Chaque 
batterie de groupe électrogène comporte un groupe électrogène redondant 
pouvant venir d’un groupe dysfonctionnel. 
 

Figure 14 : Centrales de groupes électrogènes 

 
 

 
Ce mode d’alimentation de secours est uniquement utilisé dans 2 situations : 

 En cas de panne sur l’un ou l’autre (ou les deux) réseaux qui alimentent le 
site ; 

 Lors des phases de test du matériel qui sont réalisées périodiquement. 

3.5.8. Système d’Echange de Quotas d’Emission (SEQUE) de gaz à 
effet de serre 

Le projet de la société EURO INFORMATION est soumis au Système d’Echange 
de Quotas d’Emission (SEQE) de gaz à effet de serre.  
 
La société EURO INFORMATION demandera une autorisation spécifique pour ces 
quotas parallèlement à l’instruction du présent dossier ICPE.  
 
L’établissement EURO INFORMATION pourra suivre annuellement ses émissions 
de gaz à effet de serre en suivant sa consommation de fioul domestique, via les 
factures émises auprès de ses fournisseurs. Ces volumes de fioul domestique 
annuellement consommés seront consignés dans un registre.  
 
La production de gaz à effet de serre liée au fonctionnement de l’activité sera 
calculée selon la méthode présentée en annexe 1 (PJ n°14-15 du CERFA 
n°15679*02 : Résumé non technique – installations relevant des dispositions des 
articles L.229-5 et 229-6 du Code de l’Environnement).  

Centrale n°1 Centrale n°2

1 GE de 5,1 MW 1 GE de 5,1 MW

1 GE de 5,1 MW 1 GE de 5,1 MW

1 GE redondant 1 GE redondant

= 30,6 MW
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4. Classement du projet et textes applicables 

4.1. Codification de l’établissement au titre des 
Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement 

4.1.1. Historique administratif et réglementation applicable 

4.1.2. Historique administratif 

Le site n’a jamais été exploité antérieurement excepté pour l’agriculture. 
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4.1.3. Classement au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement 

Les activités et installations du site EURO INFORMATION font, comme le montre 
le tableau ci-après, l'objet d'un classement conformément à la nomenclature des 
Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. 
 
En effet, selon les dispositions du Titre 1er du Livre V du Code de l'environnement, 
les activités, en fonction de leur nature, de leur importance et de leur 
environnement, sont soumises à autorisation ou à déclaration. 
 
Le présent paragraphe propose une codification des activités qui sont visées. En 
fonction des seuils, il est précisé le régime de classement : 
 
E :  Installation ou activité soumise à Enregistrement 
D : Installation ou activité soumise à Déclaration 
DC : Installation ou activité soumise à Déclaration et à Contrôle  
  périodique 
NC : Installation ou activité Non Classée 
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Tableau n° 6 : Classement de l’établissement EURO INFORMATION selon la nomenclature 
ICPE 

N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique Installation ou activité 
correspondante 

Régime de 
classement 
ICPE 

2910-A-1 

Combustion, à l'exclusion des installations visées par 
les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 

A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou 
en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole 
liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du 
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de 
biomasse, des produits connexes de scierie et des 
chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b 
(v) de la définition de la biomasse, de la biomasse 
issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code 
de l'environnement, ou du biogaz provenant 
d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la 
puissance thermique nominale est :  

1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 
MW (E) 

2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 

6 groupes électrogènes d’une 

puissance de 5,1 MWth / unité 

P totale ≈ 30,6 MW 

E 

2925-1 

Ateliers de charge d'accumulateurs électriques 

1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la 
puissance maximale de courant continu utilisable pour 
cette opération (1) étant supérieure à 50 kW (D) 

2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la 
puissance maximale de courant utilisable pour cette 
opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception 
des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques ouvertes au public définies par le décret n° 
2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures 
de recharge pour véhicules électriques et portant 
diverses mesures de transposition de la directive 
2014/94/ UE du Parlement européen et du Conseil du 
22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure 
pour carburants alternatifs (D) 

Ateliers de charge d’accumulateurs 

 

P = 1 080 kW 

D 

1185-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du 
règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de 
serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 
842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche 
d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 
(fabrication, emploi, stockage) 

2. Emploi dans des équipements clos en 
exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y 
compris pompe à chaleur) de capacité unitaire 
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 
susceptible d'être présente dans l'installation étant 
supérieure ou égale à 300 kg (DC) 

Equipements frigorifiques avec une 
quantité unitaire de gaz frigorifiques 
de 120 kg. 

 

Quantité totale = 1 600 kg 

DC 
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N° de la 
rubrique 

Intitulé de la rubrique Installation ou activité 
correspondante 

Régime de 
classement 
ICPE 

4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution : essences et naphtas ; kérosènes 
(carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de 
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et 
aux mêmes usages et présentant des propriétés 
similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour 
l'environnement. 

Stockage de fioul domestique en 
cuves enterrée double-paroi avec 
détecteur de fuites : 720 m

3
 

Stockage en nourrices de 500 litres 
dans les locaux groupes 
électrogènes sur plancher 
technique : 6 x 500 l = 3 m

3
 

 

Total = 636 tonnes ≈ 723 m
3
 

DC 

2921 

2921. Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau 
dans un flux d’air généré par ventilation mécanique ou 
naturelle (installations de) 

a) La puissance thermique évacuée maximale étant 
supérieure ou égale à 3 000 kW (E) 

b) La puissance thermique évacuée maximale étant 
inférieure à 3 000 kW (DC) 

Pas de dispersion de gouttelettes 
d’eau : équipement non concerné 
par la rubrique 2921 (Circulaire du 
23/03/07 relative aux Installations 
Classées Rubrique 2921) 

NC 
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4.2. Classement au titre de la règlementation IOTA 

La Zone d’Activités Economiques de l’EcoParc Dijon-Bourgogne est déjà 
règlementée par l’arrêté préfectoral du 18 février 2020 portant prescriptions 
complémentaires à l’autorisation délivrée par l’arrêté préfectoral n°270 du 14 mai 
2013.   
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4.3. Installation visée par l’annexe à l’article R 122-2 du 
Code de l’Environnement 

Le champ d’application de l’évaluation environnementale des projets est 
appréhendé par les dispositions du code de l’environnement, dans leur rédaction 
issue du décret n°2016-1110 du 11 août 2016. 
 
Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau 
annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, de façon 
systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article 
L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. 
 
Le projet de la société EURO INFORMATION est visé par l’annexe à l’article R 
122-2. La rubrique concernée est précisée dans le tableau ci-dessous. 
 

Tableau n° 7 : Extrait de l’annexe à l’article R.122-2 du Code de l’Environnement 

Catégories 
d'aménagements, 
d'ouvrages et de travaux 

Projets  

soumis à étude 
d'impact systématique 

Projets : soumis à la procédure de "cas 
par cas" en application de l'annexe III de 
la directive 85/337/CE 

1. Installations classées 
pour la protection de 
l’environnement 

- b) Autres installations classées pour la 
protection de l'environnement soumises à 
enregistrement (pour ces installations, 

l'examen au cas par cas est réalisé dans 
les conditions et formes prévues à l'article 
L. 512-7-2 du code de l'environnement) 

39. Travaux, constructions 
et opérations 
d'aménagement. 

Dimensions du projet < 
aux seuils 

a) Travaux et constructions qui créent une 
surface de plancher au sens de l'article R. 
111-22 du code de l'urbanisme ou une 
emprise au sol au sens de l'article R. * 420-
1 du code de l'urbanisme comprise entre 10 
000 et 40 000 m2. 

Surface plancher = 16 000 m² 

Emprise au sol = 10 600 m² 
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5. Analyse des incidences du projet sur l’eau et 
les milieux aquatiques 

5.1. Contexte environnemental 

5.1.1. Contexte hydrographique 

Il n’existe pas de cours d’eau ou de ruisseaux en périphérie proche du site de 
projet de Saint-Apollinaire. Les eaux pluviales de la Zone d’Activités Economiques 
(ZAE) de Saint-Apollinaire sont gérées par un fossé au niveau de la ZAE, lequel 
est connecté, quelques kilomètres en aval, à la Norge. 
 
Le cours d’eau le plus proche du site est le ruisseau du Bas-Mont, situé à 1,9 km à 
l’Est du site de projet. Ce ruisseau est alimenté par des fossés agricoles qui 
naissent aux environs de Saint-Apollinaire, de Varois-et-Chaignot et de Ruffey-lès-
Echirey un peu plus en amont. Le Bas-Mont est un affluent de la Norges et un 
sous-affluent de la Tille. 
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Figure 15 : Contexte hydrographique en périphérie du site de Saint-Apollinaire 
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5.1.2. Caractéristiques hydrologiques 

Il n’existe pas de station de mesures pour les ruisseaux situés au plus près du site 
d’étude.  
La Norges, située à 2,5 km du site, dispose de deux stations de mesures 
localisées à Saint-Julien (à 7,5 km en amont du site) ainsi qu’à Genlis (à 13 km en 
aval du site). 
 
Tableau n° 8 : Caractéristiques hydrologiques de la Norges à Saint-Julien (2002-2019) 

Identification 
du point 

Bassin 
versant en 

km² 

Module 
interannuel 

en m
3
/s 

Débit mensuel d’étiage QMNA en 
m

3
/s 

1/2 1/5 1/10 

U1235090 

La Norges à 
Saint-Julien 

109 km² 0,016 

0,087 

[0.051 ; 
0.147] 

0,037 

[0.018 ; 
0.061] 

0,024 

[0.010 ; 
0.041] 

Source : www.hydro.eaufrance.fr  

 
 
Tableau n° 9 : Caractéristiques hydrologiques de la Norges à Genlis (1963-2019) 

Identification 
du point 

Bassin 
versant en 

km² 

Module 
interannuel 

en m
3
/s 

Débit mensuel d’étiage QMNA en 
m

3
/s 

1/2 1/5 1/10 

U1235020 

La Norges à 
Genlis 

266 km² 0,071 

0,340 

[0.280 ; 
0.414] 

0,185 

 

[0.144 ; 
0.227] 

0,134 

 

[0.100 ; 
0.169] 

Source : www.hydro.eaufrance.fr  

 
  

http://www.hydro.eaufrance.fr/
http://www.hydro.eaufrance.fr/
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5.1.3. Qualité des eaux superficielles 

a) En amont du site d’étude 

Les données de la qualité de l’eau du Bas-Mont à Varois-et-Chaignot disponibles 
sur le site d’information sur l’eau dans le bassin Rhône-Méditerranée 
(https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr) font état : 

 D’une qualité physico-chimique très variable (de moyenne pour les 
nutriments phosphorés à très bonne pour l’acidification ou la température) 
jusqu’en 2013 ; 

 D’une qualité biologique globalement médiocre jusqu’en 2018, avec 
notamment une détérioration de l’indice diatomées entre 2012 et 2013. 

 
Tableau n° 10 : Le Bas-Mont à Varois-et-Chaignot (amont de Saint-Apollinaire – station 
n°06012240) 

 
Source : https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr  

 
 
 

  

https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
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b) En aval du site 

En aval de Saint-Apollinaire, à la station du Bas-Mont à Quetigny, la qualité du 
cours d’eau en 2017 et 2018 peut être qualifiée de bonne à très bonne entre 2017 
et 2018.  
 
Tableau n° 11 : Le Bas-Mont à Quetigny (aval de Saint-Apollinaire – station n°06012245) 

 
Source : https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr  

  

https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
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c) Synthèse de la qualité des eaux superficielles 

Tableau n° 12 : Synthèse de la qualité des eaux superficielles 

Localisation Identifiant rivière et 
station 

Etat physico-
chimique 

Etat biologique 

Amont de Saint-
Apollinaire 

Le Bas-Mont à Varois-
et-Chaignot 

N°06012240 

Moyen à Très bon 
(2013) 

Médiocre (2018) 

Aval de Saint-
Apollinaire 

Le Bas-Mont à 
Quetigny 

N°06012245 

Bon à Très bon 
(2018) 

Bon à très bon (2018) 

  Amélioration de 
l’amont vers l’aval 

Amélioration de 
l’amont vers l’aval 

Source : https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr  

 

5.1.4. Zones inondables 

Le site de projet est localisé en dehors de tout périmètre inondable identifié dans 
un Plan de Prévention du Risque inondation (PPRi) ou dans un Atlas des zones 
inondables. Le site n’est localisé à proximité immédiate d’aucun cours d’eau de 
taille notable. 

5.1.5. Zones humides 

Le site de projet est localisé en dehors de toute zone humide ayant fait l’objet 
d’une délimitation ou de zonage d’alerte (zone potentiellement humide).  

  

https://rhone-mediterranee.eaufrance.fr/
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5.2. Incidences du projet sur l’eau et les milieux aquatiques 

5.2.1. Incidences sur la qualité de l’eau 

L’établissement EURO INFORMATION ne sera à l’origine de la production 
d’aucune eau usée de type industriel. 
 
Le site sera imperméabilisé à hauteur de 2,4 ha (24 120 m²). Les eaux pluviales y 
seront collectées séparativement (voiries et toiture). Les eaux pluviales de voiries 
feront l’objet d’un traitement par un décanteur lamellaire avant d’être envoyées 
vers un fossé (imperméabilisé) périphérique au Datacenter. Ce fossé est connecté 
aux noues de la zone d’activités économiques, lui-même connecté bien en aval à 
la Norge.  
 
Les seuls types de polluants potentiels sur le site (poussières et hydrocarbures de 
voiries) seront efficacement traités par le décanteur lamellaire. Ce décanteur fait 
l’objet d’un entretien aussi souvent que nécessaire afin de maintenir une qualité de 
traitement optimale.  
Les noues de la Zone d’Activités Economiques (espace public) ont fait, dans le 
cadre de l’aménagement de la zone, l’objet d’aménagements permettant une 
gestion intégrée des eaux pluviales : infiltration naturelle dans les sols, 
phytoépuration par les végétaux (plantation d’hélophytes, présence de ripisylve), 
limitation de la vitesse d’écoulement par la végétation… 
 
Les eaux qui seront rejetées vers le réseau d’eaux pluviales de la zone 
d’activités économiques seront conformes aux normes de rejet et ne sont 
pas susceptibles de dégrader la qualité des cours d’eau situés en aval. 

5.2.2. Incidences sur la ressource en eau 

L’établissement EURO INFORMATION n’est à l’origine d’aucun prélèvement dans 
les eaux souterraines.  
Aucun périmètre de protection de captage d’eau potable n’est localisé en 
périphérie du site d’implantation ; ces derniers sont localisés à une distance 
minimale de 4 km du site de projet. 
Le projet sera sans effet sur la qualité de la ressource en eau. 
 
Le mode de fonctionnement du refroidissement adiabatique (« dry adiabatique ») 
des systèmes informatiques, installé en toiture, est consommateur d’eau (volume 
annuel estimé : 10 000 m

3
). Pour réduire son impact sur le prélèvement dans le 

réseau communal, l’établissement EURO INFORMATION a prévu l’installation 
d’une citerne d’eau souterraine (récupération des eaux pluviales de toiture) de 
500 m

3
 qui sera utilisée prioritairement pour ce procédé de refroidissement. 

Considérant les pluies moyennes dans le secteur étudié, ce volume stocké devrait 
permettre d’assurer environ 64 % des besoins en eau de l’établissement pour 
le refroidissement adiabatique. 
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5.2.3. Incidences sur l’écoulement 

Les eaux pluviales de toiture et de voiries seront collectées. Les eaux 
potentiellement chargées en substances (voiries) font l’objet d’un prétraitement 
avant d’être dirigées vers un fossé périphérique du Datacenter, lequel est connecté 
au réseau de la zone d’activités (fossé et réseau de noues végétalisées).  
Une infiltration des eaux traitées vers le sous-sol se fait au niveau des fossés de la 
zone d’activités économiques (gestion intégrée à l’échelle de toute la ZAE sur 
l’espace public). 
Les eaux pluviales de toiture sont récupérées dans une citerne souterraine 
(500 m

3
) afin d’être utilisées dans le procédé de refroidissement adiabatique. 

Le projet de Datacenter n’est pas situé en zone inondable. La canalisation de rejet 
des eaux pluviales sera raccordée à un réseau existant.  
 
Le site sera équipé de bassins et fossés de rétention d’un volume total de = 
2 696 m

3
 (=828 + 1 287 + 581) permettant de conserver un débit de fuite de 5 

l/s/ha. Le volume de rétention à prévoir pour le bassin versant amont, calculé pour 
une période de retour de 100 ans, s’élève à 828 m

3 
(voir note de calcul au chapitre 

B.3.5.3.d) Rétention des eaux pluviales et annexe).  
Les bassins de rétention sont donc suffisamment dimensionnés pour accepter les 
écoulements provenant du site et du bassin versant amont. 
 
Le projet de l’établissement EURO INFORMATION n’apparait pas susceptible 
d’impacter négativement l’écoulement dans les cours d’eau récepteurs. 

5.2.4. Incidences sur le niveau des eaux 

Les eaux pluviales issues du site seront rejetées vers le réseau de la zone 
d’activités économiques après régulation avec un débit de fuite de 5 l/s/ha calculé 
sur la base du débit naturel des terrains avant aménagements pour une période de 
retour de 10 ans (site de projet) et 50 ans (bassin versant amont). Le volume de 
rétention affecté au projet dans son ensemble est de 2 696 m

3
. 

 
Une citerne de récupération des eaux pluviales de toiture de 500 m

3
 contribue à 

limiter les rejets vers l’aval, notamment lors d’évènements orageux violents et 
ponctuels. Cette eau est utilisée dans le procédé de refroidissement du matériel 
informatique. 
 
La régulation du débit de fuite des terrains conformément à la règlementation. Les 
eaux pluviales sont dirigées depuis le site de projet jusqu’aux noues de la Zone 
d’Activité Economique. Dans ces noues aménagées, une infiltration des eaux est 
possible, mais la plus grande partie du volume est dirigée vers l’aval hydraulique 
en direction de la Norge. Durant la traversée de la ZAE, les eaux traversent des 
espaces végétalisés et les flux d’eau sont ralentis par la ripisylve et les hélophytes. 
 
Le respect de la règlementation applicable et les aménagements existants au 
sein de la ZAE permettent au projet d’éviter tout impact négatif le niveau des 
eaux en aval du projet.  
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6. Analyse des incidences sur les sites Natura 
2000 

6.1. Rappel des principales caractéristiques du projet 

Le projet concerne construction d’un Datacenter par la société EURO 
INFORMATION sur le territoire communal de Saint-Apollinaire. 
 
Cet établissement sera concerné par la règlementation relative aux Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sous le régime de 
l’Enregistrement.  
La rubrique ICPE concernée est la suivante : 

 2910-A-1 : Combustion : la puissance installée étant comprise entre 20 et 
50 MW (Enregistrement) 

 Les installations qui soumettent le site à ce classement sont des groupes 
électrogènes de secours qui doivent prendre le relai de l’alimentation 
électrique en cas de panne sur le réseau. Des phases de test du matériel 
sont cependant prévues et ils pourront donc fonctionner très 
ponctuellement lors de ces phases (<< 500 heures / an). 
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6.2. Contexte règlementaire 

Le réseau Natura 2000 regroupe les sites désignés en application de deux 
directives européennes : 

 la Directive Oiseaux de l’Union européenne, 2009/147/CE du 30 
novembre, qui prévoit la création de zones de protection spéciale (ZPS) 
ayant pour objectif de protéger les habitats nécessaires à la reproduction 
et à la survie d'oiseaux considérés comme rares ou menacées à l'échelle 
de l'Europe ; 

 la Directive Habitat de l’Union européenne, 92/43/CEE du 21 mai 1992, qui 
prévoit la création de zones spéciales de conservation (ZSC) ayant pour 
objectif d'établir un réseau écologique. Lorsqu'ils ne sont pas encore 
validés par la Commission Européenne, ces périmètres sont dénommés « 
sites d'intérêt communautaire ». 

 
Lorsqu'ils ne sont pas encore validés par la Commission Européenne, ces 
périmètres sont dénommés « sites d'intérêt communautaire ». 
 
Pour chaque site Natura 2000, le document d’objectifs (DOCOB) définit les 
mesures de gestion à mettre en œuvre. C’est à la fois un document de diagnostic 
et un document d’orientation pour la gestion des sites Natura 2000. 
 
Le DOCOB contient : 

 une analyse décrivant l’état initial de conservation des habitats naturels et 
des espèces ; 

 les objectifs de développement durable destinés à assurer leur 
conservation ainsi que la sauvegarde des activités économiques, sociales 
et culturelles ; 

 des propositions de mesures de toute nature permettant d’atteindre ces 
objectifs ; 

 des cahiers des charges types applicables aux contrats Natura 2000 ; 

 l’indication des dispositions financières pour la réalisation des objectifs ; 

 les procédures de suivi et d’évaluation des mesures proposées. 
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6.3. Sites Natura 2000 concernés par l’analyse 

Les sites Natura 2000 sont recherchés dans un rayon maximal de 10 km autour du 
site de projet. 
Le site de projet de la société EURO INFORMATION est concerné par la proximité 
des sites Natura 2000 suivants. 
 
Tableau n° 13 : Sites Natura 2000 concernés par l’analyse 

Type Code Désignation Localisation / site 

Zone de Protection 
Spéciale – Directive 
« Oiseaux » 

FR2612001 Arrière côte de Dijon 
de de Beaune 

9,5 km au Sud-
Ouest de Saint-
Apollinaire 

Zone Spéciale de 
Conservation – 
Directive « Habitats-
Faune-Flore » 

FR2600956 Milieux forestiers et 
pelouses des 
combes de la Côte 
Dijonnaise 

9,5 km au Sud-
Ouest de Saint-
Apollinaire 

 
 
Ces sites Natura 2000 sont décrits dans les paragraphes suivants. Les données 
sont extraites de la base de données en ligne de l’Inventaire National de l’Histoire 
Naturelle et du Muséum National d’Histoire Naturelle (https://inpn.mnhn.fr/).  
  

https://inpn.mnhn.fr/
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Figure 16 : Localisation des sites Natura 2000 aux environs du site de Saint-Apollinaire 
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6.4. Descriptif des sites Saint-Apollinaire 

a) La ZPS-FR2612001 « Arrière côte de Dijon et de Beaune 

Le site s'étend sur les plateaux calcaires de la Côte et de l'Arrière Côte de Dijon à 
Beaune. L'altitude varie de 200m à près de 650m sur les sommets. La zone se 
caractérise par une mosaïque de milieux forestiers et de milieux ouverts, 
essentiellement agricoles. Les influences climatiques s'étendent du continental 
sub-montagnard jusqu'au subméditerranéen. 
 
Ce secteur accueille plus de 1/3 de la population nicheuse bourguignonne de 
Faucon pèlerin, et le Circaète Jean-le-Blanc est régulièrement présent sur la côte 
et l'arrière côte (quelques couples nicheurs en Bourgogne et de 1 à 5 pour cette 
zone). 
Les espèces forestières (pics essentiellement) présentent des densités plus faibles 
que dans les autres ZPS à dominance forestière. Les combes exposées au Nord 
sont cependant favorable au Pic noir. A noter la petite population de Chouette de 
Tengmalm isolée de la population châtillonnaise dans les massifs de l'Arrière côte. 
Les espèces rupestres sont assez bien représentées et l'on peut noter un retour du 
Grand-Duc d'Europe depuis quelques années. 
 
Les espèces caractéristiques de la zone (Circaète-Jean-le-Blanc, Engoulevent 
d'Europe, Busards, Pie-grièche écorcheur, Hibou grand-duc, Chouette chevêche) 
caractérisent les milieux ouverts de pelouses riches en reptiles et gros insectes. La 
transformation de ces milieux entrainerait inévitablement une régression de ces 
espèces. Le Bruant ortolan et la Fauvette orphée, espèces caractéristiques de ces 
milieux, semblent actuellement disparues des pelouses bourguignonnes.  
Avec l'expansion du Faucon pèlerin en cours, certaines falaises actuellement 
fréquentées ne bénéficient pas d'APB lui assurant la tranquillité à l'époque de la 
reproduction. 
 
Pour les formations boisées, il faut éviter les boisements à base d'essences 
exotiques et maintenir en l'état les peuplements.  
Les projets de création ou d'extension de carrières, ainsi que les implantations 
d'éoliennes sont susceptibles d'avoir un impact sur les populations d'oiseaux de la 
zone. 
 
Tableau n° 14 : Espèces d’intérêt communautaire (annexe I Directive « Oiseaux ») de la 
ZPS-FR2612001 

ESPECES visées à l’Annexe II EVALUATION 

Nom commun Nom scientifique Statut 
Population 
relative 

Conservati
on 

Globale 

Cigogne noire Ciconia nigra Concentration 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Cigogne blanche Ciconia ciconia Concentration 
Non 
significative 

  

Bondrée apivore Pernis apivorus Reproduction 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Milan noir Milvus migrans Concentration 
Non 
significative 
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ESPECES visées à l’Annexe II EVALUATION 

Nom commun Nom scientifique Statut 
Population 
relative 

Conservati
on 

Globale 

Milan royal Milvus milvus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Circaète Jean-le-
Blanc 

Circaetus gallicus Reproduction 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus Reproduction 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Busard cendré Circus pygargus Reproduction 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Aigle botté 
Hieraaetus 
pennatus 

Reproduction 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Faucon pèlerin Falco peregrinus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Excellente Bonne 

Grue cendrée Grus grus Concentration 
Non 
significative 

  

Œdicnème criard 
Burhinus 
oedicnemus 

Reproduction 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Grand-duc d’Europe Bubo bubo Sédentaire 2% ≥ p > 0% Excellente Excellente 

Chouette de 
Tengmalm 

Aegolius funereus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Engoulevent 
d’Europe 

Caprimulgus 
europaeus 

Reproduction  2% ≥ p > 0% Moyenne Bonne 

Martin-pêcheur 
d’Europe 

Alcedo atthis Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Pic cendré Picus canus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Pic noir Dryocopus martius Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Pic mar 
Dendrocopos 
medius 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne Bonne 

Alouette lulu Lullula arborea Reproduction 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Pie-grièche 
écorcheur 

Lanius collurio Reproduction 2% ≥ p > 0% Moyenne Bonne 

Source : https://inpn.mnhn.fr 
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b) La ZSC-FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la 
Côte Dijonnaise » 

La côte dijonnaise correspond à un système de failles, globalement orientées 
Nord/Sud, séparant l'effondrement de la plaine de Saône avec les reliefs calcaires 
de l'arrière-Côte. Le relief en gradins, très original pour la région, résultant de cet 
effondrement à un dénivelé de 150 m. La côte est entaillée par un réseau dense 
de combes sèches globalement orientées Est/Ouest. Cette orientation est à 
l'origine de contrastes importants entre les versants d'ubac et d'adret qui ajoutées 
aux conditions de fonds de combe induisent une grande diversité écologique : de 
faciès sub-montagnards à méditerranéens en quelques mètres. 
 
Ce site se caractérise par une grande diversité de milieux présentant un fort intérêt 
à l'échelle européenne : forêts de ravins, pelouses sèches, éboulis médio-
européens, ensembles forestiers des étages collinéens moyen et supérieur. 
 
Les pelouses et landes sèches constituent un ensemble remarquable dont les 
conditions de sols et d'exposition sont favorables au maintien de plantes 
méditerranéo-montagnardes (Inula montana, Aster linosyris) en situation éloignée 
de leur station d'origine, avec une faune originale : insectes xérophiles d'intérêt 
communautaire, nombreux reptiles et oiseaux dont le Circaète Jean-le-Blanc. 
A noter la présence d'une pelouse humide où croît l'Ail ciboulette, espèce très rare, 
en baisse au niveau national. 
 
Les éboulis et falaises recensent des cortèges de plantes méditerranéennes et 
montagnardes très rares et protégées en Bourgogne (Laser de France, Anthyllide 
des montagnes, Daphnée des Alpes...), rencontrées uniquement dans les combes 
de la Côte dijonnaise. Les éboulis renferment l'Ibéris intermédiaire protégé en 
Bourgogne, et les falaises sont des sites de nidification pour le Faucon pèlerin. 
 
Présence d'une séquence de milieux forestiers très typés avec contraste marqué 
dû à la présence de hêtraies calcicoles à tonalité montagnarde sur les versants 
exposés au Nord, et d'érablaies sur éboulis grossiers, accompagnés de milieux 
d'intérêt régional en versant Sud (chênaie pubescente) et fond de vallon (chênaie 
pédonculée-frênaie). 
Les landes et pelouses sont des milieux instables évoluant vers les fourrés et le 
boisement à l'échelle de 30-40 ans. Cette évolution est constatée généralement 
sur le site et génère un appauvrissement des milieux. Certaines pelouses sont 
actuellement embuissonnées à plus de 50%. 
 
Elles sont également l'objet d'un développement des activités de loisirs (VTT, 4x4, 
moto verte) souvent incontrôlées et en dehors des chemins autorisés. Une 
tendance nette à l'accroissement de cette pression est constatée.  
Les pelouses sont aussi sujettes à des plantations de résineux qui induisent une 
colonisation par semis dans les pelouses voisines épargnées. 
 
A noter actuellement une recherche d'extension des zones urbanisées ou 
d'ouverture de carrières. 
 
Les falaises et éboulis sont soumis à une augmentation de la fréquentation des 
promeneurs et des escaladeurs, qui, par piétinnement font disparaître la végétation 
remarquable et occasionnent une gêne pour la reproduction du Faucon pèlerin 
entre le 15 février et le 15 juin. 
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Au niveau des forêts, la sylviculture feuillue traditionnelle (taillis sous-fûtaie, fûtaie), 
qui est majoritaire, a permis le maintien du patrimoine naturel forestier. 
Localement, une tendance au remplacement par des résineux est constatée. 
 
Tableau n° 15 : Habitats d’intérêt communautaire (annexe I « Directive Habitats ») de la 
ZSC- FR2600956 «Milieux forestiers et pelouses des combes de la côte dijonnaise » 

Habitats Evaluation 

Code-nom Superficie 
(ha) 

Superficie 
relative 

Conservation Globale 

5110 - Formations stables 
xérothermophiles à Buxus 
sempervirens des pentes 
rocheuses (Berberidion p.p.) 

100 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

5130 - Formations à 
Juniperus communis sur 
landes ou pelouses calcaires 

200 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

6110 - Pelouses rupicoles 
calcaires ou basiphiles de 
l'Alysso-Sedion albi * 

21 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

6210 - Pelouses sèches 
semi-naturelles et faciès 
d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco-
Brometalia) (* sites 
d'orchidées remarquables) 

200 ha 2% ≥ p > 0 Bonne Excellente 

8130 - Eboulis ouest-
méditerranéens et 
thermophiles 

8 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

8160 - Eboulis médio-
européens calcaires des 
étages collinéen à 
montagnard * 

8 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

8210 - Pentes rocheuses 
calcaires avec végétation 
chasmophytique 

15 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 

9130 - Hêtraies de 
l'Asperulo-Fagetum 

485 ha 2% ≥ p > 0 Bonne Bonne 

9150 - Hêtraies calcicoles 
médio-européennes du 
Cephalanthero-Fagion 

100 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Bonne 

9160 - Chênaies 
pédonculées ou chênaies-
charmaies subatlantiques et 
médio-européennes du 
Carpinion betuli 

6 ha 2% ≥ p > 0 Moyenne Significative 

9180 - Forêts de pentes, 
éboulis ou ravins du Tilio-
Acerion * 

67,5 ha 2% ≥ p > 0 Excellente Excellente 
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Source : https://inpn.mnhn.fr  
 
Tableau n° 16 : Espèces d’intérêt communautaire (annexe II Directive « Habitats ») de la 
ZSC- FR2600956 

ESPECES visées à l’Annexe II EVALUATION 

Nom commun Nom scientifique Statut 
Population 
relative 

Conservati
on 

Globale 

Petit rhinolophe 
Rhinolophus 
hipposideros 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Grand rhinolophe 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Murin à oreilles 
échancrées 

Myotis emarginatus Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Grand murin Myotis myotis Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Cuivré des marais Lycaena dispar Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Damier de la 
succise 

Euphydryas aurinia Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Damier du frêne 
Euphydryas 
maturna 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Ecaille chinée 
Euplagia 
quadripunctaria 

Sédentaire 2% ≥ p > 0% Bonne Bonne 

Dicrane vert Dicranum viride Sédentaire 2% ≥ p > 0% Moyenne Moyenne 

Source : https://inpn.mnhn.fr 
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6.5. Analyse préliminaire des incidences sur les sites 
Natura 2000 

6.5.1. Effets attendus du projet sur l’environnement 

Les effets attendus du projet sur l’environnement sont listés ci-après avec une 
indication de la distance maximale d’effet estimée : 
 
Nuisances durant la phase travaux 

 Envol et retombées de poussières : < 50 m en périphérie du chantier ; 

 Nuisances acoustiques : ≈ 150 m en périphérie du chantier. 

 
Nuisances en phase d’exploitation 

 Consommation d’électricité ; 

 Nuisances acoustiques (ventilation / climatisation) : < 100 m en périphérie 
du Datacenter ; 

 Eclairage nocturne : < 100 m en périphérie du site ; 

 Rejets aqueux : rejets d’eaux usées domestiques très limités, rejets d’eaux 
pluviales de voiries traités par un décanteur lamellaire ; 

 Rejets atmosphériques : quasi-nuls sauf cas d’urgence (mise en service 
des centrales de groupes électrogènes). 

6.5.2. Analyse préliminaire des incidences sur les sites Natura 2000 

Le site de projet de la société EURO INFORMATION est situé à une distance de 
9,5 km du site Natura 2000 le plus proche. Cette distance peut être considérée 
comme importante au regard des effets induits par le projet durant les phases de 
chantier et d’exploitation (Distance par rapport aux sites Natura 2000 >> Distances 
d’effets du projet). 
 
Le projet de la société EURO INFORMATION s’implante sur un site agricole 
intensif qui ne correspond nullement aux milieux naturels d’intérêt communautaire 
ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 objets de la présente analyse. 
Plus particulièrement, le site ne comprend ni boisements, ni milieux humides, ni 
milieux aquatiques, ni milieux dépendant d’une gestion humaine (comme les 
prairies, pelouses, landes ou les mégaphorbiaies). 
 
Le projet ne nécessite aucune opération de défrichement ou d’abattage d’arbres, 
de même qu’aucune destruction de bâtiments existants. De ce fait, le projet ne 
remet en cause aucun gîte d’estive ou d’hivernage potentiel des chiroptères. 
De la même manière, le projet n’impacte pas de structures paysagères linéaires 
qui pourraient justifier d’un intérêt fonctionnel pour des chiroptères (transit, 
chasse). 
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Le projet n’impactera pas de milieux humides ou aquatiques, que ce soit par 
impact direct (destruction au moment du chantier) ou de manière indirecte (via des 
rejets aqueux ou atmosphériques), et il n’est donc pas susceptible d’avoir une 
incidence sur les espèces ou milieux naturels humides/aquatiques d’intérêt 
communautaire. 
 
Nous préciserons enfin que les projets ne compromettent aucun corridor 
écologique potentiel qui pourrait être considéré comme une communication entre 
un ou plusieurs autres sites Natura 2000. De fait, le projet ne sera pas à l’origine 
d’une discontinuité ou d’une rupture entre des populations ou métapopulations 
d’espèces animales d’intérêt communautaire. 
 
Considérant : 

 La distance importante qui sépare le site de projet des sites Natura 2000 
les plus proches ; 

 L’absence d’impact direct (phase chantier) sur des espèces ou des milieux 
naturels d’intérêt communautaire ; 

 L’absence d’impact indirect due à des rejets (eau, air), à des nuisances 
(lumineuses, acoustiques) ou à des ruptures entre des sites Natura 2000 ; 

 
Il apparait que le projet ne parait pas susceptible d’avoir une incidence sur les sites 
Natura 2000 objets de la présente analyse : 

 FR2612001 « Arrière côte de Dijon de de Beaune » 

 FR2600956 « Milieux forestiers et pelouses des combes de la Côte 
Dijonnaise » 

 
En conséquence, il n’est pas nécessaire : 

 De réaliser une analyse approfondie des incidences sur les sites Natura 
2000 environnant ; 

 De prévoir la mise en œuvre de mesures d’évitement ou de réduction des 
incidences ; 

 De justifier de l’intérêt majeur du projet. 

6.5.3. Conclusion 

Le projet n’est pas susceptible de porter atteinte aux sites Natura 2000 objets 
de la présente analyse, à leur intégrité globale, à des connexions inter-sites 
Natura 2000 ou aux espèces animales et végétales ayant justifié la 
désignation desdits sites Natura 2000.  
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7. Capacités techniques et financières de la 
société 

7.1. Chiffre d’affaire de la société 

Tableau n° 17 : Chiffre d’affaire de l’établissement 

Année Chiffre d’affaire 

2017 1 131 530 083,58 € 

2018 1 280 466 183,08 € 

2019 1 359 404 813,06 € 

7.2. Extrait de KBIS 

Ce document est présenté en annexe. 

7.3. Bilan comptable de l’établissement 

Ce document est présenté en annexe. 
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8. Remise en état des terrains et usage futur du 
site en cas d’arrêt de l’exploitation 

L'article R512-46-4 du code de l'environnement précise à l'alinéa 5 que l'avis du 
maire de la commune concernée compétant en matière d’urbanisme, sur l'état 
dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, doit être 
sollicité. 
 

Date d’envoi du 
courrier 

Saint-Apollinaire 

16 / 09 / 2020 A l’attention de M. le Président, 

 

Siège de Dijon métropole  

40 avenue du Drapeau  

CS 17510 - 21075 Dijon Cedex 

 
Dans cette perspective et conformément aux dispositions réglementaires, la 
société EURO INFORMATION a proposé à M. le Président de la Communauté de 
Communes de mettre le site dans l’état décrit ci-après à l’issue de l’exploitation :  

 Enlèvement du matériel et du mobilier ; 

 Vidange et dégazage des cuves de fioul domestique ; 

 Mise en sécurité du site (clôture, restriction d’accès, coupure des réseaux 
d’eau / électricité). 

 
Les bâtiments seront conservés et pourront permettre le cas échéant une 
utilisation industrielle ou commerciale de la parcelle, comme cela est prévu 
dans la vocation de la zone. 
 
En cas d’arrêt définitif de l’exploitation, la société EURO INFORMATION placera le 
site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé 
selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27. 
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9. Compatibilité des activités projetées avec 
l’affectation du sol 

9.1. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal de Dijon Métropole (Saint-Apollinaire) 

Le site de projet de la société EURO INFORMATION est situé dans une zone AU 
du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Dijon Métropole – plan de la 
commune de Saint-Apollinaire (approuvé le 19/12/2019). 
 
La zone AU concernée fait l’objet d’un sur-zonage « sites de projet 
économiques et métropolitains ». Au niveau du Plan des fonctions urbaines, le 
secteur est identifié comme destiné aux « activités industrielles et de production ». 
De fait, le projet de l’établissement EURO INFORMATION est bien compatible 
avec le PLUi de Dijon Métropole, comme cela est précisé dans le règlement de la 
zone (voir ci-après).  
 

 

 
 

 
Figure 17 : Règlement graphique – PLUi de Dijon Métropole – commune de Saint-

Apollinaire 
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Figure 18 : Plan des fonctions urbaines – commune de Saint-Apollinaire 
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Dispositions générales 

 Les règles applicables sont identiques aux dispositions générales 
édictées à l’article 1 de la zone urbaine U sous réserve du respect des 
dispositions suivantes.  

 Toute construction nouvelle est autorisée à condition : 

 d’être réalisée dans le cadre d’une opération d’ensemble ; 

 du respect des dispositions particulières relatives aux destinations et 
sous-destinations édictées à l’article 1 de la zone urbaine U, selon le 
secteur du Plan des Fonctions Urbaines dans lequel est localisée la 
zone à urbaniser. 

 
Dans la zone urbaine U, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Dijon 
Métropole autorise les occupations du sol suivantes. 
 
« Article 1 –U 
Dispositions générales 

 Les équipements d’intérêt collectif et services publics sont autorisés dans 
l’ensemble de la zone U. 

 Les travaux de rénovation (ravalement, isolation, changement des 
menuiseries,...) des constructions existantes sont autorisés dans 
l’ensemble de la zone U quelle que soit la destination de la construction 
concernée, hors dispositions spécifiques liées au patrimoine. 

 Dans l’ensemble de la zone U, l’ouverture et l’exploitation de carrières, 
ainsi que toute exploitation du sous-sol sont interdites. 

 Dans l’ensemble de la zone U sont autorisés sous conditions 
particulières :  

o l’installation de caravanes ou camping-cars, le camping, les 
habitations légères de loisirs à condition d’être situés sur des terrains 
spécifiquement aménagés à cet effet ;  

o toutes constructions ou installations portant périmètre de recul à 
condition d’être situées au sein d’un secteur « activités » et de 
ne pas engendrer un périmètre de recul ou son extension sur les 
autres secteurs du Plan des Fonctions Urbaines ;  

o toutes installations classées pour la protection de l’environnement 
relevant de la législation SEVESO à condition d’être situées au sein 
d’un secteur « activités » indicé i, à dominante industrielle et 
productive, et de ne pas engendrer un périmètre de recul ou son 
extension sur les autres secteurs du Plan des Fonctions Urbaines. » 

 
« S’ajoutent à ces dispositions générales, les dispositions suivantes relatives aux 
secteurs délimités au Plan des Fonctions Urbaines. La liste des destinations et 
sous-destinations autorisées, interdites ou autorisées sous condition au sein de 
chaque secteur, figure dans le tableau suivant. » 
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Figure 19 : Dispositions relatives aux secteurs indicés « I » - extrait du règlement du PLUi 
de Dijon Métropole 
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9.2. Servitudes d’utilité publique 

9.2.1. Périmètre de protection de captage d’eau potable 

Le site EURO INFORMATION de Saint-Apollinaire n’est pas concerné par la 
présence de périmètres de protection de captages d’eau potable. 
 
Les captages les plus proches sont identifiés à titre indicatif sur l’illustration ci-
après. 
 
Figure 20 : Périmètres de protection de captages d’eau potable aux environs du site de 
Saint-Apollinaire 
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9.2.2. Autres servitudes applicables 

Le site de projet de la société EURO INFORMATION de Saint-Apollinaire est situé 
à proximité d’une servitude liée au passage de deux lignes électrique aérienne, au 
Sud-Ouest de la parcelle : 

 Par la servitude I4 relative au passage de canalisations électriques. Cette 
servitude est prise en compte dans le projet d’aménagement. 

 
Le site de projet n’est pas impacté par cette servitude ; la règlementation 
associée à cette servitude est reprise ci-après à titre informatif. 
 
« Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour 
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant 
sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y 
puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les 
règlements administratifs (servitude d'ancrage).  
  
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus 
des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les 
propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).  
  
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou 
des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne 
sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). 
Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés 
autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.  
  
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvent à 
proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par 
leur mouvement ou leur chute occasionner des courts circuits ou des avaries aux 
ouvrages (décret du 12 novembre 1938).  
  
2. Obligations de faire imposer au propriétaire  
Néant.  
  
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL  
1. Obligations passives  
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents 
de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des 
installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à 
des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure 
du possible.  
  
2. Droits résiduels des propriétaires  
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits 
ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de 
se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces 
travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante » 
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Figure 21 : Positionnement du site de projet par rapport aux servitudes à Saint-Apollinaire 
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10. Compatibilité du projet avec les documents de 
planification 

Conformément aux articles R 512-46-3 à R 512-46-6 du Code de l’Environnement 
la présente demande comporte les éléments permettant d’apprécier la 
compatibilité du projet avec les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4, 
5, 16 à 23, 26 et 27 du tableau I de l’article R 122-17 du Code de l’Environnement 
ainsi que les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article R 222-36 du même code.  
 
Parmi ces plans, schémas et programmes, certains n’ont pas besoin d’être mis en 
compatibilité avec le projet de la société CM-CIC, puisqu’ils ne visent aucunement 
les activités projetées sur le site, ou alors ne concernent pas le secteur d’étude. 
 
Aussi, le tableau ci-après précise quels sont les plans, schémas et programmes 
concernés par le projet de la société CM-CIC et devant faire l’objet d’une 
compatibilité avec ce dernier. 
 
Tableau n° 18 : Plans, schémas et programme concernés par le projet de la société CM-CIC 

Plans, schémas et programmes devant faire l’objet 
d’une mise en compatibilité 

Projet concerné ou non 
par le plan, schéma ou 

programme 

Justification de la non-sélection d’un plan, 
schéma ou programme 

Schéma Directeur d’Aménagement de et de Gestion des 
Eaux (SDAGE) 

OUI - 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) OUI - 

Schéma départemental des carrières NON Il s’agit de la construction d’un bâtiment 

Plan national de prévention des déchets OUI - 

Plan national de prévention et de gestion de certaines 
catégories de déchets 

NON 

Les activités projetées sur le site ne génèrent 
aucun déchet présentant un degré de 
nocivité ou nécessitant des modalités de 
gestion particulières. 

Plan régional ou interrégional de prévention et de gestion 
des déchets dangereux 

NON 
Le site ne traitera pas de déchets. 

L’activité ne génère aucun déchet dangereux 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention 
et de gestion des déchets non dangereux 

NON 

La production de déchet sera faible sur le 
site. 

A ce titre, le projet ne sera pas incompatible 
avec le plan de gestion.  

Plan de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux d’Ile-de-France 

NON 
Le site projet n’est pas localisé en Ile-de-
France 

Plan départemental ou interdépartemental de prévention 
et de gestion des déchets issus de chantiers du BTP 

NON Aucun chantier du BTP n’est prévu.  

Plan de prévention et de gestion des déchets issus du 
BTP d’Ile-de-France 

NON 
Le site projet n’est pas localisé en Ile-de-
France 

Programme d’Actions national pour la protection des eaux 
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 

NON Aucune activité agricole n’est menée sur le 
site. De ce fait, aucune pollution par des 
nitrates n’est à prévoir Programme d’Actions régional pour la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates d’origine agricole 
NON 
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Plans, schémas et programmes devant faire l’objet 
d’une mise en compatibilité 

Projet concerné ou non 
par le plan, schéma ou 

programme 

Justification de la non-sélection d’un plan, 
schéma ou programme 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
(SRCAE) 

OUI - 

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) OUI - 

 
La compatibilité du projet avec le Schéma Régional d’Aménagement, de 
développement durable et d’égalité des Territoires est analysée à travers les 
documents de planification listés ci-avant. 
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10.1. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux 

10.1.1. Présentation 

Le 20 novembre 2015, le Comité de bassin a adopté le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 et donné son avis sur le Programme de mesures. 

10.1.2. Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 compte 9 orientations fondamentales 
qui sont subdivisées en dispositions. La conformité du projet avec les orientations 
et dispositions du SDAGE est analysée à travers le tableau ci-après.  
 

Tableau n° 19 : Orientations et questions importantes du SDAGE 
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Tableau n° 20 : Analyse de la compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 

Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

OF n°0  

S’adapter aux effets du changement climatique 

Disposition 0-01 Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des actions 
d’adaptation au changement climatique 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 0-02 Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se 
projeter sur le long terme 

CONFORME – projet localisé dans une zone peu sensible en termes de 
masses d’eau superficielles / souterraines 

Disposition 0-03  Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des stratégies 
d’adaptation 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 0-04  Agir de façon solidaire et concertée NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 0-05  Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitude et 
proposer des mesures d’adaptation efficaces 

NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°1  

Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 

Disposition 1-01 Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des 
principes qui sous-tendent une politique de prévention 

NON CONCERNE – politiques publiques 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 1-02  Développer les analyses prospectives dans les documents de 
planification 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 1-03  Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau 
vers les politiques de prévention 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 1-04  Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et les 
outils de planification locale 

CONFORME – la prévention a consisté à éviter les secteurs concernés 
par des masses d’eau souterraines affleurantes, par la proximité de cours 
d’eau, par des zones humides 

Disposition 1-05  Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le 
développement de filières économiques privilégiant le principe de 
prévention 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 1-06  Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études 
d'évaluation des politiques publiques 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 1-07  Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes des 
organismes de recherche 

NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°2 

Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 

Disposition 2-01 Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-
compenser » 

CONFORME – les incidences significatives du projet sur l’environnement 
font l’objet de la mise en œuvre de la démarche Eviter-Réduire-
Compenser 

Disposition 2-02  Evaluer et suivre les impacts des projets CONFORME – les effluents liquides (eaux pluviales de voiries) font l’objet 
d’un suivi des paramètres classiques (hydrocarbures, métaux lourds, 
MES, DBO5) aussi souvent que nécessaire. 

Disposition 2-03  Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les 
SAGE et contrats de milieu 

NON CONCERNE – politiques publiques 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

OF n°3 

Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 

Disposition 3-01  Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses 
économiques 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 3-02  Prendre en compte les enjeux socio-économiques liés à la mise en 
œuvre du SDAGE 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 3-03  Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux sociaux NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 3-04  Développer les analyses économiques dans les programmes et projets NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 3-05  Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des 
coûts 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 3-06  Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils 
économiques incitatifs 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 3-07  Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des 
bénéfices et d'éviter certaines dépenses 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 3-08  

 

Assurer une gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement 

NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°4 

Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau 

Disposition 4-01  Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-02  Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer 
leur cohérence avec les SAGE et contrats de milieux 

NON CONCERNE – politiques publiques 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 4-03  

 

Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus 
proche du terrain 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-04  

 

Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est 
nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux  

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-05  

 

Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers NON CONCERNE – politiques publiques / milieux côtiers 

Disposition 4-06  Assurer la coordination au niveau supra bassin versant NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-07  

 

Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise 
d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants  

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-08  Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant comme 
EPAGE ou EPTB 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-09  

 

Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du 
territoire et de développement économique 

CONFORME – le projet n’impacte pas la ressource en eau, les cours 
d’eau ou les milieux humides. La gestion intégrée des eaux pluviales à 
l’échelle de la Zone d’Activités Economiques provient d’une réflexion bien 
en amont du projet de la société EURO INFORMATION. 

Disposition 4-10  

 

Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets 
d’aménagement du territoire 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-11  

 

Assurer la cohérence des financements des projets de développement 
territorial avec le principe de gestion équilibrée des milieux aquatiques  

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 4-12  Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°5 

Lutter contre les pollutions en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

OF n°5-A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle 

Disposition 5A-01  Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant l’atteinte 
et le maintien à long terme du bon état des eaux 

CONFORME – Les eaux pluviales de toitures sont récupérées jusqu’à un 
volume maximal de 500 m

3
. les eaux pluviales de voirie font l’objet d’un 

traitement par un décanteur lamellaire et transitent par le réseau de 
noues végétalisées de la ZAE sur plusieurs km avant de rejoindre le 
cours de la Norge. Les eaux usées sanitaires sont traitées à la station 
d’épuration communale. Aucune eau de process générée. Les eaux 
pluviales de voirie peuvent faire l’objet de contrôles réguliers ou inopinés.  

Disposition 5A-02 Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter les 
conditions de rejet s’appuyant sur la notion de « flux admissible » 

NON CONCERNE – le site de projet n’est pas référencé comme un 
milieu sensible 

Disposition 5A-03  Réduire la pollution par temps de pluie en zone urbaine NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5A-04  Eviter, réduire et compenser l’impact des nouvelles surfaces 
imperméabilisées 

CONFORME – 

Le site de projet prend place sur une surface dont l’impact de 
l’artificialisation a été analysé à travers l’étude d’impact de la ZAE de 
Saint-Apollinaire. 

Disposition 5A-05  Adapter les dispositifs en milieu rural en promouvant l’assainissement 
non collectif ou semi collectif et en confortant les services d’assistance 
technique 

NON CONCERNE – politiques publiques 

(NB : eaux usées issues du site raccordées au réseau communal) 

Disposition 5A-06  Etablir et mettre en œuvre des schémas directeurs d’assainissement 
qui intègrent les objectifs du SDAGE 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5A-07  Réduire les pollutions en milieu marin NON CONCERNE – milieux marins 

OF n°5-B : Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 5B-01 Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques 
fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 

CONFORME - Eaux de voiries faisant l’objet d’un premier traitement 
(décanteur lamellaire) avant rejet vers le réseau de la ZAE. Dans ces 
noues, la circulation de l’eau à travers la végétation assure une épuration 
supplémentaire avant la jonction avec la Norge. Eaux pluviales non 
susceptibles d’être chargées en DBO5/DCO compte tenu des 
caractéristiques du projet et des traitements prévus.  

Disposition 5B-02 Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à 
l’échelle du bassin versant 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5B-03  Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux 
aquatiques fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation 

CONFORME - Eaux de voiries faisant l’objet d’un prétraitement sur site et 
dans les noues de l’espace public (ZAE) avant rejet. Eaux pluviales non 
susceptibles d’être chargées en phosphore ou azote. 

Disposition 5B-04  Engager des actions de restauration physique des milieux et 
d’amélioration de l’hydrologie 

NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°5-C : Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses 

Disposition 5C-01  Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de 
substances au niveau du bassin 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5C-02 Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact pour 
une ou plusieurs substances 

CONFORME - Eaux de voiries faisant l’objet d’un premier traitement 
(décanteur lamellaire) avant rejet vers le réseau de la ZAE. Dans ces 
noues, la circulation de l’eau à travers la végétation assure une épuration 
supplémentaire avant la jonction avec la Norge. Eaux pluviales non 
susceptibles d’être chargées en DBO5/DCO compte tenu des 
caractéristiques du projet et des traitements prévus. 

Disposition 5C-03  Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations 

Disposition 5C-04 Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des 
travaux sur les sédiments aquatiques contaminés 

NON CONCERNE – pas de travaux sur cours d’eau ou en milieux 
aquatiques 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 5C-05  Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques NON CONCERNE – le site n’est pas concerné par des pollutions 
historiques. Des relevés de sol avec analyse des polluants potentiels ont 
été réalisés par échantillonnage sur le site.  

Disposition 5C-06  Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre des 
SAGE et des dispositifs contractuels 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5C-07  Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille scientifique 
sur les pollutions émergentes 

NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°5-D : Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques actuelles 

Disposition 5D-01 Encourager les filières économiques favorisant les techniques de 
production pas ou peu polluantes  

NON CONCERNE – activité non génératrice d’eaux usées de process 

Disposition 5D-02  

 

Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers 

NON CONCERNE – politiques publiques et agricoles 

Disposition 5D-03  

 

Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des 
pesticides sur les secteurs à enjeux 

NON CONCERNE – politiques publiques et agricoles 

Disposition 5D-04  

 

Engager des actions en zones non agricoles NON CONCERNE – politiques publiques et agricoles 

Disposition 5D-05  

 

Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée 
et aux milieux lagunaires 

NON CONCERNE – politiques publiques et agricoles 

OF n°5-E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 5E-01  Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau potable CONFORME – l’activité nécessitera l’utilisation d’eau pour permettre le 
refroidissement des installations, notamment en période estivale. Une 
citerne de récupération d’eaux pluviales de 500 m3 (cuves acier 
enterrées) dédiée uniquement à cet usage est prévue dans le cadre du 
projet et sera prioritairement utilisée. Cette solution doit permettre de 
répondre à environ 64 % des besoins en eau pour le refroidissement 
(estimation sur la base de la pluviométrie moyenne du secteur). 

Disposition 5E-02  Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau potable 
prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur 
qualité 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5E-03  Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau 
potable 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5E-04  

 

Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les nitrates 
par des zones d’actions renforcées 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5E-05  

 

Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs de 
qualité 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 5E-06 Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires 
vulnérables 

CONFORME – le site n’est pas considéré comme vulnérable. Des 
mesures de prévention seront mises en œuvre lors des opérations de 
construction (kit anti-pollution de chantier, surveillance, mise en place de 
rétentions pour les produits liquides durant tout le chantier). 

Disposition 5E-07 Porter un diagnostic sur les effets des substances sur l’environnement 
et la santé 

NON CONCERNE – l’activité ne génère pas d’eaux usées de process 

Disposition 5E-08 Réduire l’exposition des populations aux pollutions NON CONCERNE – l’activité ne génère pas d’eaux usées de process 

OF n°6 

Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

OF n°6-A : Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques 

Disposition 6A-01  Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques, 
humides, littoraux et eaux souterraines 

NON CONCERNE – le site n’est pas concerné par la proximité de cours 
d’eau 

Disposition 6A-02  Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des milieux 
aquatiques 

NON CONCERNE – le site n’est pas concerné par la proximité de cours 
d’eau / politiques publiques 

Disposition 6A-03  Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation NON CONCERNE – le site n’est pas concerné par des réservoirs de 
biodiversité 

Disposition 6A-04 Préserver et restaurer les rives de cours d'eau et plans d’eau, les forêts 
alluviales et ripisylves 

NON CONCERNE – politiques publiques / projets de réaménagement 

Disposition 6A-05 Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques NON CONCERNE – politiques publiques / projets de réaménagement 

Disposition 6A-06  Poursuivre la reconquête des axes de vie des poissons migrateurs NON CONCERNE – politiques publiques / projets de réaménagement 

Disposition 6A-07  

 

Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments NON CONCERNE – politiques publiques / projets de réaménagement 

Disposition 6A-08  Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques et 
sociologiques 

NON CONCERNE – politiques publiques / projets de réaménagement 

Disposition 6A-09 

 

Evaluer l'impact à long terme des modifications hydromorphologiques 
dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques 

NON CONCERNE – politiques publiques / pas d’ouvrages en milieux 
aquatiques 

Disposition 6A-10  Approfondir la connaissance des impacts des écluses sur les cours 
d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des 
espèces 

NON CONCERNE – politiques publiques / pas d’ouvrages en milieux 
aquatiques 

Disposition 6A-11  Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à 
l'échelle des bassins versants 

NON CONCERNE – politiques publiques / pas d’ouvrages en milieux 
aquatiques 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 6A-12  Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages NON CONCERNE – politiques publiques / pas d’ouvrages en milieux 
aquatiques 

Disposition 6A-13  Assurer la compatibilité des pratiques d'entretien des milieux 
aquatiques et d'extraction en lit majeur avec les objectifs 
environnementaux 

NON CONCERNE – le projet n’implique pas de travaux d’entretien sur les 
milieux aquatiques 

Disposition 6A-14  Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau NON CONCERNE – le projet n’implique pas la création ou la suppression 
de plans d’eau 

Disposition 6A-15  Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d'eau NON CONCERNE – le projet n’implique pas la gestion de plans d’eau 

Disposition 6A-16  Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du 
littoral et du milieu marin pour la gestion et la restauration physique des 
milieux 

NON CONCERNE – milieux marins 

OF n°6-B : Préserver, restaurer et gérer les zones humides 

Disposition 6B-01  Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre des 
plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires 
pertinents 

NON CONCERNE – le projet n’est pas localisé dans une zone 
potentiellement humide ou dans une zone humide avérée / politiques 
publiques 

Disposition 6B-02  Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur 
des zones humides 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 6B-03  Assurer la cohérence des financements publics avec l'objectif de 
préservation des zones humides 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 6B-04  Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les projets CONFORME – le projet n’est pas localisé dans une zone potentiellement 
humide ou dans une zone humide avérée / politiques publiques 

Disposition 6B-05 Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise à 
disposition et le porter à connaissance 

NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°6-C : Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 6C-01  Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d'eau 
douce 

NON CONCERNE – le projet n’implique pas de travaux en eaux douces 

Disposition 6C-02 Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l'objectif de bon état 
des milieux 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 6C-03 Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces 
exotiques envahissantes 

NON CONCERNE – le site de projet ne parait pas concerné par des 
espèces exotiques envahissantes.  

Disposition 6C-04 Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux 
caractéristiques des différents milieux 

NON CONCERNE – pas d’intervention sur des milieux aquatiques 

OF n°7 

Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir 

Disposition 7-01  Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en 
eau 

CONFORME – l’activité nécessitera l’utilisation d’eau pour permettre le 
refroidissement des serveurs (refroidissement adiabatique, 3.4.2.d) Le 
refroidissement du matériel, notamment en période estivale. Une citerne 
de récupération d’eaux pluviales de 500 m

3
 (cuve acier enterrée) dédiée 

uniquement à cet usage est prévue dans le cadre du projet et sera 
prioritairement utilisée. Cette cuve doit permettre de répondre à environ 
64 % des besoins en eau pour le refroidissement du matériel. 

Disposition 7-02  Démultiplier les économies d’eau 

Disposition 7-03 Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets de 
territoire 

Disposition 7-04  Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les 
usages avec la disponibilité de la ressource 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 7-05  Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique NON CONCERNE – pas de forage 

Disposition 7-06  S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les 
principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de 
référence pour les eaux superficielles et souterraines 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 7-07  Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres 
quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion 

NON CONCERNE – politiques publiques 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 7-08  Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de 
gouvernance de l’eau 

NON CONCERNE – politiques publiques 

OF n°8 

Augmenter la sécurité de populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Disposition 8-01  Préserver les champs d’expansion des crues CONFORME – le projet ne se situe pas dans le lit majeur d’un cours 
d’eau 

Disposition 8-02  Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des 
crues 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 8-03 Éviter les remblais en zones inondables CONFORME – le projet ne se situe pas dans une zone inondable 
identifiée dans un PPRi ou dans un Atlas des zones inondables 

Disposition 8-04  Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs à 
risque fort et présentant des enjeux importants 

NON CONCERNE – politiques publiques / ouvrages de protection 

Disposition 8-05  Limiter le ruissellement à la source CONFORME – les eaux pluviales seront acheminées par un fossé 
imperméabilisé (dans le périmètre de l’installation) en direction des 
fossés de la ZAE après un traitement par un décanteur lamellaire. Dans 
les noues de la ZAE, ces eaux peuvent s’infiltrer. Une part des eaux 
pluviales (toiture, pour un volume maximal de 500 m

3
 dans une citerne 

enterrée) est utilisée sur site pour les besoins de l’exploitation. 

Disposition 8-06  Favoriser la rétention dynamique des écoulements 

Disposition 8-07  Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de 
réduire les crues et les submersions marines 

NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 8-08  Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire NON CONCERNE – politiques publiques / travaux sur cours d’eau 

Disposition 8-09  Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement des 
crues et la qualité des milieux 

NON CONCERNE – pas de travaux sur cours d’eau ou ripisylves 
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Orientation 
Fondamentale (OF n°) 

Disposition 

Titre Analyse de la conformité du projet avec le SDAGE Rhône-
Méditerranée 2016-2021 

Disposition 8-10  Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les zones 
exposées à des risques torrentiels 

NON CONCERNE – pas de cours d’eau à risque à proximité du site 

Disposition 8-11  Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion NON CONCERNE – politiques publiques 

Disposition 8-12  Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un 
risque important d’érosion 

NON CONCERNE – politiques publiques 
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10.2. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

10.2.1. Présentation du ou des SAGE concernés 

Le site de Saint-Apollinaire est concerné par le SAGE de la Tille, adopté le 3 juillet 
2020.  
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10.2.2. Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE de la Tille 

Tableau n° 21 : Compatibilité du projet avec le SAGE de la Tille du 03/07/2020 

Objectif général 
Orientation stratégique 

Disposition 
Analyse de la conformité du projet avec le 
SAGE de la Vouge 

    Enjeu 1 : Retrouver et maintenir l’équilibre quantitatif entre la demande en eau et les besoins des milieux 

ADAPTER LES PRATIQUES ET LES 
USAGES AUX RESSOURCES EN  

EAU DISPONIBLES 

OS 1.1 : Mettre en cohérence les 
usages de l’eau avec la 
disponibilité des ressources 

D.1.1.1 Mettre en cohérence les autorisations de 
prélèvements avec les volumes d’eau prélevables dans le 
milieu naturel 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.1.1.2 Ajuster les outils de gestion de crise (pénurie) au 
fonctionnement hydrologique des sous-bassins 

NON CONCERNE : Politique publique 

OS 1.2 : Optimiser durablement les 
usages et réaliser des  

économies d’eau 

D.1.2.1 Améliorer le rendement des réseaux de distribution 
de l’eau potable 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.1.2.2 Mettre en place une politique tarifaire visant une 
gestion sobre et durable des services publics de l’eau  

NON CONCERNE : Politique publique 

D.1.2.3 Développer et valoriser les connaissances relatives 
au prix et à la qualité des services d’alimentation en eau 
potable 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.1.2.4 Sensibiliser les usagers à la réalité du déficit 
quantitatif et aux gestes d’économies d’eau 

NON CONCERNE : Politique publique 

OS 1.3 : Adapter le développement 
des territoires à l’équilibre des 
ressources en eau 

D.1.3.1 Penser les politiques d’aménagement du territoire 
en lien avec la disponibilité (actuelle et future) de la 
ressource 

NON CONCERNE : Politique publique 
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Objectif général 
Orientation stratégique 

Disposition 
Analyse de la conformité du projet avec le 
SAGE de la Vouge 

D.1.3.2 Elaborer un schéma directeur de l’irrigation cohérent 
avec la disponibilité (actuelle et future) de la ressource en 
eau 

NON CONCERNE : Politique publique 

OS 1.4 - Maintenir dans les rivières 
un débit minimum nécessaire  

aux besoins de la vie biologique 

D.1.4.1 Suivre et analyser la satisfaction des besoins de la 
vie biologique aux différentes stations hydrométriques du 
bassin 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.1.4.2 Améliorer la qualité physique des cours d’eau en 
priorité sur les sous bassins de la Norges et de la Tille aval 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.1.4.3 Maîtriser les effets cumulés des plans d’eau sur 
l’hydrologie des cours d’eau en période d’étiage 

NON CONCERNE : Politique publique 

Enjeu n°2 : Préserver et améliorer la qualité des eaux 

PRESERVER ET AMELIORER LA 
QUALITE DES EAUX DESTINEES A 
L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

OS 2.1 - Mettre en œuvre des 
mesures circonstanciées de  

protection des ressources en eau 
destinées à l’AEP 

D.2.1.1 Protéger les ressources stratégiques pour 
l’alimentation en eau potable 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.2.1.2 Délimiter et caractériser les zones de sauvegarde NON CONCERNE : Politique publique 

D.2.1.3 Mettre en œuvre les moyens idoines de protection 
des ressources en eau destinées à l’alimentation en eau 
potable actuelle et future 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.2.1.4 Préserver et réserver l’aquifère des alluvions 
profondes de la Tille pour l’alimentation en eau potable 

NON CONCERNE : Politique publique 

AMELIORER LA QUALITE PHYSICO-
CHIMIQUE DES MASSES D’EAU 

OS 2.2 - Poursuivre les efforts de 
lutte contre les pollutions  

D.2.2.1 Développer les connaissances relatives à l’état et 
aux pressions qui s’exercent sur les masses d’eau pour 
établir des stratégies circonstanciées de lutte contre les 
pollutions 

NON CONCERNE : Politique publique 
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Objectif général 
Orientation stratégique 

Disposition 
Analyse de la conformité du projet avec le 
SAGE de la Vouge 

D.2.2.2 Mieux connaitre et réduire l’impact des rejets des 
activités industrielles et artisanales 

NON CONCERNE : Politique publique / 
l’établissement EURO INFORMATION n’est à 
l’origine d’aucun rejet aqueux de type 
industriel 

OS 2.3 - Réduire la vulnérabilité 
des masses d’eau aux pollutions  

et améliorer leurs capacités de 
résilience 

D.2.3.1 Améliorer et redévelopper les fonctionnalités 
épuratoires des versants 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.2.3.2 Améliorer les fonctionnalités naturelles des cours 
d’eau sensibles à l’eutrophisation en priorité 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.2.4.1 Intégrer les objectifs de bon état des masses d’eau 
dès la conception des projets 

CONFORME : l’établissement EURO 
INFORMATION n’est à l’origine d’aucun rejet 
aqueux de type industriel 

D.2.4.2 Définition des zones à enjeu sanitaire et 
environnemental  

NON CONCERNE : Politique publique 

D.2.4.3 Accompagner les collectivités et les particuliers vers 
l’abandon de l’usage des produits phytopharmaceutiques 
dans les espaces accessibles au public 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.2.4.4 Encourager et valoriser les pratiques vertueuses 
vis-à-vis de la qualité des eaux 

NON CONCERNE : Politique publique 

Enjeu n°3 : Préserver et améliorer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 

PRESERVER ET AMELIORER LE 
FONCTIONNEMENT DES COURS  

D’EAU 

OS 3.1 – Faire de la rivière un 
atout pour le territoire 

D.3.1.1 Renforcer la maitrise d’ouvrage de gestion des 
milieux aquatiques et sa place dans le paysage 
institutionnel local 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.3.1.2 Préserver les éléments constitutifs de la trame bleue 

NON CONCERNE : Politique publique / le 
projet n’est à l’origine d’aucun rejet industriel 
vers le milieu aquatique et ne génère aucun 
travaux sur les cours d’eau 
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Objectif général 
Orientation stratégique 

Disposition 
Analyse de la conformité du projet avec le 
SAGE de la Vouge 

D.3.1.3 Favoriser la réappropriation et faire vivre une culture 
locale de la rivière  

NON CONCERNE : Politique publique 

D.3.2.1 Préserver le fuseau de mobilité des cours d’eau NON CONCERNE : Politique publique 

D.3.2.2 Protéger, entretenir et restaurer des berges et les 
boisements associés fonctionnels 

NON CONCERNE : Politique publique / le 
projet n’est à l’origine d’aucun travaux sur les 
berges de cours d’eau 

D.3.2.3 Améliorer la morphologique des cours d’eau de la 
plaine en priorité 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.3.3.1 Améliorer la gestion des ouvrages hydrauliques NON CONCERNE : Politique publique 

D.3.3.2 Aménager les ouvrages hydrauliques pour restaurer 
la continuité écologique 

NON CONCERNE : Politique publique 

PRESERVER LES MILIEUX HUMIDES 
ET VALORISER LEURS ROLES ET  

LEURS FONCTIONNALITES  

OS 3.4 - Préserver les milieux 
humides en mobilisant les outils les  

mieux adaptés aux enjeux locaux D.3.4.1 Intégrer la protection des milieux humides dans les 
documents d'urbanisme et dans les projets 
d’aménagements 

CONFORME : le projet prend place dans le 
périmètre de la ZAE de Saint-Apollinaire, sur 
une parcelle agricole anciennement utilisée 
pour l’agriculture céréalière. Le caractère 
humide des milieux a été analysé à travers 
l’étude d’impact du projet de création et de 
réalisation de la ZAE. 

D.3.4.2 Mobiliser les outils de gestion des milieux humides 
proportionnés aux enjeux associés à une gestion équilibrée 
et durable des ressources en eau 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.3.4.3 Sensibiliser tous les publics sur la valeur 
patrimoniale, le rôle et les fonctions des milieux humides 

NON CONCERNE : Politique publique 

Conjuguer harmonieusement le développement des territoires et la gestion durable des eaux 

INTEGRER LES ENJEUX DE L’EAU OS 4.1 : Faire du SAGE un outil D.4.1.1 Assurer le suivi et le portage du SAGE NON CONCERNE : Politique publique 
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Objectif général 
Orientation stratégique 

Disposition 
Analyse de la conformité du projet avec le 
SAGE de la Vouge 

DANS LES PROCESSUS  

D’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

d'intégration effectif des enjeux  

de l’eau dans les démarches 
d’aménagement du territoire 

D.4.1.2 Faire de la structure porteuse du SAGE un pôle 
ressources « aménagement et gestion des eaux » auprès 
des acteurs de l’urbanisme et de l’aménagement 

NON CONCERNE : Politique publique 

AMELIORER LA PROTECTION DES 
PERSONNES ET DES BIENS FACE  

AUX RISQUES D’INONDATION 

OS 4.2 : Eviter l’exposition de 
nouveaux enjeux en zone  

inondable et réduire la vulnérabilité 
en zone inondable 

D.4.2.1 Intégrer le risque inondation dans les différents 
documents de planification  

NON CONCERNE : Politique publique / le site 
de projet est localisé en dehors de toute zone 
inondable 

D.4.2.2 Etablir et mettre en œuvre une stratégie globale de 
réduction de la vulnérabilité 

NON CONCERNE : Politique publique 

D.4.2.3 Développer une culture du risque « inondation » et 
réduire la vulnérabilité des biens et des personnes exposés 

NON CONCERNE : Politique publique 

OS 4.3 : Réduire l’aléa inondation 
en s’appuyant sur les  

fonctionnalités naturelles des 
milieux aquatiques 

D.4.3.1 Inventorier les zones d’expansion de crues et les 
protéger dans les documents d’urbanisme 

NON CONCERNE : Politique publique / le site 
de projet est localisé en dehors de toute zone 
inondable 

INTEGRER LES ENJEUX DE GESTION 
DES EAUX PLUVIALES DANS LES  

PROCESSUS D'AMENAGEMENTS 
URBAINS 

OS 4.4 : Promouvoir une approche 
intégrée de la gestion des  

eaux pluviales D.4.4.1 Déployer une approche intégrée de la gestion des 
eaux pluviales 

CONFORME : Le Datacenter sera équipé 
d’une citerne de récupération d’eau de pluie 
d’un volume total de 500 m

3
. Ces eaux 

pluviales sont utilisées pour le refroidissement 
du matériel à travers les équipements de 
refroidissement adiabatique 

D.4.4.2 Améliorer la gestion collective des eaux pluviales NON CONCERNE : Politique publique 
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10.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale 

La commune de Saint-Apollinaire se situe dans le périmètre du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Dijonnais, approuvé le 11 octobre 2019. 
Le Document d’Orientations et d’Objectifs (DOO) du SCoT du Dijonnais est 
subdivisé en 3 parties qui comptent chacune entre 3 et 5 orientations, elles-mêmes 
déclinées en objectifs et sous-objectifs. 
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Tableau n° 22 : Orientations et objectifs du SCoT du Dijonnais 

Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

   PARTIE 1 - Organiser la diversité et les équilibres des espaces du SCoT du Dijonnais pour le compte de son attractivité 

Orientation 1 : Affirmer 
une organisation urbaine 
polycentrique qui 
connecte les espaces 
métropolitains, périurbains 
et ruraux 

Objectif 1 : Veiller à une cohérence de l’armature urbaine  

1.1 Renforcer le cœur métropolitain de Dijon  

1.2 Accompagner le déploiement métropolitain par des pôles urbains 
métropolitains  

1.3 Constituer des relais entre les dynamiques urbaines et métropolitaines 
au travers de pôles intermédiaires  

1.4 Soutenir l’équilibre spatial des Communautés de communes de la Plaine 
Dijonnaise et de Norge et Tille par des pôles relais  

1.5 Maintenir une vie locale dynamique par des centralités de proximité 
active  

NON CONCERNE – politiques publiques 

Objectif 2 : Donner de la lisibilité à l’échelle régionale par une croissance 
démographique réaliste 

NON CONCERNE – politiques publiques 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Orientation 2 : Protéger, 
gérer et valoriser les 
ressources 
environnementales pour 
une plus grande durabilité 
du territoire 

Objectif 1 : Protéger les réservoirs de biodiversité  

1.1 Maintenir les caractéristiques naturelles des réservoirs majeurs  

1.2 Préserver les réservoirs des milieux boisés  

1.3 Protéger les réservoirs des milieux ouverts et semi-ouverts  

1.4 Protéger les espaces Natura 2000 compris dans les réservoirs de 
biodiversité majeurs 

CONFORME : Le projet prend place en dehors de tout réservoir de 
biodiversité du SCoT du Dijonnais. 

Le projet prend place dans un secteur ne présentant pas d’enjeux dans le 
fonctionnement écologique du SCoT (zone blanche). 

Trame verte et bleue au niveau de Saint-Apollinaire 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Objectif 2 : Assurer la préservation dans le temps des corridors écologiques 

2.1 Assurer le caractère fonctionnel des corridors écologiques  

2.2 Protéger les espaces de perméabilité de la trame verte et conforter leur 
rôle pour la valorisation environnementale  

2.3 Gérer les obstacles et les coupures d’urbanisation 

CONFORME : Le projet se situe en dehors de toute zone à enjeux et 
n’impacte pas de corridor écologique.  
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Orientation 2 : Protéger, 
gérer et valoriser les 
ressources 
environnementales pour 
une plus grande durabilité 
du territoire 

Objectif 3 : Maintenir une trame bleue dans un bon état écologique  

3.1 Protéger les cours d’eau, les plans d’eau et leurs abords  

3.2 Protéger et restaurer les milieux humides  

3.3 Préserver les continuités écologiques de la trame bleue et gérer les 
obstacles à l’écoulement des eaux  

3.4 Protéger les espaces de perméabilité de la trame bleue et conforter leur 
rôle pour la valorisation environnementale  

CONFORME : Le projet se situe en dehors de toute zone à enjeux pour 
la Trame verte et bleue. Les secteurs concernés ont déjà fait l’objet 
d’aménagements et ne concernent aucune zone humide ou cours d’eau 
(temporaire ou permanent). 

Objectif 4 : Préserver le maintien de la nature ordinaire et développer la 
nature en ville  

4.1 Rechercher le maintien de la biodiversité et des milieux naturels 
ordinaires  

4.2 Développer la nature en ville  

NON CONCERNE : le projet prend place sur un site ayant fait l’objet 
d’une étude d’impact pour la création d’une ZAE et a donc été approuvé 
par les pouvoirs publics.  

Objectif 5 : Assurer la disponibilité de la ressource en eau sur le long terme 
5.1 Préserver et améliorer la qualité des eaux  

5.2 Sécuriser la quantité et l’utilisation économe de la ressource en eau  

5.3 Protéger les zones stratégiques pour l’alimentation en eau potable 

NON CONCERNE – politique publique 

Orientation 3 : Préserver 
et valoriser les espaces 
agricoles par la maîtrise 
de la consommation 
foncière 

Objectif 1 : Donner priorité au développement au sein de l’enveloppe 
urbaine  

1.1 Prioriser l’enveloppe urbaine au regard des contextes  

1.2 Créer un maximum de logements au sein des enveloppes urbaines  

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 2 : Maîtriser le développement en extension  

2.1 Privilégier les extensions urbaines en continuité du bâti existant  

2.2 Limiter le développement de l’urbanisation des hameaux  

2.3 S’appuyer sur les objectifs chiffrés de densité  

NON CONCERNE – politique publique 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Orientation 3 : Préserver 
et valoriser les espaces 
agricoles par la maîtrise 
de la consommation 
foncière 

Objectif 3 : Préserver l’espace agricole 

3.1 Favoriser le bon fonctionnement des exploitations 

3.2 Evaluer les impacts de l’urbanisation sur l’espace agricole 

CONFORME : le projet prend place sur un site ayant fait l’objet d’une 
étude d’impact pour la création d’une ZAE et a donc été approuvé par les 
pouvoirs publics. L’impact global de cette ZAE sur l’espace agricole y a 
été évalué. 

PARTIE 2 - Faire du cadre de vie un atout capital de l’attractivité du territoire 

Orientation 1 : Faciliter le 
déploiement des mobilités 
pour une réduction des 
déplacements contraints 
et une meilleure qualité de 
l’air 

Objectif 1 : Conforter l’accroche aux flux externes pour augmenter les 
échanges à grande échelle  

1.1 Assurer la desserte du territoire par le réseau routier, ferré et aérien  

1.2 Renforcer l’étoile ferroviaire dijonnaise  

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 2 : Structurer une armature des déplacements répondant aux 
différentes échelles de mobilité  

2.1 Organiser l’intermodalité et le rabattement sur les nœuds de mobilités 
2.2 Structurer une armature des déplacements en cohérence avec la 
diversité des besoins  

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 3 : Développer des solutions de déplacements durables pour 
réduire le temps de déplacement et améliorer la qualité de l’air  

3.1 Développer le covoiturage 

3.2 Renforcer le réseau de transports collectifs  

3.3 Renforcer les mobilités douces pour promouvoir les déplacements de 
proximité  

3.4 Adapter les mobilités aux différents publics  

3.5 Améliorer la gestion du transport de marchandises 

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 4 : Soutenir le déploiement et l’usage de l’outil numérique NON CONCERNE – politique publique 

Orientation 2 : Fournir une Objectif 1 : Satisfaire quantitativement le besoin d’accueil des ménages  NON CONCERNE – politique publique 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

liberté de choix par une 
offre de logements 
adaptée aux exigences 
des ménages dans le 
cadre de leur parcours 
résidentiel 

Objectif 2 : Diversifier l’offre de logements pour le compte de la mixité 
générationnelle et sociale  

2.1 Diversifier la typologie de logements pour fournir une offre de logements 
au plus près des besoins réels des habitants et adaptée au contexte local 
2.2 Réaliser des logements abordables en location comme en accession et 
en correspondance avec la réalité de la demande 

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 3 : Garantir de nouveaux logements dans le respect de la durabilité 
du territoire  

3.1 Intensifier la capacité d’accueil au sein de l’enveloppe urbaine existante  

3.2 Soutenir des aménagements résidentiels dans une dynamique de lutte 
contre la précarité énergétique et de transition écologique des logements  

3.3 Favoriser l’articulation entre développement et desserte en transports 
collectifs 

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 4 : Tendre vers un urbanisme propice à la qualité résidentielle  

4.1 Renforcer la qualité de vie  

4.2 Mettre en œuvre des formes urbaines de qualité 

CONFORME : Le site de la société EURO INFORMATION fera l’objet 
d’un traitement paysager conforme aux attentes en termes de traitement 
paysager et comportera une vaste portion de zones enherbées et 
végétalisées (pelouses, plantations d’arbres et d’arbustes). 

Orientation 3 : Assurer 
une pluralité 
d’équipements et de 
services pour donner des 
alternatives aux 
populations  

Objectif 1 : Développer un maillage de services et d’équipements au plus 
près des populations  

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 2 : Permettre aux populations de s’approprier les équipements et 
services offerts  

2.1 Faire des centralités des lieux de déambulation  

2.2 Promouvoir une offre d’équipements et services de qualité  

2.3 Faire jouer au commerce de centre son rôle de catalyseur de lieux de 
vie 

NON CONCERNE – politique publique 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Orientation 3 : Assurer 
une pluralité 
d’équipements et de 
services pour donner des 
alternatives aux 
populations  

Objectif 3 : Affirmer une armature commerciale cohérente avec les besoins 
des habitants  

3.1 Hiérarchiser les localisations préférentielles  

3.2 Permettre un développement maîtrisé des extensions commerciales  

3.3 Implanter prioritairement le commerce dans les centralités urbaines 
définies comme localisations préférentielles  

3.4 Prioriser les localisations préférentielles pour le commerce d’importance  

3.5 Définir des logiques d’implantation des commerces en dehors des 
localisations préférentielles  

3.6 Promouvoir un urbanisme commercial durable  

3.7 Rendre lisible le développement commercial hors des centralités et des 
espaces d’activités commerciaux  

3.8 Encadrer le développement des drives et des pratiques de stockage 
liées au e-commerce 

NON CONCERNE – politique publique 

Orientation 4 : Rechercher 
une haute qualité 
paysagère et patrimoniale 
pour améliorer l’attrait du 
territoire du SCoT du 
Dijonnais 

Objectif 1 : Révéler le territoire au regard des contextes paysagers  

1.1 Maintenir les entités paysagères dans le temps  

1.2 Préserver les paysages particuliers des Climats du vignoble de 
Bourgogne  

NON CONCERNE – politique publique 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Orientation 4 : Rechercher 
une haute qualité 
paysagère et patrimoniale 
pour améliorer l’attrait du 
territoire du SCoT du 
Dijonnais 

Objectif 2 : Organiser la mise en valeur paysagère du territoire pour mieux 
révéler et préserver son identité patrimoniale et soutenir la qualité de son 
cadre de vie  

2.1 Poursuivre une politique de valorisation qualitative du patrimoine bâti  

2.2 Reconnaître le paysage et sa diversité comme un bien collectif à mettre 
en scène  

2.3 Promouvoir des morphologies urbaines compatibles avec l’identité des 
espaces du territoire  

2.4 Veiller au traitement qualitatif des entrées de villes, villages et bourgs  

2.5 Gérer les interfaces entre les espaces urbains et les espaces agricoles 
et naturels 

NON CONCERNE – politique publique 

Orientation 5 : Anticiper 
les risques pour assurer 
un cadre de vie tranquille 
aux populations 

Objectif 1 : Réduire l’exposition aux risques naturels et technologiques pour 
les personnes et leurs biens 

Objectif 2 : Réduire l’exposition aux nuisances et pollutions 

CONFORME : le projet ne génère pas de risques particuliers du fait de sa 
nature. Le stockage de fioul domestique est souterrain et présente donc 
des risques très réduits. Aucune habitation ou installation sensible n’est 
présente à moins de 500 m des limites du site. Le projet n’implique donc 
pas d’augmentation du risque ou des nuisances pour la population. 

PARTIE 3 – Soutenir l’excellence et la diversité économiques pour affirmer la place du territoire 

Orientation 1 : Mettre en 
scène une double réalité 
agglomérée et de 
proximité pour répondre 
aux défis de l’attractivité et 
de la concurrence 

Objectif 1 : Déployer des fonctions supérieures dans le cœur urbain 
métropolitain de Dijon  

1.1 Déployer un pôle tertiaire au droit des attracteurs métropolitains majeurs 

1.2 Prévoir les besoins fonciers pour l‘implantation de nouveaux centres 
d’enseignement supérieur et de recherche 1.3 Mobiliser les produits 
immobiliers vacants dans le tissu urbain  

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 2 : Assurer le développement des activités tertiaires et artisanales 
dans l’enveloppe urbaine existante 2.1 Favoriser le développement 
économique dans le tissu urbain 2.2 Aménager une offre économique au 
sein d’un tissu urbain accueillant 

CONFORME : le projet prend place dans le périmètre d’une ZAE 
existante 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Orientation 1 : Mettre en 
scène une double réalité 
agglomérée et de 
proximité pour répondre 
aux défis de l’attractivité et 
de la concurrence 

Objectif 3 : Offrir un foncier à vocation économique opérant selon les 
spécificités des territoires et favorisant le développement de l’emploi  

3.1 Répondre au défi de lisibilité du fait métropolitain pour s’inscrire dans le 
champ concurrentiel national et international  

3.2 Répondre au développement économique de proximité pour les activités 
artisanales et les PME-PMI au sein des pôles d’activités communautaires  

3.3 Optimiser l’utilisation du foncier pour les escapes d‘activités 
économiques  

3.4 Développer des services au sein des espaces d’activités pour en faire 
des lieux de vie agréables pour ses utilisateurs  

3.5 Organiser et gérer les déplacements et les mobilités  

3.6 Améliorer la qualité paysagère des espaces d’activités économiques 

3.7 Amener de la qualité environnementale dans les espaces d’activités 
économiques 

3.8 Accompagner les entreprises dans leur développement  

NON CONCERNE – politique publique 

Orientation 2 : Consolider 
l’offre de formation pour 
une métropole compétitive 

- NON CONCERNE – politique publique 

Orientation 3 : Faire du 
territoire une destination 
touristique intégrée au 
mode de développement 

Objectif 1 : Valoriser les sites et points d’intérêt touristiques  
CONFORME : le projet ne remet en cause l’existence d’aucun point 
d’intérêt touristique 

Objectif 2 : Organiser des mobilités propices à la pratique du tourisme pour 
tous 

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 3 : Favoriser le développement de l’offre d’hébergement et 
diversifier les pratiques pour tous types de tourisme 

NON CONCERNE – politique publique 
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Orientation Objectif Analyse de la conformité du projet avec le SAGE de la Vouge 

Orientation 4 : Soutenir et 
valoriser les productions 
agricoles et primaires 

Objectif 1 : Soutenir l’agriculture comme vecteur de proximité 

1.1 Permettre la diversification des activités agricoles 1.2 Accompagner le 
développement de l’agriculture maraîchère, périurbaine, urbaine et des 
vergers 1.3 Soutenir le développement des cultures spécifiques et 
identitaires  

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 2 : Valoriser l’ensemble des fonctions des forêts et des bois NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 3 : Veiller à une exploitation raisonnée des carrières alluvionnaires 
dans le cadre d’une gestion agricole, environnementale et paysagère 
intégrée 

NON CONCERNE – politique publique 

Orientation 5 : Encourager 
l’essor de la croissance 
verte en améliorant la 
résilience du territoire à 
l’égard du changement 
climatique 

Objectif 1 : Créer de la valeur ajoutée en faisant de l’adaptation et de lutte 
contre le changement climatique une priorité collective  

1.1 Soutenir le développement des énergies renouvelables  

1.2 Promouvoir les réseaux intelligents dans le cadre de l’adaptation au 
changement climatique  

1.3 Soutenir les projets dans le domaine de l’éco-industrie  

NON CONCERNE – politique publique 

Objectif 2 : Développer l’économie circulaire et traiter les déchets NON CONCERNE – politique publique 
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10.4. Le Schéma Régional Climat-Air-Energie 

Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) de Bourgogne a été approuvé 
par arrêté préfectoral du 26 juin 2012.  
 
Les orientations du SRCAE de Bourgogne sont reprises dans le tableau ci-après. 
 
Tableau n° 23 : Compatibilité du projet avec les orientations du SRCAE de Bourgogne 
(2012) 

Orientation n° Conformité 

AMENAGEMENT 

O1-Favoriser la prise en compte des orientations du SRCAE 
dans les démarches et politiques régionales, territoriales et 
sectorielles 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O2-Rechercher la cohérence interrégionale des politiques du 
climat, de l'air et de l'énergie 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O3-Développer la recherche en matière d'adaptation au 
changement climatique pour accompagner les filières régionales 
dans leur processus d'adaptation 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O4-Anticiper et accompagner les mutations nécessaires à 
l'adaptation au changement climatique pour prévenir les 
inégalités sociales et territoriales 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O5-Intégrer l’enjeu sanitaire lié à la qualité de l’air et en faire 
prendre conscience à tous les niveaux de décisions 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O6-Favoriser la constitution de circuits économiques de 
proximité 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O7-Lutter contre la précarité énergétique par la mise en place 
d’un dispositif d’information et de conseil adapté en se basant 
sur les retours d'expérience en cours 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O8-Assurer la mise en œuvre, le suivi des orientations et des 
indicateurs du SRCAE 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O9-Limiter l'étalement urbain et la consommation d'espaces 
agricoles et naturels 

CONFORME : le projet prend place 
au sein de la ZAE de Saint-Apollinaire 
qui a déjà fait l’objet d’une étude 
d’impacts, ainsi qu’au niveau d’une 
zone d’activités existante. Il s’agit 
d’un plan d’aménagement global à 
longs termes pour le secteur de Saint-
Apollinaire. 

O10-Aller vers une couverture maximale de la région et des 
territoires par les documents de planification, les faire évoluer 
pour les rendre plus vertueux et cohérents 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O11-Accompagner les décideurs et leurs équipes et renforcer 
l'ingénierie locale en vue d'une meilleure prise en compte des 
enjeux du climat, de l'air et de l'énergie dans les choix 
d'aménagement et d'urbanisme 

NON CONCERNE – politique 
publique 
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Orientation n° Conformité 

O12-Développer de nouvelles formes urbaines intégrant 
l'évolution de l'habitat et de la mobilité tout en incitant au 
changement des mentalités 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O13-Prévenir les risques naturels liés au changement 
climatique ou accentués par celui-ci en s'appuyant sur les outils 
d'aménagement et de planification existants 

NON CONCERNE – politique 
publique 

BATIMENTS 

O14- Capitaliser savoir et expériences pour les valoriser et les 
diffuser à toutes les échelles de décision et de mise en œuvre 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O15-S'appuyer sur les entreprises, filières, acteurs de 
l'économie bourguignonne pour massifier la réhabilitation des 
bâtiments à travers la qualification, la formation, l'insertion 
professionnelle et l’innovation 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O16-Adapter ou mobiliser les aides et dispositifs existants et 
développer une ingénierie financière innovante 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O17-Former, conseiller, puis accompagner les propriétaires ou 
gestionnaires publics et privés dans la définition de stratégies 
patrimoniales et dans les travaux de réhabilitation 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O18-S'assurer dès à présent que chaque bâtiment neuf ou 
rénové est performant, en renforçant le respect et le contrôle de 
la Réglementation Thermique et concevoir tout projet de 
construction ou réhabilitation en tenant compte de l'évolution 
des usages, du réchauffement climatique et de la qualité de l’air 

NON CONCERNE – politique 
publique 

CONFORME : le bâtiment sera conçu 
conformément à la règlementation en 
vigueur 

DEPLACEMENTS 

O19-Mettre en cohérence les politiques d'aménagement, 
d'urbanisme et de transport via un renforcement de la 
gouvernance des politiques de transport à l'échelle régionale, 
ainsi qu’au sein même des agglomérations 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O20- Développer et faciliter l'usage des offres de service de 
transport alternatif à la voiture individuelle dans leur domaine de 
pertinence 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O21-Mettre à profit les évolutions technologiques pour diminuer 
l'impact des déplacements sur les émissions de GES et de 
polluants atmosphériques 

NON CONCERNE – politique 
publique 

TRANSPORT DE MARCHANDISES 

O22-Réduire et optimiser la demande de transport de 
marchandises 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O23-Estimer finement puis mobiliser le potentiel de report modal 
de chaque type de marchandises en levant les freins en termes 
d’infrastructures et de services 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O24-Concevoir et encourager des solutions de transport 
favorisant la mutualisation et le report modal en valorisant les 
plateformes multimodales et les infrastructures existantes 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O25-Intégrer la problématique du transport de marchandises 
dans les politiques d’aménagement  

NON CONCERNE – politique 
publique 
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Orientation n° Conformité 

O26-Inciter les entreprises régionales du secteur des transports 
à améliorer leurs performances environnementales et mettre à 
profit les évolutions technologiques 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O27-Développer la recherche en termes d’infrastructure et 
d’équipements 

NON CONCERNE – politique 
publique 

AGRICULTURE 

O28-Faire évoluer les pratiques des exploitants actuels et futurs 
pour une meilleure prise en compte des enjeux du climat, de 
l'air et de l'énergie de la santé et de la qualité des sols 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O29-Optimiser les intrants, développer l’agriculture biologique, 
les systèmes de culture innovants et réduire l'impact des 
effluents d'élevage 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O30-Encourager la sobriété et l'efficacité énergétique dans les 
bâtiments d'élevage, les serres, et sur les machines agricoles 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O31-Développer la complémentarité élevage/culture à l'échelle 
du bassin agricole et des exploitations 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O32-Préserver et développer le bocage et encourager 
l'agroforesterie en s'appuyant sur l'amélioration des 
connaissances 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O33-Réduire la vulnérabilité des exploitations agricoles et 
viticoles face au changement climatique et anticiper ses effets 

NON CONCERNE – politique 
publique 

FORET 

O34-Augmenter le stockage de carbone par la forêt et le bois 
dans le respect d’une gestion durable en anticipant les impacts 
du changement climatique 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O35-Développer la demande et structurer les filières du bois, 
notamment le bois énergie, pour garantir des débouchés 
favorisant l'émergence d'une économie locale tout en veillant à 
l'équilibre des usages 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O36-Développer la demande et structurer les filières du bois, 
notamment le bois énergie, pour garantir des débouchés 
favorisant l'émergence d'une économie locale tout en veillant à 
l'équilibre des usages 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O37-Améliorer la mobilisation de la ressource NON CONCERNE – politique 
publique 

O38-Mettre en place des dispositifs incitatifs favorisant le 
renouvellement de la ressource et la promotion du bois 

NON CONCERNE – politique 
publique 

INDUSTRIE, ARTISANAT 

O38-Développer et affiner la connaissance sur les 
consommations d'énergie de l'industrie bourguignonne, des 
process utilisés et des technologies "propres" 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O39-Renforcer la sensibilisation et repenser l'accompagnement 
technique des entreprises, en particulier des PME, vers des 
process et technologies vertueux 

NON CONCERNE – politique 
publique 
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Orientation n° Conformité 

O40-Mettre en place une ingénierie financière adaptée NON CONCERNE – politique 
publique 

O41-Favoriser l'écologie industrielle notamment pour la 
valorisation de la chaleur : structurer la connaissance et mettre 
en place une gouvernance régionale 

NON CONCERNE – politique 
publique 

ENERGIES RENOUVELABLES 

O42-Renforcer et compléter les politiques de déploiement des 
énergies renouvelables à l'échelle territoriale en veillant à la 
prise en compte de la qualité de l'air 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O43-Renforcer et compléter le dispositif d’accompagnement en 
s'appuyant sur l'existant et assurer une veille, un suivi technique 
et la capitalisation des retours d’expérience à l'échelle régionale 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O44-Développer la recherche et l’innovation en matière 
d’énergies renouvelables, améliorer et développer l'ingénierie 
technique, financière, juridique et administrative innovante aux 
différentes échelles territoriales 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O45-Faciliter l'acceptation et l'appropriation locales des projets 
par l'information 

NON CONCERNE – politique 
publique 

O46-Encourager l'émergence de projets participatifs, portés par 
les citoyens et les acteurs locaux 

NON CONCERNE – politique 
publique 

ECO-RESPONSABILITE 

Encourager la prise de conscience de chaque citoyen et le 
rendre acteur, notamment pour favoriser la sobriété énergétique 
et les achats responsables sur ses lieux de vie et de travail 

NON CONCERNE – politique 
publique 

Inciter au changement des pratiques de mobilité par l'éducation, 
la sensibilisation et l'accompagnement 

NON CONCERNE – politique 
publique 

Structurer les acteurs du conseil et de l'accompagnement des 
citoyens en réseau pour favoriser les échanges de bonnes 
pratiques, développer la formation et diffuser les outils 

NON CONCERNE – politique 
publique 

Renforcer les moyens de l'accompagnement et du conseil sur 
toutes les thématiques en lien avec le climat, l'air et l'énergie 

NON CONCERNE – politique 
publique 

Généraliser l'éducation au développement durable (EDD) NON CONCERNE – politique 
publique 
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10.5. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique de 
Bourgogne 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) de Bourgogne a été 
approuvé le 16 mars 2015 par le Conseil Régional de Bourgogne, et adopté le 6 
mai 2015 par le préfet de la Région Bourgogne. Les éléments présentés ci-après 
sont extraits des documents du SRCE de Bourgogne et en particulier de l’Atlas 
cartographique du SRCE. 
 
Le SRCE définit une trame verte et bleue, dont l’objectif est de garantir des 
paysages diversifiés et vivants dans toute la France, en favorisant le déplacement 
des espèces (identification des réservoirs de biodiversité et des corridors 
écologiques). 
 
Conformément à la réglementation et à l’objectif de cohérence nationale des 
SRCE, l’étude en vue de l’élaboration de l’atlas cartographique du SRCE a été 
réalisée au 1/100 000 e (1 cm pour 1 km). Elle n’a pas vocation à être utilisée, en 
l’état, à une échelle plus fine. 
 
Les réservoirs de biodiversité 
La Bourgogne est riche d’une nature diversifiée et de qualité. Afin de prendre en 
compte le plus objectivement possible l’intérêt de la nature ordinaire dans la trame 
verte et bleue, l’étude s’appuie plus sur l’occupation du sol que sur les zones déjà 
identifiées comme intéressantes pour le patrimoine naturel (réseau Natura 2000, 
APPB, réserves naturelles, sites classés, ZNIEFF…). Ainsi, les réservoirs de 
biodiversité sont issus d’une sélection d’habitats naturels et de critères liés au 
paysage (étendue, proximité des éléments intéressants, densité de haies, etc.). En 
conséquence, beaucoup de surfaces en réservoirs ont été retenues dans le travail 
régional. 
 
Les corridors écologiques 
Il existe plusieurs types de corridors définis selon leur fonctionnement. En 
Bourgogne, la quasi-totalité des corridors est constituée d’une mosaïque d’habitats 
et/ou de paysages jouant différentes fonctions (zones de nourrissage, de repos, 
d’abri…) pour une espèce en déplacement. La sous-trame « Pelouses sèches » se 
caractérise par des corridors en pas japonais. Sur les cartes des sous-trames, on 
peut distinguer  

 des corridors linéaires, reliant deux réservoirs conformément à la 
définition réglementaire. Ces corridors sont plus ou moins fonctionnels. A 
l’échelle de perception régionale, les plus dégradés ont été identifiés en « 
corridors à remettre en bon état ». Les autre sont, a minima, à préserver, 
mais leur fonctionnalité nécessite un diagnostic approfondi lors de la 
déclinaison locale du SRCE ;  

 des corridors surfaciques : dans les zones très denses en réservoirs de 
biodiversité, à l’échelle régionale, les espaces interstitiels sont constitués 
en grande partie de continuum accessible aux espèces de la sous-trame, 
permettant leur déplacement dans tous les sens. Un tracé de corridor 
linéaire n’aurait donc pas été pertinent. Toutefois, à une échelle plus fine, 
des passages privilégiés peuvent parfois être identifiés. 
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Compatibilité du projet avec le SRCE de Bourgogne 
La compatibilité du projet avec le SRCE de Bourgogne est effective si le projet ne 
remet en cause aucun réservoir de biodiversité, corridor écologique (linéaire ou 
diffus), ou aucun secteur à enjeu régional « biodiversité ». 
 
Analyse de la compatibilité du projet EURO INFORMATION avec le SRCE de 
Bourgogne à Saint-Apollinaire 
Le site de projet de la société EURO INFORMATION prend place sur les terrains 
de l’Eco-Parc de Saint-Apollinaire, en limite de la Zone d’Activités existante et en 
bordure de la RD 700 (2x2 voies). Le site était précédemment occupé par des 
grandes cultures oléagineuses ou céréalières.  
 
Le SRCE de Bourgogne n’identifie aucun réservoir de biodiversité ou 
corridor écologique sur le site de projet et dans la zone d’activités adjacente. 
De même, aucun élément annexe du SRCE de Bourgogne (continuum, réservoir 
potentiel à prospecter…) n’est présent au droit du site ou dans sa périphérie 
proche. 
 
Compte tenu de la localisation du site, à l’intérieur de l’aire urbanisée de 
l’Agglomération Dijonnaise, ainsi que de la rareté des milieux naturels fonctionnels 
(cours d’eau, ripisylves, prairies, boisements non artificiels) dans ce secteur, il n’y 
a pas d’enjeux relatifs au fonctionnement écologique régional ou local aux abords 
du site d’étude (à une distance > 1km).  

 Le projet de la société EURO INFORMATION est conforme aux objectifs 
du Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Bourgogne. 
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Figure 22 : Le SRCE de Bourgogne au niveau de Saint-Apollinaire (planche E5) 
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10.6. Plan de Protection de l’Atmosphère de Dijon 

L’Agglomération de Dijon est couverte par un Plan de Protection de l’Atmosphère 
approuvé en 2014 (DREAL Bourgogne, ATMOSF’air Bourgogne, BURGEAP).  
 
La commune de Saint-Apollinaire est incluse dans le périmètre d’application du 
Plan de Protection de l’Atmosphère de Dijon. 
 

Figure 23 : Zone d’application du PPA de Dijon 

 
 
Le PPA de Dijon prévoit les dispositions suivantes pour les nouvelles installations 
(chapitre 7.2.3.2). 
 
« Les services de l’État en charge du contrôle des installations classées 
détermineront les plus gros émetteurs présents sur l'aire du PPA, et en 
établiront la liste. Ils procéderont à un examen des autorisations existantes au 
regard des dispositions figurant dans les arrêtés d'autorisation, de façon à 
proposer, chaque fois qu'un gain est possible et que cela est économiquement et 
techniquement réalisable, l'adoption de nouvelles dispositions réglementaires 
concernant les seuils d'émissions à respecter. 
A l'occasion de cet examen, les dispositions à prendre (baisse de régime, 
modification de process, activités différées,...) en cas de pics de pollution annoncé 
ou effectif devront être abordées et déterminées en accord avec les 
industriels concernés. » 

 Le Datacenter de la société EURO INFORMATION ne peut pas être 
considéré comme un « gros émetteur » tel que défini dans le PPA de 
Dijon. Les installations de combustion sont des équipements d’urgence 
qui fonctionneront moins de 500 heures par an, uniquement lors de phases 
de test du matériel, ainsi que lors d’éventuelles coupures de réseau 
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électrique (non quantifiables, mais en principe très rares et de courte 
durée). 

 Les « gros émetteurs » dans l’aire du PPA sont les installations 
fonctionnant en permanence telles que les chaufferies urbaines, les 
incinérateurs ou certaines installations industrielles avec des process bien 
spécifiques. 

 Néanmoins la société EUROINFORMATION s’acquittera des mesures de 
réduction visant à éviter de tester les groupes électrogènes lors de pics de 
pollution, ceci afin d’éviter de dégrader la qualité de l’air durant des 
périodes particulièrement sensibles. 

 
« Cas des nouvelles installations : 
L'instruction des nouveaux dossiers dans l'aire du PPA devra impérativement 
prendre en compte la qualité de l'air comme un élément important de la demande. 
Pour les installations susceptibles d'affecter la qualité de l'air, les meilleures 
techniques disponibles devront être imposées si elles apportent un gain 
environnemental pour la qualité de l'air et qu'elles sont techniquement et 
économiquement possibles. 
Les préoccupations en cas d'épisode de pollution devront également être prises en 
considération et les dossiers de demande devront examiner cette question, 
montrant ainsi clairement la manière dont l'activité est susceptible d'affecter la 
qualité de l'air ainsi que les éventuelles possibilités de réduire ces atteintes en cas 
de pic de pollution. » 

 Non considéré comme un émetteur important, le Datacenter n’est pas 
concerné par l’obligation d’appliquer les Meilleures Techniques 
Disponibles (MTD) à ses groupes électrogènes. 

 A noter que l’application des MTD à des installations de secours ne 
permet pas de réduire significativement les émissions d’une 
installation. 

 
En conclusion, le Datacenter n’est pas à considérer comme une installation 
fortement émettrice de polluants.  

 Le projet de Datacenter apparait compatible avec le PPA de Dijon. 

 

  



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 120/224 

10.7. Synthèse de la compatibilité du projet avec les 
documents de planification 

Le tableau ci-dessous reprend en en synthèse la compatibilité du projet avec les 
documents de planification des milieux auxquels il est soumis. 
 

Tableau n° 24 : Synthèse sur la compatibilité du projet de la société CM-CIC avec les 
documents de planification 

Plans, schémas et programmes devant 
faire l’objet d’une mise en compatibilité 

Compatibilité avec le projet de la  

société CM-CIC 

SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 CONFORME 

SAGE de la Tille – commune de Saint-
Apollinaire 

CONFORME 

Schéma de Cohérence Territoriale du 
Dijonnais –Saint-Apollinaire 

CONFORME 

Plan de Protection de l’Atmosphère de Dijon CONFORME 

Schéma Régional Climat-Air-Energie CONFORME 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique 

CONFORME 

 
 
 
 

  



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 121/224 

11. Justification du respect des prescriptions 
générales applicables aux ICPE soumises à 
Enregistrement 

Les prescriptions applicables au projet de la société EURO INFORMATION sont 
fixées dans l’arrêté ministériel de prescriptions générales (AMPG) suivant : 
 

Figure 24 : AMPG applicable 

Rubriques 
ICPE 

AMPG Activité et/ou zone concernée 

2910 

Arrêté du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables 
aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de 
rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la 
protection de l’environnement 

Groupes électrogènes de 
secours 

 
Le tableau de comparaison aux prescriptions applicables est présenté ci-dessous. 
Les équipements de secours font exception parmi les installations de combustion. 
Le guide Fiches techniques Combustion – Ministère de la transition écologique et 
solidaire, (version finale 22/11/2019) a notamment été utilisé afin d’identifier les 
articles de l’Arrêté Ministériel auxquels les installations ne sont pas soumises. 
 
 
Tableau n° 25: Comparaison aux prescriptions de l’arrêté du 03 août 2018 relatif aux 
prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement 
au titre de rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l’environnement 
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Arrêté ministériel du 03/08/18 : ICPE 2910 - Enregistrement 

Article Prescriptions Conformité Commentaires et justification 

1 

 

CONFORME 

Le projet de Datacenter est concerné par cet arrêté.  

2 Art. 2. – Définitions. CONFORME Elles sont utilisées dans l’ensemble du dossier. 

CHAPITRE Ier DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

3 

 

CONFORME 
L’installation est exploitée et réalisée conformément aux informations présentées dans la présente 
demande d’Enregistrement ICPE. Le plan de masse du site est présenté au chapitre 13.  
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4 

 

 

CONFORME L’ensemble de ces documents est tenu à disposition de l’inspection des installations classées sur le site. 
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5 

 

CONFORME 

Chaque groupe électrogène est installé dans un local uniquement dédié à cet usage, situé au rez-de-
chaussée du bâtiment et d’une surface de 66 m². Chaque local de 66 m² est équipé de parois coupe-feu 1 
heure, et chacune des deux « zone groupe électrogène » est équipée de parois coupe-feu 2 heures. 

 

Aucun local habité ou occupé n’est présent sur le site.  

 

Aucun local ne présente un volume supérieur à 5 000 m
3
.  

 

Les groupes électrogènes sont tous situés à une distance supérieure à 20 m des limites du site.  

 

Ces informations sont reportées sur le Plan de masse du site (15 Plans règlementaires). 

6 

Art. 6. – Envol des poussières. 

 

CONFORME 

 
L’ensemble des terrains sont soit utilisés pour les besoins de l’activité (bâtiments, voiries) soit aménagées 
en espaces verts et paysagers (pelouses arborées).  
 
Toutes les dispositions sont prises pour éviter l’envol de poussières sur le site. 

7 

 

CONFORME 

Les zones non exploitées du site de projet sont aménagées en espaces verts à vocation naturelle et 
paysagère. 
Les bâtiments auront une hauteur de 15,8 m au point le plus haut et les cheminées culmineront à 19 
mètres. Bien que visibles depuis les axes routiers proches, le contexte industriel dans lequel s’implantera 
le Datacenter ne sera pas impacté.  
Le site est maintenu en bon état de propreté en permanence. 

CHAPITRE II CARACTÉRISTIQUES DES COMBUSTIBLES 
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8 

 

CONFORME 

Le site est raccordé au réseau électrique qui constitue sa source normale d’alimentation. 
 
Les groupes électrogènes sont utilisés uniquement en cas de panne du réseau électrique. Ces GE 
fonctionnent exclusivement au fioul domestique. 

 

Combustible Définition Utilisation 

Fioul domestique Hydrocarbure 
Alimentation de secours – 

groupes électrogènes 

 
La qualité du fioul domestique utilisé est garantie par le fournisseur. 
 
Un registre d’approvisionnement en fioul domestique est tenu à disposition de l’administration 
sur le site. 

9 

 

NON 
CONCERNE 

- 



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 126/224 

10 

 

 

NON 
CONCERNE 

- 
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11 

 

NON 
CONCERNE 

- 

12 

 

NON 
CONCERNE 

- 

13 

 

NON 
CONCERNE 

- 
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14 

 

NON 
CONCERNE 

- 

CHAPITRE III PRÉVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS 

15 

 

CONFORME 

 

Parties à risques sur le site : 

 Les locaux groupes électrogènes (1 local coupe-feu 1 h par groupe électrogène et une paroi 
coupe-feu 2 h pour chaque « zone groupe électrogène ») 

 

Aucun risque de création d’une atmosphère explosible n’est recensé compte tenu de la nature des 
installations et des combustibles utilisés. 

16 

 

CONFORME 

Le site sera uniquement équipé de cuves de fioul enterrées pour alimenter les GE en cas de panne sur le 
réseau électrique. Ces appareils fonctionneront uniquement avec ce combustible. La FDS du fioul 
domestique sera présente sur le site. 

 

Des produits de maintenance tels que des huiles et produits de traitement de l’eau seront présents, 
conditionnés en bidons d’un volume de 20 à 30 litres. Ces produits sont entreposés sur des rétentions 
adaptées (100% de la capacité du plus grand réservoir ou 50% de la capacité des réservoirs associés). 
L'ensemble des fiches de données de sécurité des produits utilisés seront disponible sur site. La 
conception et l'installation tiennent compte des risques et incompatibilité de stockage des produits utilisés 

17 

 

CONFORME 

L’exploitant s’engage à nettoyer et à maintenir propre les locaux du site et à utiliser un matériel de 
nettoyage adapté au risque. Le seul produit dangereux mis en œuvre sur le site est le fioul qui alimente les 
groupes électrogènes en cas de coupure électrique. Des produits d’entretiens en bidons de 30 litres 
maximum pourront être utilisés pour la maintenance des équipements ; ces produits sont entreposés sur 
des rétentions adaptées et ne seront présents qu’en petits contenants.  
 
L’activité projetée n’est pas susceptible d’attirer des rongeurs dans la mesure où aucune matière 
organique solide et comestible n’est mise en œuvre ; il en est de même pour les insectes et autres 
nuisibles. Toutefois, en cas d’introduction et de pullulation, l’exploitant en assurera la destruction car ceux-
ci présentent un risque pour le fonctionnement du Datacenter. 
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18 

 

CONFORME 

 

L’ensemble des locaux à risques présente des caractéristiques constructives conformes aux prescriptions 
du présent article. Le site est uniquement concerné par le risque d’incendie (pas de risque d’explosion). De 
plus, les locaux ne présentant pas de réel risque incendie (salles informatiques) sont également équipées 
de protection contre le feu.  

 

Disposition à 
respecter 

2 zones abritant 
chacune 3 groupes 

électrogènes 

Salles machines 
(salles 

informatiques, x3) 

Stockages enterrés 
de fioul domestique 

Structure R60 X  Non concerné 

Murs extérieurs 
en matériaux 
A2s1d0 

X X Non concerné 

Murs séparatifs 
des bureaux 
REI 120 

X  Non concerné 

Sols 
incombustible 
A1 fl ou A2 fl s1  

X X Non concerné 

Planchers 
hauts REI 120 

X  Non concerné 

Autres 
matériaux B s1 
d0 

X X Non concerné 

Toitures et 
ouvertures 
Broof t3 

X X Non concerné 

Ouvertures 
dans les parois 
sont REI 120  

X  Non concerné 

 

L’ensemble des justificatifs est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.  
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19 

 

CONFORME 

L’accès au service de secours se fera par la face Nord-Est de la parcelle, à proximité immédiate du 
Datacenter.  

 

La voie d’accès de secours répond au dimensionnement minimal d’une voie pour engins lourds. L’accès 
aux zones à risque se fera directement par cet accès. Cet accès pour les véhicules de secours est situé à 
proximité de l’entrée « tous véhicules », de l’autre côté du poste de commandement de sécurité du site. 

 

Les locaux à risque incendie sont situés en rez-de-chaussée : 

- Les groupes électrogènes et les nourrices de 500 litres associées à chacun d’entre eux, chacun dans un 
local séparé équipé de murs coupe-feu ; 

 

Les moyens de lutte contre l’incendie (poteaux) sont donc positionnés à moins de 100 m de tout point des 
façades du Datacenter. Quatre poteaux incendie disposés autour de chacune des façades du bâtiment 
permettent de répondre aux besoins identifiés (soit 90 m

3
/h pendant 2 heures). 

Deux autres poteaux incendie situés en bordure du bâtiment administratif / PCS s’ajoutent aux ressources 
pour la lutte contre l’incendie. 

Enfin, l’exploitant s’engage à tenir à disposition des services d’incendie et de secours les plans et risques 
associés aux locaux ainsi que les consignes d’accès. L’ensemble des locaux possède un accès au RDC. 

 

Les informations relatives à cet accès sont identifiées sur le plan de masse du site (ch. 15 Plans 
règlementaires). 
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CONFORME 

 

Aucun des locaux n’atteint la superficie maximale de 1 650 m² ou la longueur maximale de 60 m.  

 

Locaux groupes électrogènes 

Les 6 locaux accueillant les groupes électrogènes ont des superficies respectives de 66 m². La surface 
utile de désenfumage pour ces groupes est de = 1,36 m², soit 2% de la surface de chaque local. 

Le système de désenfumage mécanique par ventilation qui sera mis en place dans ces locaux aura une 
efficacité similaire aux systèmes de désenfumage naturels (soit équivalent à 2% de la surface de 
désenfumage utile de chaque local). 

 

Salles des machines, bâtiment PCS/administratif 

Les salles des machines et les locaux administratifs font l’objet d’un désenfumage conforme au code du 
travail. 

 

Le déclenchement du désenfumage respecte les prescriptions du présent arrêté. 
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OUI 

Le calcul des ressources en eau est basé sur l’incendie de la plus grande surface non recoupée 
présentant un risque incendie, à savoir les salles machines (S = 786 m²) augmentées des galeries 
périphériques (2 x 169 m²), soit 1 124 m².  
 
Les locaux dédiés aux groupes électrogènes et les salles machines sont équipés d’une alarme 
incendie automatique reliée au service de secours incendie le plus proche.  
Une présence est assurée sur le site 24h/24, a minima dans le Poste de Commandement Sécurité. 
 
Sur le site, la lutte contre l’incendie prendra la forme de poteaux incendie (4 autour du bâtiment principal, 2 
autour du bâtiment administratif) situés à moins de 100 m de l’ensemble des installations, et dont les 
caractéristiques sont les suivantes (voir Plans règlementaires au chapitre 15.) : 
- Diamètre : 150 
- Débit nominal : 60 m

3
/heure pendant 2 heures 

 
Les besoins pour la lutte contre l’incendie sont limités du fait de l’absence de stockage de matériaux 
combustibles sur le site (hors fioul domestique). 
Le débit d’eau nécessaire pour éteindre un sinistre affectant le bâtiment est évalué à 60 m³/h 
(aucun débit ne peut être inférieur à 60 m

3
/h selon le document technique D9). Ainsi, le débit requis 

sera de 180 m
3
, soit 90 m

3
/h durant 2 heures. 

A ce volume s’ajoute le volume généré par le brouillard d’eau (débit x temps de fonctionnement) d’un 

volume de 76 m
3
.  

Soit :  
- Ressource en eau de 90 m³/h pendant 2 h, soit 180 m³ 
- Pluie lors d’un incendie dans la zone classée à raison de 10 l/m² de surface imperméable, soit 16 000 m² 
x 10 l = 160 m³ 
Le volume total pris en compte pour la rétention des eaux d’extinction incendie augmentée des eaux 
pluviales est de 420 m

3
  

 
Des vannes de sectionnement motorisées sont prévues en amont des rejets afin de permettre le 
confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie. 
Les rétentions incendie sont mises en place au niveau des fossés périphériques imperméabilisés du 
Datacenter. 
 
L’installation sera dotée d’extincteurs portatifs répartis à l’intérieur des locaux adaptés aux risques 
particuliers à chaque local. Ils seront prévus en nombre suffisant. 
Les consignes de sécurité seront affichées. 
 
Les poteaux incendie sont matérialisés sur le plan-masse et les extincteurs répondant aux risques sont 
repérés sur les plans d’évacuation des locaux disposés dans le bâtiment. Le personnel est formé à 
l’utilisation des extincteurs. 
 
Précisons que les salles des machines sont équipées d’un système d’extinction par gaz. 

 

22 

 

CONFORME 

Les cuves de stockage de fioul domestiques sont reliées aux nourrices de 500 litres alimentant les 
groupes électrogènes pour répondre rapidement en cas de coupure de courant. Les conduites qui relient 
les cuves de fioul aux nourrices, puis les nourrices aux groupes électrogènes, sont résistantes à la 
corrosion et parfaitement adaptées au transport de carburant.  

Le plan de masse et des réseaux localise ces conduites.  

Notons que ces groupes électrogènes sont des dispositifs de secours qui doivent pouvoir être fonctionnel 
immédiatement en cas de panne et qu’à ce titre, les conduites d’alimentation feront l’objet d’un suivi et 
d’un remplacement aussi souvent que nécessaire afin d’être fonctionnels à tout moment. Ces tuyauteries 
sont protégées des risques de collision ou des chocs physiques. 

Il n’y a pas d’autre type de conduites transportant des fluides ou matières polluants sur le site. 
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NON 
CONCERNE 

Aucune zone à risque d’explosion n’est recensée sur le site. 

24 

 

 

CONFORME 

Les installations électriques seront mises en œuvre conformément à la réglementation.  

 

Ces installations seront entretenues et vérifiées, et l’ensemble des opérations de vérification et d’entretien 
sont inscrites dans un registre et tenues à jour. 

 

L’alimentation électrique de l’installation peut être interrompue par un dispositif de sécurité placé à 
l’extérieur du bâtiment.  

 

Le chauffage du Datacenter sera électrique. Les locaux dédiés aux groupes électrogènes ne sont pas 
équipés de chauffage (locaux séparés uniquement dédiés à accueillir les groupes électrogènes, pas de 

personnel présent). 

Les salles des machines (x 3) génèrent de la chaleur par leur fonctionnement normal ; ces salles ne sont 
pas équipées de chauffage.  

25 

 

CONFORME 

Une analyse du risque foudre est réalisée. Elle est annexée à la présente demande d’enregistrement.  

Au regard de l’activité et de la hauteur des installations, elle conclut à la nécessité de la mise en place 
d’une protection contre la foudre.  

 

L’exploitant anticipe la mise en place des dispositifs de protection contre les effets directs et indirects de la 
foudre. L’implantation de ces derniers sera étudiée lors de la réalisation d’une étude technique foudre 
(ETF). 

26 

 

CONFORME 

Le fioul domestique ne présente pas, à température ambiante, de risques significatifs de formation 
d’atmosphère explosive. Néanmoins, les locaux « groupes électrogènes » font l’objet d’une ventilation. 

Les locaux groupes électrogènes n°1 à n°6 font l’objet d’une ventilation mécanique.  

Les salles des machines sont ventilées mécaniquement par une ventilation double-flux. 

Les autres locaux du Datacenter font également l’objet d’une ventilation. 

 

Dans le cas de groupes électrogènes de secours fonctionnant au fioul domestique, la création d’une 
atmosphère explosible ou toxique improbable (point éclair du fioul : 55°C), en particulier dans des locaux 
ventilés et non chauffés comme les locaux des groupes électrogènes. 
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CONFORME 

 
L’établissement EURO INFORMATION n’est pas raccordé au réseau de gaz et le risque incendie est 

essentiellement lié à la présence de cuves/nourrices de fioul domestiques et de groupes électrogènes. Le 
point éclair du fioul domestique est de 55°C, température qui ne sera jamais atteinte au niveau des zones 
à risque (RDC du Datacenter et sous terre pour les cuves de fioul).  
 
Tous les locaux dédiés aux groupes électrogènes sont équipés de détecteurs de fumée automatiques 
maintenus en bon état de fonctionnement et régulièrement vérifiés.  
Les salles des machines et l’ensemble des bâtiments du site EURO INFORMATION sont équipées de tels 
dispositifs. Une surveillance du site est assurée 24h/24 au poste de commandement et de sécurité (PCS).  
 
Les salles présentant un risque d’incendie sont identifiées sur un plan affiché sur le site. 
 
Une procédure interne définit les opérations à mener dès le déclenchement d’une alarme incendie et le 
personnel concerné par ces opérations.  
 
La vérification et le contrôle de ces équipements de détection sera effectué par une société agréée au 
moins une fois par trimestre. 

28 

 

NON 
CONCERNE 

Aucun local à risque d’explosion n’est répertorié sur le site. Le point éclair du fioul domestique est à 55°C, 
température qui ne sera pas atteinte dans les zones concernées (RDC du Datacenter et cuves 
souterraines). 
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CONFORMITE 

Stockage de fioul domestique 

Les stockages enterrés sont munis d’une double-paroi avec un détecteur de fuite. Ces cuves sont 
connectées à des nourrices de 500 litres installées sur des rétentions (les nourrices sont connectées aux 
groupes électrogènes, voir point suivant). 
L’ensemble des aires d’activités et de stockage sont imperméabilisées, de même que les aires de 
dépotage associées à ces cuves.  
 
Locaux groupes électrogènes 

Les locaux où sont implantés les groupes électrogènes sont installés au rez-de-chaussée du bâtiment 
Datacenter. Ces locaux accueillent également les nourrices de 500 litres alimentant les groupes 
électrogènes et qui sont reliées aux cuves de fioul. Ces nourrices sont placées sur des rétentions de 100 
% de leur volume (soit 500 litres minimum par rétention). Le bâtiment comprend un plancher technique 
pouvant recueillir les écoulements éventuels et pouvant être obturé pour contenir une fuite 
(électrovannes pilotées par une détection automatique). 

 
Incompatibilité entre les produits 

Aucune incompatibilité de produit n’est répertoriée au sein du site exploité ; seul du fioul domestique est 
utilisé sans mélange dans les groupes électrogènes en cas de coupure électrique. 
 
Aire de dépotage des cuves de stockage 

Le remplissage des cuves de fioul domestique se fait sur une aire de dépotage imperméabilisée et donc le 
nivelage permet le cas échéant la collecte de l’ensemble des écoulements accidentels qui pourraient 
subvenir lors du remplissage des cuves.  
La récupération des eaux pluviales au niveau de l’aire de dépotage est couplée à un décanteur lamellaire 
muni d’une vanne de fermeture manuelle permettant le recueil des écoulements en cas de fuite lors du 
dépotage.  
Le séparateur d’hydrocarbures est maintenu en bon état de fonctionnement et régulièrement vidangé par 
une entreprise spécialisée. 
 
Eaux extinction incendie / confinement 

Besoins pour la lutte extérieure 
Le calcul des ressources en eau fait état d’un besoin de 90 m³/h pendant 2 h, soit 180 m

3
.  

 
Volume d’eau lié aux intempéries 
Le volume d’eau à prendre en compte correspond à 10 l par m² de surface de drainage (16 000 m² de 
surfaces imperméabilisées au niveau du Datacenter et des voiries proches), soit 160 m³.  
 
Volume de liquides présents dans le site 
Les seuls stockages liquides présents sur le site sont les cuves de fioul permettant d’alimenter les groupes 
électrogènes. Il s’agit de stockages enterrés qui ne sont donc pas à prendre en compte dans le cas 
présent. Deux citernes de brouillard d’eau (V total = 76 m

3
) sont également présente et s’actionneront en 

salle des machines en cas d’incendie.  

 

Volume total 
Au total, la rétention à mettre en place s’élève à 420 m

3
. Les volumes de rétention (situés au niveau 

des voiries) sont munis d’une vanne d’obturation permettant le confinement des pollutions éventuelles. 
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CONFORME 

Le site sera physiquement clos (clôture périphérique anti-intrusion d’une hauteur de 2 m et portails d’accès 
sécurisé situé devant le Poste de Commandement et de Sécurité (PCS). Une herse est présente à l’entrée 
de l’établissement, et actionnable depuis le PCS. 
Seul le personnel habilité sera autorisé à accéder au site, via une entrée unique, et uniquement en 
passant au niveau du PCS. 
 
Le site est équipé d’une alarme et d’une vidéosurveillance et tout accès est contrôlé par un gardien au 
PCS 24h/24. 
 

Le site est placé sous la responsabilité d’une personne nommément désignée ou de son remplaçant en 
son absence. Les procédures internes sont diffusées au personnel, en particulier celles ayant attrait à la 
sécurité du site (risque incendie, sécurité).  

31 

 

 

CONFORME 

Toute intervention ou travaux au sein du site sera programmé et réalisé de façon conforme aux pratiques 
énoncées à l’article 31 de l’arrêté. 

 

Les locaux à risques font l’objet d’une surveillance particulière : 

- Locaux groupes électrogènes 
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CONFORME 

Les installations sont vérifiées de manière périodique, et en particulier le matériel de détection et de lutte 
contre les incendies (détecteurs de fumée, poteaux incendie, alarmes…). 

 

Les groupes électrogènes font l’objet de contrôles réguliers de leur fonctionnement et de l’état des 
dispositifs de sécurité qui leurs sont associés, notamment lors des tests périodiques du matériel.  

 

Des contrôles périodiques des installations seront réalisés (liste non exhaustive) : contrôle des dispositifs 
de sécurité, visite périodique des systèmes de détection incendie, contrôle des installations électriques, 
contrôle des installations de protection contre la foudre, contrôle des extincteurs, etc. Ces vérifications 
seront inscrites dans un registre tenu à disposition de l’inspection des installations classées. 
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CONFORME 

Des consignes de sécurité et d’exploitation sont communiquées à tous les salariés et personnels 
susceptibles d’intervenir sur le site, et ceux-ci sont formés à leur application. 
 
Les consignes seront diffusées auprès des personnes qui devront les appliquer ou les contrôler. La mise à 
jour se fera régulièrement à chaque modification significative soit du mode opératoire, soit du matériel, soit 
des risques. 
 
Parmi les principales procédures et consignes, on peut citer : plan de prévention pour lors d’intervention de 
personnels extérieurs sur le site, procédures d'intervention sur le matériel de secours (groupes 
électrogènes) et circuits de fluides, consignes en cas d'incendie, consignes en cas de dysfonctionnement 
(pannes), permis de feu pour tout travail par point chaud pour le personnel comme pour les entreprises 
extérieures, opérations de remplissage des cuves de fioul... Cette liste n’est pas exhaustive et elle pourra 
être complétée par l’exploitant si besoin. 

34 

 

NON 
CONCERNE 

Le site ne génèrera d’effluents liquides « industriels » ou liés à des process particuliers. Le fonctionnement 
du Datacenter nécessite des quantités très réduites de consommables. 

En fonctionnement normal, le site est alimenté par un fournisseur électrique (indéfini actuellement) 
distribué par ENEDIS. En cas de coupure sur le réseau, les groupes électrogènes prendront le relai pour 
assurer l’alimentation en énergie électrique. Le matériel de secours n’est pas assujetti au respect des 
valeurs limites d’émission et ne disposera donc pas de systèmes de traitement des effluents. 
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CONFORME 

I. Généralités 

Le site ne nécessite pas l’utilisation de produits ou matières dangereuses à l’exception du fioul domestique 
(stockage souterrain et stock tampon en nourrices de 500 litres) permettant d’alimenter les groupes 
électrogènes (matériel de secours). 

Lors des opérations de test du matériel de secours, un personnel formé est présent afin de conduire et 
surveiller le déroulement des opérations, et ceci tout au long des opérations de test. La bonne alimentation 
en fioul domestique des groupes électrogènes (matériel de secours) fait l’objet d’une attention particulière 
car ces équipements conditionnent l’exploitation du site en cas de coupure du réseau électrique. 

 

L’exploitation du site ne génère aucun déchet dangereux, et ne génère d’une manière générale aucun type 
de déchet (hors déchets industriels banals de type papier / carton / emballages qui font l’objet d’un tri et 
d’une évacuation régulière). 

 

II. Procédés exigeant des conditions particulières de production 

Non concerné 

 

III. Parties de l’installation susceptibles de dégager des émanations toxiques 

Les seules installations susceptibles de générer des émanations toxiques sont les cuves de stockage de 
fioul, et uniquement en cas d’incendie (probabilité très faible en stockage enterré). 
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NON 
CONCERNE 

 
IV. Aucun stockage n’est susceptible de dégager des poussières inflammables. En dehors du stockage de 
fioul (cuve enterrée à l’extérieur du bâtiment), aucun stockage n’est réalisé sur le site.  
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CONFORME 

V. et VI. Cf. article 22 

Les groupes électrogènes sont alimentés en combustibles par des nourrices individuelles de 500 litres 
alimentées par les cuves de stockage enterrées.  

 

Toutes les conduites d’acheminement de fioul sont étanches et régulièrement vérifiées. Elles sont 
protégées contre le risque de choc extérieur (véhicules ou autres), de la corrosion et de la température par 
des dispositions constructives. Toutes les conduites sont éloignées des zones de circulation des véhicules, 
isolées thermiquement, et disposent d’un détecteur de fuites.  

Un dispositif de coupure automatique de l’alimentation en fuel s’activera en cas de fuite (tuyauteries avec 
détecteur de fuites). (voir chapitre 3.4.2.c) Le stockage d’hydrocarbures). 

 

VI. Les groupes électrogènes sont dotés d’un système de contrôle du fonctionnement et de 
contrôle de la combustion. 

CHAPITRE IV EMISSIONS DANS L’EAU 
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CONFORME 

L’établissement ne génère pas d’effluents liquides de type industriel. Des effluents de type « eaux usées 
sanitaires », en faibles quantités, seront rejetées par l’établissement. 

Les rejets d’eaux usées ne se font pas au milieu naturel, mais dans la station d’épuration communale.  

 

Les eaux pluviales de voirie du site sont collectées et transitent par un décanteur lamellaire avant d’être 
dirigées vers les fossés périphériques du Datacenter, qui sont connectés aux noues de la Zone d’Activités 
Economiques. Ces noues végétalisées dans le domaine public forment un important réseau végétalisé où 
les eaux sont à la fois ralenties et épurées par la végétation en place (hélophytes, ripisylve).  

Les eaux pluviales de toiture sont collectées dans une citerne enterrée de 500 m
3
 afin d’être réutilisées 

pour le refroidissement du matériel informatique. Le surplus est renvoyé vers le réseau du domaine public 
au même titre que les eaux pluviales de voiries. 

37 

 

CONFORME 

L’établissement EURO INFORMATION disposera d’une alimentation en eau potable à partir du réseau 
public d’adduction en eau potable. Le réseau sera équipé d’un compteur général et d’un disconnecteur 
évitant tout retour d’eau dans le réseau. La consommation annuelle est limitée aux besoins en eau 
sanitaire (nettoyage, eau potable, chauffage…). 
 
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public demandé par l’exploitant s’élève 
à 16 100 m

3
 / an, ce qui correspond à un peu moins de 45 m

3
 / jour. Ce volume est suivi de manière 

hebdomadaire (car < 100 m
3
). Il correspond très majoritairement au refroidissement adiabatique des salles 

machines (≈ 10 000 m
3
/an), les autres utilisations d’eau étant essentiellement sanitaires ou liées à 

l’entretien du site ou à de petits matériels. Autant que possible, l’utilisation d’eau pour le 
refroidissement adiabatique sera assurée par les citernes de récupération d’eaux pluviales afin de 
réduire le prélèvement dans le réseau d’eau public (citerne de 500 m

3
 devant permettre 

l’alimentation d’environ 64 % du procédé de refroidissement). 

 

Un dispositif de disconnexion est présent sur le réseau d’alimentation en eau potable. 

 

Aucun ouvrage de prélèvement interne n’est présent sur le site. 

38 

 

CONFORME 
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NON 
CONCERNE 

Aucun forage n’est ou ne sera présent sur le site. 

40 

Art. 40. – Collecte des effluents 

 

CONFORME Le plan de masse et réseaux réglementaire associé au dossier fait apparaitre l’ensemble des réseaux du 
site dont les réseaux d’eau et d’effluents aqueux. 
 
Les rejets aqueux du site seront de deux types :  

 les eaux pluviales de la zone de circulation (toutes voiries) sont collectées et traitées par un 
décanteur lamellaire, puis transitent par un fossé périphérique du Datacenter avant de rejoindre le 
réseau communal. Le fossé périphérique permet une infiltration partielle des eaux pluviales, 
diminuant ainsi le volume rejeté dans le réseau communal. 

 les eaux usées sanitaires, qui seront envoyées vers le réseau d’assainissement communal.  

 

Les eaux pluviales de toiture sont collectées dans un bassin afin d’être réutilisées pour le refroidissement 
adiabatique des serveurs (dry adiabatique). 

41 

 

CONFORME 

42 

 

CONFORME 

Un point de prélèvement des effluents seront prévus pour les eaux pluviales en sortie du traitement par 
décanteur lamellaire. La localisation de ces points permettra des mesures représentatives de la qualité des 
effluents. 

L’exploitation du site ne génère pas d’eaux usées de type industriel.  
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CONFORME 

La gestion qualitative des eaux pluviales ne représente aucun enjeu au-delà de l’entretien régulier du 
décanteur lamellaire. En effet, la circulation sur le site sera peu significative car le fonctionnement normal 
de l’établissement ne nécessite pas de logistique particulière et un transit réduit de véhicules. 

 

Les eaux pluviales font l’objet d’une infiltration partielle en sortie de traitement. La noue d’infiltration est 
connectée au réseau d’eaux pluviales de la zone d’activités économiques. 

44 

 

CONFORME 
Aucun rejet direct vers les eaux souterraines ne sera effectué sur le site.  
Une partie des eaux est infiltrée au droit de la parcelle dans le fossé périphérique du Datacenter. Ce fossé 
est connecté au réseau d’eaux pluviales de la zone d’activités économiques. 

45 

Valeurs limites d’émission

 

CONFORME 
Les rejets aqueux du site seront de deux types : les eaux pluviales, les eaux usées. Ces deux types 
d’effluents aqueux seront collectés et gérés de façon distincte, sans dilution. 

46 

 

 

CONFORME 

Le projet ne génère aucun rejet direct au milieu naturel. 

 

Les eaux usées sanitaires seront envoyés vers la station d’épuration communale.  

 

Seules les eaux pluviales seront partiellement infiltrées à la parcelle (après traitement par un décanteur 
lamellaire) avant d’être rejetées vers le réseau d’eaux pluviales de la zone d’activités économiques. Ces 
dernières ne présentent pas de risque spécifique d’élévation de température ou d’altération de leur pH.  



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 145/224 

47 

Art. 47. – Valeurs limites d’émission pour rejet dans le milieu naturel 

I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 36, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs 
limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé. 
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier 
d'enregistrement. 
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux 
valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 
février 1998 modifié. 

 

II. – Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les eaux résiduaires 
rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes. 

III. – Les substances dangereuses marquées d’une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de 
suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l’article 22-2-III de l’arrêté du 
2 février 1998 modifié. 

NON 
CONCERNE 

L’établissement ne sera à l’origine d’aucun rejet direct vers le milieu naturel.  

Aucune eau usée industrielle n’est générée dans le cadre des activités du Datacenter. 

Les eaux pluviales font l’objet d’un traitement par un décanteur lamellaire et ne présentent pas de risque 
particulier car le trafic sera peu important sur le site.  
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NON 
CONCERNE 

L’établissement rejettera uniquement des eaux usées sanitaires qui seront traitées à la station d’épuration 
de Chevigny-Saint-Sauveur (n° 060921171001, 80 700 équivalent habitants). Pour rappel, l’établissement 
accueillera environ 50 salariés, correspondant à 25 équivalents habitants, soit une charge négligeable au 
regard de la capacité de la station d’épuration. 

AM 
1998 

 

NON 
CONCERNE 

L’établissement EURO INFORMATION ne génèrera aucun effluent de type industriel. 

Les eaux pluviales rejetées vers les réseaux publics respectent les prescriptions de l’article 43 (chapitre 
« eaux pluviales »). de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à autorisation  
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NON 
CONCERNE 

L’établissement EURO INFORMATION ne génèrera aucun effluent de type industriel. 

50 

 

CONFORME 

Le séparateur d’hydrocarbure fera l’objet d’un entretien a minima annuel. A part ce séparateur, aucun 
autre module de traitement ou de prétraitement n’est présent ou nécessaire sur le site (absence de rejets 
industriels ou d’activités à risques spécifiques). 

 

Les groupes électrogènes de secours sont alimentés par des cuves de fioul domestique, d’une capacité 
cumulée de 723 m

3
. Les aires de dépotage de ces cuves sont connectées à un décanteur lamellaire qui 

assure le traitement des eaux de ruissèlement.  

CHAPITRE V EMISSIONS DANS L’AIR 
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CONFORME 

Le cas des émissions de poussières a été développé à l’article 6 du présent arrêté.  
 
Les gaz de combustion issus des installations de combustion seront canalisés, mais sans pré-traitement. 
En effet, les groupes électrogènes de secours ne fonctionneront que : 

- Si une panne électrique touche le site ; 

- Lors des opérations ponctuelles de test du matériel. 

 
Le nombre de cheminées est égal au nombre de groupes électrogènes, soit 2 x 3 au total. Ces cheminées 
individuelles sont nécessaires pour assurer l’indépendance des installations, notamment en cas d’incendie 
pour éviter la propagation du feu d’un groupe vers l’autre. Selon les besoins, entre 1 et 3 groupes 
électrogènes seront en fonctionnement (dont phase de test). Les conduits sont donc dimensionnés pour 
une évacuation optimale des gaz d’un seul groupe électrogène (et non de 2 ou de 3). 
 
Aucun stockage d’aucune sorte (hormis le fuel domestique en cuve enterrée) ne sera présent sur le site, et 
a fortiori aucun produit pulvérulent. De fait, le projet est peu concerné par les risques de dispersion de 
poussières, de produits odorants ou de fumées. 

52 

 

CONFORME 

 
Six points de rejet via 6 cheminées seront présents (cf. article 51). Le débouché des cheminées seront 
conçu de façon à favoriser l’ascension des gaz dans l’atmosphère. Le nombre de cheminées (1 par groupe 
électrogène) est nécessaire pour atteindre une autonomie totale de chaque groupe électrogène par 
rapport aux autres, ainsi que pour optimiser l’échappement des gaz de combustion. De fait, le 
raccordement de ces cheminées peut engendrer une perte d’autonomie avec un risque de sous-régime en 
cas de panne électrique. Selon les besoins, entre 1 et 3 groupes électrogènes seront en fonctionnement 
(dont phase de test). Les conduits sont donc dimensionnés pour une évacuation optimale des gaz d’un 
seul groupe électrogène (et non de 2 ou de 3). 

 

N°de 
conduit 

Installations 
raccordées 

Hauteur 
en m 

Vitesse 
d’éjection 

Puissance 
en MW 

1 à 6 
Groupes 

électrogènes 
n°1 à n°6 

19 m 8 077 l/s 5,1 MW 

 

Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm
3
), rapportés à des conditions 

normalisées de température (273,15 K, soit 0°C) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la 
vapeur d'eau (gaz secs). 
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CONFORME 

Un point de prélèvements des effluents atmosphériques est aménagé pour chacune des cheminées afin 
de permettre la réalisation de mesures représentatives lors des contrôles. 

 

Identification des points de rejets à l’aplomb des groupes électrogènes 
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CONFORME 

Les groupes électrogènes fonctionnent au fioul domestique. Leur durée de fonctionnement annuel est 
limitée car ces équipements ne fonctionnent que dans des situations d’urgence, ou lors de phases de test 
du matériel, soit quelques heures par mois au maximum hors coupure sur le réseau électrique. La durée 
annuelle des tests est dans tous les cas largement inférieure à 500 heures ; la durée de fonctionnement 
des groupes électrogènes est consignée dans un registre tenu à jour sur le site. Elle est estimée à environ 
8 heures par mois, soit environ 96 heures / an. 

Les phases de test des centrales de groupes électrogènes ne sont jamais concomitantes avec des pics de 
pollution ; ces opérations sont alors reportées à la fin des épisodes de pollution atmosphériques. 

 

La puissance maximale susceptible de fonctionner à un instant t est de 31 MW thermiques (MWth) en cas 
d’une coupure sur les deux voies d’alimentation électriques (situation considérée comme exceptionnelle). 
En cas de coupure sur une voie unique, la puissance maximale fonctionnant à un instant t s’élèvera à 15,3 
MWth (soit 50% des groupes électrogènes). Cette puissance est abaissée de 5,1 MW dès lors que les 
contrôles de fonctionnement des groupes électrogènes sont réalisés, soit au bout de quelques minutes : 
arrêt du groupe électrogène en secours de la centrale concernée. 

 

La commune de Saint-Apollinaire est concernée par un Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). La 
durée de fonctionnement très limitée des centrales de groupes électrogènes est estimée à 96 heures par 
an hors coupures électriques, soit << 500 h/an).  

 

Le code de calcul pour des vitesses d’éjection > 25 m/s est détaillé ci-après. 

La vitesse d’éjection des gaz des groupes électrogènes est de 44 m/s. 
 
Le code de calcul proposé pour les vitesses d’éjection supérieures à 25 m/s (Art.54 – 2.) est repris ci-
après : 

hp = hA x [ 1 – (V – 25) / (V/5) ] 
 
Soit, avec hA = 36 et V = 44 : 

hp = 36 x [ 1 - (44-25)/ (44/5) ] ≥ 18,5 m 
 

 
Considérant la hauteur des bâtiments (15,8 m au point le plus haut), la hauteur des cheminées qui 
seront mises en place sera de 19 m, mesurée depuis l’altitude moyenne au terrain naturel jusqu’au 
débouché à l’air libre des fumées. Soit des cheminées qui dépasseront de 3,2 mètres des points hauts du 

bâtiment. 
 
Une analyse du risque sanitaire permettant de valider l’absence d’incidence sur les populations 
avoisinantes est réalisée au chapitre 13.3 Analyse quantitative du risque sanitaire. 
Cette analyse conclut à une absence d’incidences à longs termes sur les populations dans le cadre d’un 
fonctionnement de 500 heures par an (cas majorant d’un facteur 5 environ, pour 8h/mois de 
fonctionnement). 
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CONFORME Aucun obstacle n’est identifié en périphérie du site de projet EURO INFORMATION de Saint-Apollinaire. 

55 

 

CONFORME 
La vitesse d’éjection des gaz des groupes électrogènes est de 44 mètres par seconde, soit une vitesse 
largement supérieure à 25 m/s.  

56 

Valeurs limites d’émission dans l’air 

 

NON 
CONCERNE 

L’établissement EURO INFORMATION n’est pas concerné par le respect des VLE présentées à cet article. 

Les unités de secours visées par la rubrique 2910 (6 groupes électrogènes d’une puissance unitaire de 5,1 
MWth) fonctionneront uniquement pour palier une coupure d’alimentation principale (réseau électrique). 
L’exploitant tient à jour sur le site un registre avec le nombre d’heures de fonctionnement des différents 
groupes électrogènes.  

Ces installations fonctionneront également moins de 500 heures par an (temps de fonctionnement estimé 
à environ 96 heures par an sauf coupure prolongée sur les 2 réseaux électriques alimentant le site – 
situation exceptionnelle). Un registre des périodes de fonctionnement des unités de combustion est tenu à 
jour sur le site. 

 

A chaque mise en service (test ou situation d’urgence), un décompte du temps de fonctionnement sera 
réalisé pour chacune des unités de combustion. 
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CONFORME Sans objet 

58-62 

Art. 58. – Autres installations que les turbines, moteurs et générateurs de chaleur directe. 

Art. 59. – Turbines. 

Art. 60. – Moteurs. 

Art. 61. – Générateurs de chaleur directe. 

Art. 62. – Autres polluants. 

NON 
CONCERNE 

Le Datacenter n’est pas équipé d’autres équipements thermiques que les groupes électrogènes (moteurs).  

Ces équipements de secours et qui fonctionneront moins de 500 heures / an ne sont pas concernés par le 
respect des VLE. La société EURO INFORMATION s’est néanmoins engagée à utiliser un matériel à 
faibles émissions de NOx.  

63 

 

 

NON 
CONCERNE 

I. Les VLE ne sont pas applicables car les groupes électrogènes sont uniquement destinés à des 
situations d’urgence. 

 

II. L’exploitant ne réalise pas de mesures en continu de ses effluents atmosphériques car les groupes 
électrogènes ne fonctionneront qu’en situation d’urgence. Les cheminées sont néanmoins équipées 
d’ouvertures permettant la réalisation de mesures ponctuelles (1 par cheminée).  

64 

 

NON 
CONCERNE 

Ces procédures et ces instructions écrites sont visibles directement sur le site. Le démarrage des groupes 
électrogènes n’a lieu que pour des opérations ponctuelles (vérification du fonctionnement) ou lors de 
coupures sur le réseau électrique. 
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NON 
CONCERNE 

Les équipements installés sur le site consomment exclusivement du fioul domestique et fonctionnent 
uniquement en situation d’urgence.  

66 

 

NON 
CONCERNE 

L’installation n’est pas concernée par des valeurs limites d’émissions. 
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CONFORME 

Les activités du site ne seront pas susceptibles d’émettre des odeurs (aucun stockage, fonctionnement 
des groupes électrogènes en situation d’urgence ou de test uniquement). 
 
Les rejets atmosphériques à une hauteur h = 19 m permettra de n’être à l’origine d’aucune nuisance 

olfactive liée aux gaz de combustion. 

CHAPITRE VI EMISSIONS DANS LES SOLS 

68 

 

NON 
CONCERNE 

Aucun rejet dans les sols ne sera effectué. 

CHAPITRE VII BRUIT ET VIBRATIONS 
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CONFORME 

I. et IV. Le site devra respecter des niveaux de bruit en limite de site ainsi qu’en zones à émergence 
règlementée. Une campagne de mesure sera engagée dès le début de fonctionnement de 
l’installation pour vérifier la conformité de l’installation aux valeurs règlementaires précisées ci-
contre. 

 
II. Le fonctionnement du site ne nécessite pas l’utilisation d’engins de chantier (hors phase de construction 
- temporaire). 
 
III. L’exploitant assurera le respect du point III de l’article 69 relatif aux vibrations. 

CHAPITRE VIII DÉCHETS 
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CONFORME 
Les déchets éventuellement produits sur le futur site présenteront des volumes aussi limités que possible.  
En situation normale, le fonctionnement du site n’est pas générateur de déchets en dehors des déchets 
industriels banals issus des consommables pouvant être utilisés sur le site (emballages, papier, carton). 
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L’exploitation normale du site EURO INFORMATION est susceptible de générer de faibles volumes de 
déchets industriels banals : emballages, papier, carton, déchets verts. Ces déchets font l’objet d’un tri et 
d’une évacuation en vue de recyclage dès que cela est possible, ou d’une élimination le cas échéant. 

 

L’entretien des décanteurs lamellaires pourra également générer des déchets qui seront évacués 
régulièrement lors des phases d’entretien 

 

L’exploitation du site peut générer un seul type de déchets dangereux : des boues issues de l’entretien du 
décanteur lamellaire. Ces boues sont éliminées par une entreprise spécialisée qui récupère ces boues à 
chaque entretien. 

 

Type de 
déchets 

Code 
déchet 

Origine 
Volume 
estimé 

Stockage sur 
le site 

Filière 
recyclage / 
élimination 

Déchets 
Emballages 

souillés 
(Bidons 

plastiques) 

15 01 10* 
Approvisionne
-ment du site 
en fournitures 

100 bidons/an 

Benne dédiée 

Evacuation 
hebdomadaire 

Valorisation 
matière 

Déchets 
d’emballage non 

souillés 
(Palettes, 

papier, carton, 
plastiques) 

15 01 03 
Approvisionne
-ment du site 
en fournitures 

Quelques 
palettes/an 

Bennes 
différenciées 

Evacuation 
hebdomadaire 

Recyclage 

Déchets verts 20 02 01 
Entretien des 
espaces verts 

50 m
3
/an 

Pas de 
stockage sur 

le site 

Compostage / 
méthanisation 

Boues issues 
des séparateurs 
d’hydrocarbures 

13 05 01* 

13 05 02* 

13 05 03* 

13 05 06* 

13 05 07* 

13 05 08* 

Traitement 
des eaux 

pluviales de 
voiries et aires 
de dépotage 

Non estimé 

Pas de 
stockage sur 

le site 

Elimination en 
filière 

spécialisée 
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CONFORME 

L’exploitation du site génèrera très peu de déchets, essentiellement des déchets d’emballage, du papier et 
du carton issus de l’utilisation de consommables. Le tonnage annuel de ces déchets est négligeable.  

 

Les déchets font l’objet d’un tri sélectif en vue d’un recyclage. 

73 

 

NON 
CONCERNE 

L’exploitation du site ne génère pas de cendres ou autres déchets solides. 

CHAPITRE IX SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS 
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NON 
CONCERNE 

Compte tenu du fait que les installations de combustion ne fonctionneront qu’en situation d’urgence (hors 
test de fonctionnement), il apparait que l’établissement EURO INFORMATION ne sera pas tenu de réaliser 
une surveillance de ses émissions. 

 

I. L’établissement n’est pas tenu de réaliser un programme de surveillance de ses émissions car les 
équipements de combustion visent uniquement à répondre à des situations d’urgence en cas de coupure 
générale du réseau électrique. 

 

II. Non concerné 

 

III. Les installations de secours ne sont pas concernées par la nécessité de réaliser des mesures 
pour les paramètres pour lesquels aucune VLE n’est applicable. L’exploitant n’est pas tenu de réaliser 

de mesures périodiques de ses rejets gazeux (qui sont nuls en l’absence de situation d’urgence). 

 

IV. Non concerné 

 

V. Non concerné 

75 

 

CONFORME 
L’exploitant se soumettra aux éventuels contrôles inopinés du respect des émissions acoustiques ou des 
émissions atmosphériques. 
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NON 
CONCERNE 

Le projet n’est pas concerné par la nécessité de réaliser un programme de surveillance de ses émissions 
ou des mesures périodiques. 

77 

 

NON 
CONCERNE 

Le site ne présentera pas d’appareil consommant au moins un combustible visé en 2910-B. 

Les appareils fonctionnant uniquement en situation d’urgence ne sont pas concernés par cet article.  
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NON 
CONCERNE 

Les appareils de secours (= d’urgence) et fonctionnant moins de 500 heures par an (durée de 
fonctionnement liée aux tests : ≈ 96 heures/an) ne sont pas concernés par cet article. 
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NON 
CONCERNE 

Les appareils de secours ne sont pas concernés par cet article. 

79 

 

NON 
CONCERNE 

Les appareils de secours ne sont pas concernés par cet article. 



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 163/224 

80 

 

NON 
CONCERNE 

Les appareils de secours ne sont pas concernés par cet article. 

81 

 

NON 
CONCERNE 

Les appareils de secours ne sont pas concernés par cet article. 

82 

 

NON 
CONCERNE 

Les appareils de secours ne sont pas concernés par cet article. 
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NON 
CONCERNE  

Les appareils de secours fonctionnant moins de 500 heures par an ne sont pas concernés par cet article. 
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CONFORME 

Conformément au présent article, l’exploitant réalisera un suivi des émissions dans ses rejets aqueux 
(eaux pluviales de voirie) à une fréquence annuelle pour l’ensemble des paramètres mentionnés à l’article 
84. 

 

L’établissement n’est en revanche pas générateur d’eaux usées de type industriel. 

85 

 

CONFORME L’exploitant réalisera une déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets. 
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CONFORME 

Conformément à l’article 86 du présent arrêté, l’exploitant limitera au maximum ses rejets de gaz à effet de 
serre ainsi que sa consommation énergétique. Le calcul des rendements de l’installation et des rejets de 
CO2 seront tenus à dispositions de l’inspection des installations classées. L’installation ayant une 
puissance totale supérieure à 20 MW, l’exploitant réalisera tous les dix ans, un examen de son installation 
et de son mode d’exploitation identifiant les mesures permettant d’améliorer l’efficacité énergétique. 

87 

 

 

 

CONFORME 
L’exploitant mettre en œuvre sur son site un plan de surveillance de ses émissions de gaz à effet de serre. 
Ce dernier répondra à l’ensemble des points du présent arrêté. 
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12. Analyse coûts avantages pour la réutilisation de 
la chaleur fatale 

L’établissement EURO INFORMATION est équipé de deux centrales de 3 groupes 
électrogènes chacune (dont 2x1 groupes électrogènes en redondance des 
groupes principaux). Il s’agit d’équipements de secours qui fonctionneront en 
cas de rupture d’alimentation électrique.  
 
Le site est alimenté par deux réseaux ENEDIS distincts provenant de deux 
secteurs géographiques différents. Chacune des deux alimentations ENEDIS peut 
alimenter 100 % des installations. Chacune de ces lignes peut prendre le relai de 
l’autre, mais après un délai nécessaire au basculement du mode d’alimentation. 
 
Ces équipements, d’une puissance totale installée de 30,6 MW thermiques, sont 
amenés à fonctionner : 

 Quelques heures par mois (≈ 8 heures / mois) pour des opérations de test 
(dans tous les cas << à 500 heures / an) ; 

 De manière non prévisible à la suite de coupures sur les réseaux 
électriques alimentant le site, mais sur des durées aussi courtes que 
possible.  

 
De fait, ces équipements sont amenés à fonctionner sur des durées courtes 
et à des périodes non déterminées à l’avance. Le statut d’équipements de 
secours ne permet pas une valorisation à travers un réseau de chaleur.  
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13. Justifications relatives à la demande de 
dérogation à l’article n°54 

13.1. Retours d’expérience sur des Datacenter existants 

 
Tableau n° 26 : Sites existants autorisés en France 

Datacenter 
existant 

Commune Régime de 
classement 

Puissance 
installée 

Hauteur des 
cheminées 

CREDIT 
AGRICOLE 

Chartres (28) Autorisation 42 MW 10 m 

ORANGE Val de Reuil (27) Autorisation 64,2 MW 10 m 

NATIXIS Bailly-
Romainvilliers 
(77) 

Autorisation 33,5 MW 10 m 

BNP Bailly-
Romainvilliers 
(77) 

Autorisation 40 MW 17 m 

DATA 4 Marcoussis (91) Autorisation 85 MW 10 m 
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13.2. Analyse quantitative du risque sanitaire 

13.2.1. Caractérisation du site et de son environnement 

a) Principales caractéristiques de l’environnement du site 

La commune de Saint-Apollinaire s’inscrit au cœur de la Plaine Dijonnaise à l’Est 
de Dijon. Elle est positionnée le long de la RN 274, rocade Est de Dijon, et de la 
RD700. 
Le territoire communal se caractérise par un paysage de plaine. 
 
Le site EURO INFORMATION est localisé à l’Est du centre de la commune, au 
sein de l’Ecoparc Dijon Bourgogne. 
 
Les populations les plus proches sont situées à environ 500 m à l’Ouest du site 
(commune de Saint Apollinaire), puis 700 m au Sud (commune de Quetigny). 
 
Le site d’étude n’est pas concerné par la présence de périmètres de protection 
immédiats/rapprochés/éloignés de captages d’eau potable. 

b) Description des rejets et identification des substances dangereuses 

 Effluents aqueux 

Les eaux usées de l’établissement correspondent exclusivement aux rejets 
sanitaires liés à la présence de personnel. Aucune eau usée de process n’est 
générée par l’établissement. 
Les eaux usées seront rejetées dans le réseau d’assainissement public. 
 
Les effluents aqueux du site ne présentent donc aucun risque sanitaire pour 
la population ou le milieu naturel. 

 Effluents gazeux 

Les émissions à l'atmosphère seront imputables au fonctionnement des groupes 
électrogènes fonctionnant au fioul domestique, lors des tests réalisés une fois par 
mois pendant une demi-heure et lors des éventuelles situations de secours. Ils 
seront à l'origine de gaz d'échappement (principalement du SO2, NOx CO et 
poussières) qui seront évacués par des conduits de 19 m de hauteur. 

 Déchets 

Les volumes de déchets produits par la société EURO INFORMATION sont réduits 
au maximum. Les déchets sont stockés, transportés et traités par des entreprises 
agréées et procédant dans les règles de l'art.  
L'élimination des déchets du projet n’a pas d'effet particulier sur la santé. 
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13.2.2. Identification des voies d’exposition 

De manière générale, les voies de pénétration des polluants dans l’organisme sont 
de trois types : inhalation, ingestion et contact cutané.  
 
Considérant les rejets gazeux du site EURO INFORMATION, cette étude vise 
à évaluer leur impact lors d’une exposition chronique par inhalation. 

13.2.3. Les polluants traceurs du risque 

Les composés susceptibles de porter atteinte à la santé des populations riveraines 
sont nombreux. Les effets de certains composés sont tout à fait négligeables par 
rapport à d’autres, en raison de leur faible toxicité et/ou des faibles quantités 
rejetées.  
Le choix s’effectue donc en fonction de plusieurs critères : 

 leur dangerosité : critère le plus important puisqu’il conditionne la 
pertinence du choix en terme de Santé Publique, 

 leur quantité à l’émission : critère conditionnant le niveau d’exposition et 
donc le risque sanitaire, 

 l’accessibilité et la solidité des connaissances les concernant : critère de 
faisabilité et de fiabilité quant à la démarche globale. Ce critère rejoint la 
notion du « poids de la preuve » utilisé en particulier pour la classification 
du potentiel cancérogène par les organismes tels que le Centre 
International de Recherche sur le Cancer, 

 le devenir de la substance dans l’environnement, 

 les préoccupations de la population vis-à-vis de certains polluants, 

 les usages des ressources locales dans la zone d’influence du site. 

a) Définitions des valeurs toxicologiques de référence 

Pour les substances retenues comme éléments traceurs, car dangereuses, des 
relations dose-réponse sont définies. La définition de la relation dose-réponse fait 
appel aux données scientifiques disponibles sur la relation entre les niveaux 
d’exposition et la survenue des dangers : elle correspond à la Valeur Toxicologique 
de Référence (VTR). 
 
VTR (Valeur Toxicologique de Référence) : Appellation générique regroupant tous 
les types d’indice toxicologique qui permettraient d’établir une relation entre une 
dose et un effet toxique, ou entre une dose et une probabilité d’effet. Les VTR sont 
établies par des instances internationales (l’OMS par exemple) ou des structures 
nationales (US-EPA et ATSDR aux USA). 
 
Une valeur toxicologique de référence (VTR) est un indice toxicologique qui 
permet, par comparaison avec l’exposition, de qualifier ou de quantifier un risque 
pour la santé humaine. Le mode d’élaboration des VTR dépend des données 
disponibles sur les mécanismes d’action toxicologique des substances et 



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 171/224 

d’hypothèses communément admises : on distingue ainsi des « VTR sans seuil de 
dose » et des « VTR à seuil de dose » (source ANSES). 
 
Sont distingués les effets toxiques à seuil de dose et les effets sans seuil de dose.  
Pour les effets à seuil de dose dits systémiques (effets chroniques non 
cancérogènes principalement, voire effets cancérogènes non génotoxiques et 
effets non mutagènes), les valeurs toxicologiques de référence définies par les 
principales instances nationales ou internationales sont les suivantes : 

 RfC ou RfD : « Reference Concentration » ou « Reference Dose », 
définies par l’US-EPA  

 MRLs : « Minimal Risk Levels », définis par l’ATSDR (United States 
Agency for Toxic Substances and Disease Registry) 

 Valeurs guides données par l’OMS, 

 REL : « Reference Exposition Level » défini par l’OEHHA. 

 TC (ou TCA) ou TI : « Tolerable Concentration” (in Air) ou “Tolerable 
Intake” pour Health Canada et RIVM. 

 
Ces valeurs correspondent à une estimation d’une exposition quotidienne de 
l’homme à une substance dangereuse, sans risque sensible d’effet défavorable sur 
la santé, et ce pour une durée d’exposition donnée. 
En exposition chronique, cette durée est celle d’une vie humaine, soit 70 ans, sauf 
pour les MRLs qui sont définies pour des durées d’expositions supérieures à 1 an. 
 
Les valeurs toxicologiques de référence concernant une exposition chronique sont 
à privilégier, car elles reflètent au mieux les conditions réelles de contamination 
des populations autour des sites industriels. Il s’agit en outre des valeurs les plus 
pénalisantes pour l’étude des risques sanitaires (valeurs de référence les plus 
faibles). 
 
Pour les effets sans seuil de dose (effets cancérogènes génotoxiques), les VTR 
utilisées sont des Excès de Risque Unitaire (ERU). 
 
L’ERU est la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, qu’un 
individu a de développer l’effet s’il est exposé à 1 unité de dose ou de 
concentration du toxique pendant une vie entière. 
L’ERU est exprimé comme l’inverse d’une concentration de polluant : (µg/m³)-1 
pour l’inhalation et (µg/l)

-1
 ou (mg/kg/j)

-1
 pour l’ingestion. 

 
Les ERU et le classement cancérogène des substances sont repris des données 
des organisations internationales compétentes : 

 AUR : « Air Unit Risk » défini par l’US-EPA, 

 IUR : « Inhalation Unit Risk » défini par l’OEHHA, 

 UR : « Unit Risk » défini par l’IARC (International Agency for Research on 
Cancer : agence de l’OMS dédiée à la recherche sur le cancer), 

 CR : « Cancer Risk » défini par le RIVM. 



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 172/224 

 
La note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 définit les 
modalités de choix des VTR. 

b) Sélection des polluants traceurs du risque sur le site 

L’étude sanitaire doit porter sur les composés les plus dangereux pour la santé.  
 
Parmi les substances émises, les polluants pouvant être retenus comme 
« traceurs » pour l’évaluation quantitative des risques sanitaires sont ceux : 

 qui présentent un danger pour la santé, 

 pour lesquels la toxicité chronique est bien décrite et significative pour 
l’homme, 

 pour lesquels il existe des valeurs toxicologiques de référence (VTR) 
adéquates, 

 pour lesquels on dispose de valeurs à l’émission ou de valeurs limites de 
rejet. 

 
En l’absence de valeurs limites réglementaires et de données du fabriquant, des 
facteurs d’émissions sont utilisés. 
 
Les polluants majoritairement émis lors de la combustion de fioul domestique sont 
les suivants :  

 Oxyde de soufre 

 Oxyde d’azote  

 Monoxyde de carbone 

 Poussières totales 

 Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).  

 
Les polluants suivants, bien que présents en plus faibles concentrations sont 
également pris en compte : 

 Métaux lourds : Arsenic, Cadmium, Chrome, Cuivre, Mercure, Nickel, 
Plomb, Sélénium, Zinc 

 dioxines et furanes 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) 

 
Le tableau ci-après récapitule l’ensemble des facteurs d’émission issus de la 
littérature. 
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Paramètre  Facteur d’émission Unité Source de la donnée* 

SO2 0,005 % évolution réglementaire 

NO2 100 g/GJ CITEPA, 2019 

CO 40 g/GJ EMEP/EEA, 2016 

Poussières 3 g/GJ CITEPA, 2019 

PM10 66 % Ptot CITEPA, 2019 

PM2,5 38 % Ptot CITEPA, 2019 

COVNM 5 g/GJ EMEP/EEA, 2016 

As 0,002 mg/GJ CITEPA, 2019 

Cd 0,001 mg/GJ CITEPA, 2019 

Cr 0,286 mg/GJ CITEPA, 2019 

Cu 0,174 mg/GJ CITEPA, 2019 

Hg 0,055 mg/GJ CITEPA, 2019 

Ni 0,002 mg/GJ CITEPA, 2019 

Pb 0,007 mg/GJ CITEPA, 2019 

Se 0,002 mg/GJ CITEPA, 2019 

Zn 0,452 mg/GJ CITEPA, 2019 

PCDD 0,5 ng I-TEQ/GJ CITEPA, 2019 

BaP 0,0155 mg/GJ CITEPA, 2019 

BbF 0,0125 mg/GJ CITEPA, 2019 

BkF 0,0147 mg/GJ CITEPA, 2019 

IndPy 0,0196 mg/GJ CITEPA, 2019 

* Source des données :  

- CITEPA, Organisation et méthodes des inventaires nationaux des émissions atmosphériques 
(OMINEA) en France, 16

ème
 édition, mai 2019 

- EMEP/EEA, Air pollutant emission inventory, Guidebook 2016 

 
Dans les bases de données toxicologiques, il n’existe pas de valeur toxicologique 
de référence (VTR) pour des familles de composés telles que les COVNM ou 
encore les dioxines et furanes. 
 
Ainsi, la toxicité des polluants d’une famille chimique est déterminée en fonction 
d’une substance de référence : 

 dans le cas des COV, la substance de référence est le benzène, 

 la famille des PCDD/F (polychlorodibenzo-p-dioxine et dibenzofurane) 
regroupe des composés plus ou moins toxiques. La toxicité des dioxines 
est définie par un « équivalent toxique » (I-TEQ, international toxic 
equivalent quantity) qui a été développé au niveau international pour 
caractériser la charge toxique globale liée aux dioxines. Selon le principe 
des Facteurs d’Equivalence Toxique, à chaque congénère est attribué un 
coefficient de toxicité qui a été estimé en comparant sa toxicité à celle de 
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la dioxine la plus toxique, à savoir la 2,3,7,8 - TCDD dite dioxine de 
Seveso. 

 
Les propriétés toxicologiques de l’ensemble des composés sont présentées dans 
le tableau ci-après. 
 

Composés 

Dangerosité Existence de VTR chronique inhalatoire 

Introduction 
dans l’étude 

Effets 
systémiques 

(NIOSH) 

Effets 
cancérogènes 

(IARC) 
Effets systémiques 

Effets 
cancérogènes 

SOx (éq. SO2) Toxique Groupe 3 

Aucune donnée 

(valeur guide pour la qualité 
de l’air) 

Non 
Non, mais 
évaluation 
qualitative 

NOx 
(éq. NO2) 

Très toxique Aucune donnée 

Aucune donnée 

(valeur guide pour la qualité 
de l’air) 

Non 
Non, mais 
évaluation 
qualitative 

CO Toxique Aucune donnée 

Aucune donnée 

(valeur guide pour la qualité 
de l’air) 

Non 
Non, mais 
évaluation 
qualitative 

Poussières 

PM2,5 

PM10 

Aucune donnée Aucune donnée 

Aucune donnée 

(valeur guide pour la qualité 
de l’air) 

Non 
Non, mais 
évaluation 
qualitative  

Benzène Toxique Groupe 1 Oui  Oui Oui 

Arsenic Toxique Groupe 1 Oui Oui Oui 

Cadmium Toxique Groupe 1 Oui Non Oui  

Chrome total Aucune donnée Groupe 3 Non Non Non 

Chrome (VI) Aucune donnée Groupe 1 Oui Oui Oui 

Cuivre Aucune donnée Aucune donnée Oui Non Oui 

Mercure Toxique Groupe 3 Oui Non Oui  

Nickel Nocif Groupe 2B Oui Oui Oui 

Plomb Toxique Groupe 2B Non Oui Oui  

Sélénium Toxique Groupe 3 Oui Non Oui  

Zinc Aucune donnée Aucune donnée Non Non Non  

2,3,7,8-TCDD 
(Dioxines) 

Aucune donnée Groupe 1 Non Oui Oui  

Benzo(a)pyrène Toxique Groupe 1 Non  Oui Oui  

Benzo(b)fluoranthène Toxique Groupe 2B Non  Oui Oui 

Benzo(k)fluoranthène Toxique Groupe 2B Non  Oui Oui 

Indéno(1,2,3-
cd)pyrène 

Aucune donnée Groupe 2B Non  Oui Oui 

IARC : groupe 1 : l'agent (ou le mélange) est cancérogène pour l'homme 
 groupe 2B : l'agent (ou le mélange) pourrait être cancérogène pour l'homme 
 groupe 3 : l'agent (ou le mélange) ne peut être classé pour sa cancérogénicité pour l'homme 
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Critères décisionnels pour le choix des polluants traceurs des risques 
sanitaires :  
 
En l’absence de VTR adéquates, les poussières, le CO, le NO2 et le SO2 feront 
l’objet d’une évaluation qualitative des risques sanitaires, par comparaison des 
concentrations à l’immission avec les valeurs réglementaires disponibles pour la 
qualité de l’air. 
Les poussières seront considérées sous l’angle de leur taille (PM10 et PM2,5) pour 
tenir compte de leur pénétration dans les voies respiratoires profondes après leur 
inhalation. 
 
Il n’existe pas de VTR pour le zinc et le chrome total qui ne peuvent être pris en 
compte dans la suite de l’étude. 
S’agissant du chrome, on ne connaît pas précisément la forme chimique du 
chrome émis. Aucune mesure de spéciation ne permet de déterminer le degré 
d’oxydation du chrome à l’émission des installations de combustion.  
En vertu du principe de prudence scientifique, nous étudierons le chrome sous sa 
forme la plus toxique, à savoir le chrome (VI).  
 
Finalement, les substances retenues comme traceurs des risques sanitaires sont 
donc : 

 les PM10, PM2,5, le CO, le SO2, les NOx, 

 le benzène comme polluant traceur des COVNM, 

 l’arsenic, le cadmium, le chrome VI, le cuivre, le mercure, le nickel, le 
plomb et le sélénium, 

 la 2,3,7,8-TCDD comme polluant traceur des dioxines et furanes, 

 le benzo(a)pyrène, le benzo(b)fluoranthène, le benzo(k)fluoranthène et 
l’indéno(1,2,3-cd)pyrène. 

c) Identification des dangers et des relations dose-réponse 

Afin d’identifier les dangers sur la santé inhérents aux substances sélectionnées, il 
est nécessaire de rappeler les principales caractéristiques physico-chimiques de 
ces composés, ainsi que leurs impacts biologiques sur l’homme. 
 
Ensuite, l'évaluation de la relation dose - réponse est une étape indispensable 
dans l'étude du risque sanitaire. Elle permet de préciser les valeurs toxicologiques 
de référence (VTR) et les Excès de Risque Unitaire (ERU) auxquelles nous 
comparerons les doses calculées. 
 
D’une manière générale, les relations dose-réponse considérées sont celles 
relatives aux effets chroniques des polluants sélectionnés. 
 
La note d’information n° DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative 
aux « modalités de sélection des substances chimiques et de choix des valeurs 
toxicologiques de référence pour mener les évaluations des risques sanitaires 
dans le cadre des études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués » 
précise que : 
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« La VTR utilisée doit être publiée dans l’une des 8 bases de données suivantes : 
ANSES, US-EPA, ATSDR, OMS /IPCS, Santé Canada, RIVM, OEHHA ou EFSA. 
Une façon rapide de vérifier l’existence d’une VTR est de consulter le site internet 
Furetox. » 
 
Lorsque plusieurs valeurs toxicologiques de référence existent dans les bases de 
données pour un même composé, une même voie et une même durée 
d’exposition : 

 par mesure de simplification, il est recommandé de sélectionner en 
premier lieu les VTR construites par l’ANSES même si des VTR plus 
récentes sont proposées par les autres bases de données, 

 à défaut, si une expertise nationale a été menée et a abouti à une 
sélection approfondie parmi les VTR disponibles, alors on choisira la VTR 
correspondante (sous réserve que cette expertise ait été réalisée 
postérieurement à la date de parution de la VTR la plus récente),  

 en l’absence de VTR établies par l’ANSES ou d’expertise nationale, on 
sélectionnera la VTR la plus récente parmi les trois bases de données 
prioritaires : US-EPA, ATSDR ou OMS, 

 enfin, si aucune VTR n’était retrouvée dans les 4 bases de données 
précédemment citées, on utilisera la dernière VTR proposée par Santé 
Canada, RIVM, l’OEHHA ou l’EFSA. 
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Figure 25 : Modalités de choix des VTR 

 

 Effets à seuil et effets sans seuil 

Le mode d’élaboration des VTR dépend des données disponibles sur les 
mécanismes d’action toxicologique des substances et d’hypothèses 
communément admises : on distingue ainsi des « VTR à seuil de dose » et des « 
VTR sans seuil de dose ». 
 
Les tableaux suivants reprennent, pour chaque composé étudié, les VTR 
disponibles dans ces différentes bases de données toxicologiques. 
Les valeurs en gras sont les VTR retenues pour la caractérisation des risques.  
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 Benzène 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzène 

(71-43-2) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR 9,7.10
-3

 mg/m³ (2007) Diminution du nombre de lymphocytes B 

US-EPA 3.10
-2

 mg/m³ (2003) Diminution du nombre de lymphocytes 

OMS - - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   

 

  EFFETS SANS SEUIL 

   Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzène 

(71-43-2) 

Groupe 1 

 

Cancérogène pour 
l’Homme 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 2,6.10
-2

 (mg/m³)
-1

 (2013) Leucémies aigües 

ATSDR - - 

US-EPA 2,2.10
-3

 – 7,8.10
-3

 (mg/m³)
-1

 (2000) - 

OMS 6.10
-3

 (mg/m³)
-1

 (1999) - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   
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 Arsenic 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Arsenic 

(7440-38-2) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada - - 

RIVM 1.10
-3

 mg/m³ (2000) Tumeurs poumons 

OEHHA 1,5.10
-5

 mg/m³ (2008) Diminution capacités intellectuelles et 
effets sur le comportement 

EFSA - - 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Arsenic 

(7440-38-2) 

Groupe 1 

 

Cancérogène pour 
l’Homme 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR - - 

US-EPA 4,3 (mg/m³)
-1

 (1998) Cancers pulmonaires 

OMS 1,5 (mg/m³)
-1

 (1998) - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   
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 Cadmium 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Cadmium 

(7440-43-9) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 3.10
-4

 mg/m³ (2012) 

4,5.10
-4

mg/m³ (2012) 

Tumeurs pulmonaires 

Atteinte tubulaire 

ATSDR 1.10
-5

 mg/m³ (2012) Créatinine 

US-EPA - - 

OMS - - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Cadmium 

(7440-43-9) 

Groupe 1 

 

Cancérogène pour 
l’Homme 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES Voir effets à seuil - 

ATSDR - - 

US-EPA 1,8 mg/m³ (1992) Cancers de l’appareil 
respiratoire 

OMS - - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   
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OTE INGENIERIE 181/224 

 

 Chrome VI 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Chrome (VI) 

(7440-47-3) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR 5.10
-6

 mg/m³ (2012) Irritation nasale et effets sur fonction 
pulmonaire 

US-EPA RfC = 1.10
-4

 mg/m³ (1998) Lactate déshydrogénase dans le 
liquide broncho-alvéolaire 

OMS - - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Chrome (VI) 

(7440-47-3) 

Groupe 1 

 

Cancérogène pour 
l’Homme 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR - - 

US-EPA 1,2.10
+1

 (mg/m³)
-1

 (1998) Cancers pulmonaires 

OMS 4.10
+1

 (mg/m³)
-1

 (2000) Cancers pulmonaires 

En cours de réévaluation 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   
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OTE INGENIERIE 182/224 

 

 Cuivre 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Cuivre 

7440-50-8 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada - - 

RIVM 1 µg/m³ (2001) Effets respiratoires et 
immunologiques 

OEHHA - - 

EFSA - - 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Cuivre 

7440-50-8 
Aucune donnée 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 
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OTE INGENIERIE 183/224 

 

 Mercure 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Mercure 

(7439-97-6) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR 2.10
-4

 mg/m³ (2001) 

Effets neurologiques (trouble mémoire, 
autonomie) 

US-EPA 3.10
-4

 mg/m³ (1995) 

OMS 2.10
-4

 mg/m³ (2008) 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Mercure 

Groupe 3  

 

Ne peut être classé 
pour sa 

cancérogénicité 
pour l’Homme 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 
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OTE INGENIERIE 184/224 

 

 Nickel 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Nickel 

(7440-02-0) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR 9.10
-5

 mg/m³ (2005) Lésions pulmonaires 

US-EPA - - 

OMS - - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Nickel 

(7440-02-0) 

Groupe 2B 

 

Cancérogène 
possible pour 

l’Homme 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR - - 

US-EPA 2,4.10
-1

 (mg/m³)
-1

 (1991) Cancers pulmonaires 

OMS - - 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   
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OTE INGENIERIE 185/224 

 

 Plomb 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Plomb 

(7439-92-1) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Plomb 

(7439-92-1) 
Groupe 2B 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada - - 

RIVM - - 

OEHHA 1,2.10
-2

 (mg/m³)
-1

 (2002) Tumeurs rénales 

EFSA - - 
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OTE INGENIERIE 186/224 

 

 Sélénium 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Sélénium 

7782-49-2 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada - - 

RIVM - - 

OEHHA 2.10
-2

 mg/m³ (2001) Sélénose clinique 

Effets sur le système nerveux et 
cardiovasculaire 

EFSA - - 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Sélénium 

7782-49-2 
Groupe 3 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 
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 2,3,7,8-TCDD 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

2,3,7,8-TCDD 

(1746-01-6) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada - - 

RIVM - - 

OEHHA 4.10
-5

 mg/m³ (2003) - 

EFSA - - 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

2,3,7,8-TCDD 

(1746-01-6) 

Groupe 1  

 

Cancérogène pour 
l’Homme 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada - - 

RIVM - - 

OEHHA 38 (µg/m³)
-1

 (2002) Cancers hépatiques 

EFSA - - 
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 Benzo(a)pyrène 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzo(a)pyrène 

(50-32-8) 
Groupe 1 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR - - 

US-EPA - - 

OMS 8,7.10
-2

 (µg/m
3
)
-1 

(2000) Non précisé 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   
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 Benzo(b)fluoranthène 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzo(b) 
fluoranthène 

205-99-2 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzo(b) 
fluoranthène 

205-99-2 

Groupe 2B 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES - - 

ATSDR - - 

US-EPA - - 

OMS ERUi du benzo(a)pyrène = 
87 (mg/m³)

-1
 et FET = 0,1 

donc ERUi = 8,7 (mg/m³)
-1 

- 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada   

RIVM   

OEHHA   

EFSA   
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 Benzo(k)fluoranthène 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzo(k) 
fluoranthène 

207-08-9 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Benzo(k) 
fluoranthène 

207-08-9 

Groupe 2B 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES   

ATSDR   

US-EPA   

OMS ERUi du benzo(a)pyrène = 
87 (mg/m³)

-1
 et FET = 0,1 

donc ERUi = 8,7 (mg/m³)
-1

 

 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 
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 Indéno(1,2,3-cd)pyrène 

 

 EFFETS A SEUIL 

 Voie inhalatoire 

Composé 

(n° CAS) 
Organisme VTR (année) Effet critique 

Indéno(1,2,3-
cd)pyrène 

 
193-39-5 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES 

Aucune donnée 
ATSDR 

US-EPA 

OMS 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 

 

  EFFETS SANS SEUIL 

  Voie inhalatoire 

Composé  
(n° CAS) 

Classification de 
l’IARC/CIRC 

Organisme VTR (année) Effet critique 

Indéno(1,2,3-
cd)pyrène 

 
193-39-5 

Groupe 2B 

VTR selon ANSES, ATSDR, US-EPA, OMS 

ANSES   

ATSDR   

US-EPA   

OMS ERUi du benzo(a)pyrène = 
87 (mg/m³)

-1
 et FET = 0,1 

donc ERUi = 8,7 (mg/m³)
-1

 

 

VTR selon Santé Canada, RIVM, OEHHA, EFSA 

Santé Canada 

Aucune donnée 
RIVM 

OEHHA 

EFSA 
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OTE INGENIERIE 192/224 

 Synthèse et sélection des VTR 

 

Composé EFFETS A SEUIL EFFETS SANS SEUIL 

Benzène 
MRL = 9,7.10

-3
 mg/m

3
 (ATSDR, 

2005) 
VTR = 2,6.10

-2 
(mg/m³)

-1 
(ANSES, 

2013) 

Arsenic 
REL = 1,5.10

-5
 mg/m

3
 (OEHHA, 

2008) 
Air Unit Risk = 4,3 (mg/m³)

-1
 (IRIS, 

1998) 

Cadmium 
VTR = 4,5.10

-4 
mg/m

3
 (ANSES, 

2012) 
RfC = 1,8 mg/m³ (US EPA, 1992) 

Chrome (VI) 
MRL = 5.10

-6
 mg/m³ (ATSDR, 

2012) 
Air Unit Risk = 1,2.10

1
 (mg/m³)

-1
 

(IRIS, 1998) 

Cuivre 
TCA = 1.10

-3
 mg/m³ (RIVM, 

2001) 
/ 

Mercure 
VTR = 2.10

-4
 mg/m³ (OMS, 

2008) 
/ 

Nickel 
MRL = 9.10

-5
 mg/m³ (ATSDR, 

2005) 
Air Unit Risk = 2,4.10

-1
 (mg/m³)

-1
 

(IRIS, 1991) 

Plomb / 
Inhalation Unit Risk = 1,2.10

-2
 

(mg/m³)
-1

 (OEHHA, 2002) 

Sélénium 
REL = 2.10

-2
 mg/m³ (OEHHA, 

2001) 
/ 

Dioxines (2,3,8-
TCDD) 

REL = 4.10
-5

 mg/m³ (OEHHA, 
2003) 

Inhalation Unit Risk = 38 (µg/m
3
)
-1 

(OEHHA, 2002) 

Benzo(a)pyrène / ERUi = 87 (mg/m³)
-1

 (OMS) 

Benzo(b)fluoranthène 
/ 

FET = 0,1  

donc ERUi = 8,7 (mg/m³)
-1

 

Benzo(k)fluoranthène 
/ 

FET = 0,1  

donc ERUi = 8,7 (mg/m³)
-1

 

Indéno(c,d)pyrène 
/ 

FET = 0,1  

donc ERUi = 8,7 (mg/m³)
-1

 

 
  



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 193/224 

13.2.4. Caractérisation du risque 

a) Evaluation des concentrations à l’immission 

Dans un premier temps, nous allons modéliser la dispersion des rejets pour 
estimer les concentrations à l'immission à partir des concentrations à l'émission. Le 
logiciel de modélisation utilisé est le code Aria Impact développé par ARIA 
TECHNOLOGIES. 
 
Le modèle de dispersion Aria Impact est de type gaussien statistique cartésien. Il 
permet de déterminer l'impact des émissions rejetées par une ou plusieurs sources 
ponctuelles, linéiques ou surfaciques, en simulant plusieurs années de 
fonctionnement d'une installation et en utilisant les caractéristiques réelles du site 
(topographie, météorologie). Pour le calcul des retombées au sol de polluants, Aria 
Impact permet de prendre en compte 2 types de polluants : 

 les effluents gazeux passifs, 

 les poussières sensibles aux effets de la gravité. 

 
De plus, pour les vents faibles (< 1 m/s), un modèle à bouffées gaussiennes 
permet de calculer les concentrations au sol. Les hypothèses de calcul du logiciel 
sont les suivantes : 

 turbulence homogène dans les basses couches, 

 mesure du site représentative de l'ensemble du domaine de calcul, 

 densité des polluants voisine de celle de l'air, 

 composante verticale du vent négligeable devant la composante 
horizontale, 

 régime permanent instantanément atteint. 

 
Ces hypothèses sont généralement majorantes et permettent une visualisation 
rapide des ordres de grandeur de la pollution sur des domaines de 1 à 30 km. 
Grâce à l'application d'une formule de surhauteur, Aria Impact permet également 
de prendre en compte l'influence du relief, de façon simplifiée. Cependant, le 
logiciel présente certaines limites : 

 hypothèses de calcul assez restrictives, 

 météorologie homogène dans le domaine d'étude, 

 pas de prise en compte des bâtiments, 

 méthodologie pour la prise en compte du relief limitée pour les sites de 
topographie complexe, 

 pas de prise en compte de la réactivité chimique, 

 résultats disponibles uniquement au niveau du sol.  
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Le logiciel Aria Impact est un outil de modélisation de pollution atmosphérique 
reconnu au niveau des instances nationales. Il est cité dans l'annexe 2 du guide 
méthodologique de l'INERIS. Il est conforme aux recommandations préconisées 
par l'US-EPA et permet de répondre à l'ensemble des éléments demandés par la 
législation française et européenne sur la qualité de l'air et de fournir les éléments 
indispensables à l'évaluation des risques sanitaires (moyennes annuelles, 
centiles). Ce logiciel a également été utilisé par ARIA TECHNOLOGIES pour 
mener des études d'expertise à la demande d'industriels. Des études de dispersion 
réalisées par ARIA TECHNOLOGIES avec le Logiciel Aria Impact ont d'ailleurs été 
expertisées par l'INERIS et ont toujours reçu un avis favorable. 
 
Le modèle de dispersion implanté dans Aria Impact donne des résultats cohérents 
avec les observations des réseaux de surveillance de la qualité de l'air pour des 
distances supérieures à 100 m. Néanmoins, la qualité des résultats est fortement 
dépendante des données d'entrée, en particulier la météorologie, les émissions et 
la complexité du site. 
 
Ce modèle a tendance à majorer les résultats de concentrations. Généralement, 
l'usage de ce code permet de contrôler a priori l'impact maximal des rejets tels 
qu'ils sont proposés dans les arrêtés réglementaires. 

 Paramètres d’entrée 

Les principales données d'entrée nécessaires à la modélisation sont : 

 les caractéristiques des points de rejets : identiques pour chacun des 6 
groupes électrogènes, 

 les caractéristiques des composés pris en compte,  

 les flux émis par une installation : calculés grâce aux facteurs d’émissions, 

 les données météorologiques : roses des vents de Dijon, 

 
Tableau n° 27 : Caractéristiques des sources d’émission 

Paramètres 
Point de rejet d’un 
groupe électrogène 

Hauteur (m) 19 m 

Diamètre (m) 0,45 m 

Vitesse d’éjection (m/s) 44 m/s 

Température de rejet (°C) 460 °C 

 
  



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 195/224 

 
Tableau n° 28 : Caractéristiques des composés émis 

Composé Phase 
Masse volumique 

(kg/m³) 
Vitesse de 
dépôt (m/s) 

Diamètre (µm) 

SO2 gaz 2,66 6.10
-3

 - 

NO2 gaz 1,91 - - 

CO gaz 1,17 - - 

PM10 particulaire 3 000 6.10
-3 

10 

PM2,5 particulaire 3 000 6.10
-3 

2,5 

Benzène gaz 3,25 - - 

Dioxines (2,3,8-TCDD) particulaire 1 830 5.10
-4

 1,3 

Arsenic particulaire 5 700 2,2.10
-3

 5 

Cadmium particulaire 8 600 4,5.10
-3

 5 

Chrome VI particulaire 7 100 5.10
-3

 5 

Cuivre particulaire 8 900 4,1.10
-3

 5 

Nickel particulaire 8 900 4,5.10
-3

 5 

Mercure particulaire 7 000 0,004 5 

Plomb particulaire 11 350 3.10
-3

 5 

Sélénium particulaire 4 800 4,1.10
-3

 5 

Benzo(a)pyrène particulaire 10,5 5.10
-4 

1,3 

Benzo(b)fluoranthène particulaire 11,2 5.10
-4 

1,3 

Benzo(k)fluoranthène particulaire 11,2 5.10
-4 

1,3 

Indéno(c,d)pyrène particulaire 12,3 5.10
-4 

1,3 

 
 
Les paramètres permettant de déterminer les flux annuels à l’émission sont : 

 les facteurs d’émission (cf. chapitre précédent) relatifs à la combustion de 
fioul domestique, 

 durée de fonctionnement des groupes électrogènes : au maximum, 500 
h/an (cas majorant), 

 consommation par groupe électrogène : 570 L/h, 

 consommation annuelle par groupe électrogène : 285 m³/an correspondant 
à 250,8 t/an (masse volumique du fioul domestique = 0,88 t/m³) 

Soit une consommation de 10533,6 GJ/an par groupe électrogène 
(42 GJ/t pour le fioul domestique) 
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Tableau n° 29 : Caractéristiques des flux émis 

 Composé étudié 
Flux émis  
(en t/en) 

 SO2 0,013 

 NOx 1,053 

 CO 0,421 

 PM10 0,021 

 PM2,5 0,012 

COV Benzène 0,053 

Métaux 

Arsenic 2,107.10
-8

 

Cadmium 1,053.10
-8

 

Chrome (VI) 3,013.10
-6

 

Cuivre 1,833.10
-6

 

Mercure 5,793.10
-7

 

Nickel 2,107.10
-8

 

Plomb 7,374.10
-8

 

Sélénium 2,107.10
-8

 

Dioxines/furanes 2,3,7,8 - TCDD 5,267.10
-12

 

HAP 

Benzo(a)pyrène 1,527.10
-7

 

Benzo(b)fluoranthène 1,317.10
-7

 

Benzo(k)fluoranthène 1,548.10
-7

 

Indéno(c,d)pyrène 2,065.10
-7

 

 
Figure 26 : Rose des vents entrée dans le logiciel ARIA 
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 Résultats des concentrations à l’immission 

Le logiciel Aria Impact réalise un maillage de la zone d’étude de 160 mailles de 
50 m. A chaque maille ainsi déterminée correspond alors une valeur totale 
d’immission pour chaque polluant émis par différentes sources. Le logiciel nous 
fournit également la concentration maximale à l’immission pour chaque polluant et 
la maille correspondante. 
 
Ainsi, les concentrations maximales à l’immission obtenues pour chaque 
modélisation sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Composé 
Concentration 

maximale à l’immission 
(mg/m³) 

SO2 4,26.10
-6

 

NO2 3,59.10
-4

 

CO 1,44.10
-4

 

PM2,5 4,12.10
-6

 

PM10 7,89.10
-6

 

Benzène 1,80.10
-5

 

Arsenic 7,55.10
-12

 

Cadmium 3,86.10
-12

 

Chrome VI 1,09.10
-9

 

Cuivre 6,74.10
-10

 

Mercure 1,98.10
-10

 

Nickel 7,75.10
-12

 

Plomb 2,77.10
-11

 

Sélénium 7,49.10
-12

 

2,3,8-TCDD 1,80.10
-15

 

Benzo(a)pyrène 5,23.10
-11

 

Benzo(b)fluoranthène 4,51.10
-11

 

Benzo(k)fluoranthène 5,30.10
-11

 

Indéno(c,d)pyrène 7,07.10
-11

 

 
Les concentrations maximales à l’immission sont retrouvées à environ 500 m au 
Nord/Nord-Est du bâtiment. Dans cette zone, aucune population n’a été recensée. 
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b) Evaluation globale de l’exposition par inhalation 

La concentration moyenne inhalée par jour, CI , qui est une concentration 

administrée, est obtenue par le calcul suivant : 

 
mi

ii
T

T
FtCCI 








   

 
Avec : 

CI   : Concentration moyenne inhalée (mg/m³), 

iC   : Concentration de polluant dans l’air inhalé pendant la fraction de temps it  

(en mg/m³), 

it   : Fraction du temps d’exposition à la concentration iC  pendant une journée 

T   : Durée d’exposition (en années), 

F   : Fréquence ou taux d’exposition exprimé comme le nombre annuel d’heures 
ou de jours d’exposition ramené au nombre total annuel d’heures ou de jours (sans 
dimension), 

mT   : Période de temps sur laquelle l’exposition est moyennée (en années). 

 
Cette formule n’intégrant pas de facteur particulier selon le type de personnes 
considérées, nous n’envisagerons pas le cas spécifique des populations sensibles 
situées autour du site, mais uniquement le cas le plus défavorable. Il s’agit d’un 
cas purement hypothétique : une personne présente en permanence, toute sa 
vie durant, à l’endroit où s’observent les concentrations maximales à 
l’immission. 
 
En conséquence, la concentration inhalée est équivalente à la concentration à 
l’immission. Cette concentration à l’immission n’intègre pas la qualité de l’air 
ambiant (bruit de fond). 
 
Toutefois, considérant un scénario « raisonnablement » majorant, et 
conformément aux préconisations du guide de l’INERIS pour la réalisation de 
l’évaluation des risques sanitaires (INERIS, 2003), la durée d’exposition pour les 
effets sans seuil sera assimilée à la durée de résidence moyenne d’un 
ménage dans un même logement, à savoir 30 ans (Nedellec et al, 1998).  
 
Pour les effets systémiques se déclenchant à partir d’une valeur seuil, le temps 
d’exposition sera égal à la durée de vie entière, soit T = 70 ans. 
 
Pour les effets cancérogènes se déclenchant même pour une faible exposition, le 
temps d’exposition sera assimilé au temps de résidence moyen d’un ménage dans 
un même logement, soit T = 30 ans. 
 

Le ratio 
mT

T  n’apparaît donc dans les calculs que pour les effets sans seuil 

(ratio 30/70). 
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Composé 
Cmax 

l’immission 
(mg/m³) 

ti F T (années) 
Tm 

(années) 
Cinh à seuil 

(mg/m³) 

Cinh sans 
seuil 

(mg/m³) 

SO2 4,26.10
-6

 

24h/24 

 

ti = 1 

365 j/365 

 

F = 1 

T = 30 ans 
(effets sans 

seuil) 

 

T = 70 ans 
(effets à 

seuil) 

Durée de vie 
de l’individu 

 

Tm = 70 ans 

4,26.10
-6

 1,83.10
-6

 

NO2 3,59.10
-4

 3,59.10
-4

 1,54.10
-4

 

CO 1,44.10
-4

 1,44.10
-4

 6,17.10
-5

 

PM2,5 4,12.10
-6

 4,12.10
-6

 1,77.10
-6

 

PM10 7,89.10
-6

 7,89.10
-6

 3,38.10
-6

 

Benzène 1,80.10
-5

 1,80.10
-5

 7,71.10
-6

 

Arsenic 7,55.10
-12

 7,55.10
-12

 3,21.10
-12

 

Cadmium 3,86.10
-12

 3,86.10
-12

 1,65.10
-12

 

Chrome VI 1,09.10
-9

 1,09.10
-9

 4,67.10
-10

 

Cuivre 6,74.10
-10

 6,74.10
-10

 2,89.10
-10

 

Mercure 1,98.10
-10

 1,98.10
-10

 8,49.10
-11

 

Nickel 7,75.10
-12

 7,75.10
-12

 3,32.10
-12

 

Plomb 2,77.10
-11

 2,77.10
-11

 1,19.10
-11

 

Sélénium 7,49.10
-12

 7,49.10
-12

 3,21.10
-12

 

2,3,8-TCDD 1,80.10
-15

 1,80.10
-15

 7,71.10
-16

 

Benzo(a)pyrène 5,23.10
-11

 5,23.10
-11

 2,24.10
-11

 

Benzo(b)fluoranthène 4,51.10
-11

 4,51.10
-11

 1,93.10
-11

 

Benzo(k)fluoranthène 5,30.10
-11

 5,30.10
-11

 2,27.10
-11

 

Indéno(c,d)pyrène 7,07.10
-11

 7,07.10
-11

 3,03.10
-11
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c) Caractérisation des risques sanitaires 

 Les effets à seuil 

Pour les effets à seuil, l’expression déterministe de la survenue d’un effet toxique 
dépend du dépassement d’une valeur. Il est donc légitime d’exprimer le niveau de 
risque par le rapport entre la concentration d’exposition et la valeur toxicologique 
de référence ; cela revient à une approximation linéaire de la fonction dose-
réponse à partir de la dose seuil. On définit ainsi pour chaque substance un 
quotient de danger QD  : 

VTR

CI
QD   

 

avec : VTR  : dose de concentration référence, 

CI  : concentration inhalée, 

 
Lorsque ce quotient est inférieur à 1, la survenue d’un effet toxique apparaît peu 
probable selon les approximations utilisées pour le calcul des VTR ; cela reste vrai 
même pour les populations sensibles du fait des facteurs de sécurité adoptés. Au-
delà d’un quotient de danger de 1, l’apparition d’un effet toxique ne peut plus être 
exclue. 
 
Le tableau suivant présente les résultats des calculs des Quotients de Danger 
(QD) à partir des concentrations inhalées. 
 

Composé 
Cinh à seuil 

(mg/m³) 
VTR 

(mg/m³) 
QD 

Benzène 1,80.10
-5

 9,7.10
-3

 1,86.10
-3

 

Arsenic 7,55.10
-12

 1,5.10
-5

 5,03.10
-7

 

Cadmium 3,86.10
-12

 4,5.10
-4

 8,58.10
-9

 

Chrome (VI) 1,09.10
-9

 5.10
-6

 2,18.10
-4

 

Cuivre 6,74.10
-10

 1.10
-3

 6,74.10
-7

 

Mercure 1,98.10
-10

 2.10
-4

 9,90.10
-7

 

Nickel 7,75.10
-12

 9.10
-5

 8,61.10
-8

 

Sélénium 7,49.10
-12

 2.10
-2

 3,75.10
-10

 

Dioxines (2,3,8-TCDD) 1,80.10
-15

 4.10
-5

 4,50.10
-11

 

TOTAL / / 2,08.10
-3

 

 
Le Quotient de Danger total est inférieur à 1.  
Il est donc exclu que les rejets atmosphériques émis par les groupes 
électrogènes du site aient un impact sanitaire sur les populations 
environnantes d’un point de vue systémique. 
 
D’autant que le calcul de ces quotients est basé sur un certain nombre 
d’hypothèses majorantes visant à maximaliser l’évaluation des risques sanitaires 
(cf. Discussion des incertitudes).  
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 Les effets sans seuil 

Pour les effets sans seuil, un Excès de Risque Individuel ( ERI ) est calculé en 

multipliant la concentration inhalée (CI ) par l’Excès de Risque Unitaire par 

inhalation ( iERU ). 

iERUCIERI 
 

 
Rappelons qu’aux faibles expositions, l’hypothèse est faite d’une relation linéaire 

entre l’effet et l’exposition ; l’ iERU  est donc une constante. 

L’ ERI  représente la probabilité qu’a un individu de développer l’effet associé à la 
substance sa vie durant. 
 
Le tableau suivant présente les résultats du calcul de l’Excès de Risque Individuel 
(ERI) à partir des concentrations maximales inhalées. 
 

Composé 
Cinh sans seuil  

(mg/m³) 
ERU  

(mg/m³)
-1

 
ERI 

Benzène 7,71.10
-6

 2,6.10
-2

 2,01.10
-7

 

Arsenic 3,21.10
-12

 4,3 1,39.10
-11

 

Cadmium 1,65.10
-12

 1,8 2,98.10
-12

 

Chrome (VI) 4,67.10
-10

 12 5,61.10
-9

 

Nickel 3,32.10
-12

 2,4.10
-1

 7,97.10
-13

 

Plomb 1,19.10
-11

 1,2.10
-2

 1,42.10
-13

 

Dioxines (2,3,8-TCDD) 7,71.10
-16

 38000 2,93.10
-11

 

Benzo(a)pyrène 2,24.10
-11

 87 1,95.10
-9

 

Benzo(b)fluoranthène 1,93.10
-11

 8,7 1,68.10
-10

 

Benzo(k)fluoranthène 2,27.10
-11

 8,7 1,98.10
-10

 

Indéno(c,d)pyrène 3,03.10
-11

 8,7 2,64.10
-10

 

TOTAL / / 2,09.10
-7

 

 
Les Excès de Risques Individuels sont inférieurs au seuil d’acceptabilité de 
l’OMS, qui est de 1.10

-5
.  

Il est donc exclu que les rejets atmosphériques émis par les groupes 
électrogènes du site aient un impact sanitaire sur les populations 
environnantes d’un point de vue cancérogène. 
 
D’autant que le calcul de ces excès de risque est basé sur un certain nombre 
d’hypothèses majorantes visant à maximaliser l’évaluation des risques sanitaires 
(cf. Discussion des incertitudes). 
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d) Evaluation qualitative : cas des poussières, du CO, des NOx et du SO2  

 Cas particulier des poussières 

Bien que ne faisant pas l’objet de valeurs toxicologiques de référence pour ses 
effets chroniques, les poussières ont fait l’objet d’une modélisation de la dispersion 
atmosphérique, afin de déterminer, à partir des flux émis par les différentes 
installations du site, la concentration à l’immission susceptible d’être retrouvée 
dans l’environnement du site. 

 Toxicité des Poussières 

Toxicocinétique 
 
Déposées dans les voies respiratoires distales, les particules fines vont être 
lentement éliminées par phagocytose ou par le tapis mucociliaire (en jours ou 
semaines) ; la réaction inflammatoire produite, qui augmente la perméabilité 
épithéliale, facilite le passage des polluants véhiculés par les particules dans le 
courant lymphatique et sanguin. 
Les effets biologiques des particules peuvent être classés schématiquement sous 
trois rubriques : 

 immunotoxiques dont allergiques, 

 génotoxiques dont cancérogènes, 

 réactions inflammatoires non spécifiques. Les premiers ont été étudiés 
spécifiquement pour les particules diesel et ne concernent pas, en l'état 
actuel des connaissances, les particules de l'incinération. Le risque 
cancérogène est associé aux constituants chimiques des particules, 
notamment à certains éléments minéraux particulaires (Ni, As, Cr et Cd) et 
aux hydrocarbures aromatiques polycycliques halogénés et non 
halogénés. 

 
La composition chimique des particules émises et inhalées détermine largement la 
nature de leurs effets biologiques et sanitaires. Au-delà de leurs caractéristiques 
chimiques, le caractère irritant des particules inhalées entraîne des phénomènes 
inflammatoires non-spécifiques bien décrits par de nombreuses études, 
épidémiologiques ou expérimentales. 
Les particules respirées ont, in vitro et in vivo, une activité pro-inflammatoire, en 
partie liée à la génération de radicaux oxydants. Cela conduit à la mobilisation de 
cellules inflammatoires et à la libération de nombreuses cytokynes, contribuant à 
l'augmentation de la perméabilité épithéliale. Les observations épidémiologiques 
relatives à l'augmentation de la mortalité cardio-vasculaire en lien avec les 
variations à court terme des concentrations des particules commencent aussi à 
être comprises expérimentalement, conformément aux hypothèses 
étiopathogéniques concernant les modifications de la viscosité du plasma. 
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Toxicité chez l’homme 
 
Les résultats des principales études épidémiologiques convergent pour attribuer 
aux particules fines une part de responsabilité dans la survenue d'une vaste 
gamme d'effets sanitaires.  
 
A court terme, on observe l'aggravation des signes cliniques préexistants chez 
certains sujets asthmatiques, enfants et adultes, et l'augmentation de la fréquence 
des décès prématurés par affection respiratoire ou cardio-vasculaire chez des 
adultes souvent âgés ; ces manifestations ont été principalement attribuées à 
l'augmentation de la concentration des particules en suspension. A long terme, on 
observe une surmortalité modérée par affections cardio-vasculaires ou cancer du 
poumon dans les villes les plus polluées.  

 
Les études épidémiologiques ainsi que les études expérimentales d'immunotoxicité 
et de génotoxicité permettent de conclure, avec un raisonnable degré de certitude 
scientifique, que les particules fines, notamment celles émises par les véhicules 
diesel, sont bien des facteurs de risque sanitaire. Le Comité de la prévention et de 
la précaution estime en conséquence que les données scientifiques disponibles 
permettent de considérer les particules fines (mesurées en tant que PM2,5) 
comme un des indicateurs les plus représentatifs de la qualité de l'air d'un point de 
vue sanitaire. De nombreuses incertitudes subsistent cependant, qui appellent la 
poursuite de recherches expérimentales et épidémiologiques, notamment sur les 
effets à long terme de ces substances (apparition de cancers autres que broncho-
pulmonaires ou développement de l'asthme). 

 Valeurs réglementaires 

Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition 
chronique aux poussières (PM10 et PM2,5). 
 
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 modifié, relatif à la qualité de l’air 
précise : 

 PM10 : 

o Objectif de qualité : 30 µg/m³ en moyenne annuelle 
o Valeur limite : 40 µg/m³ en moyenne annuelle 

 PM2,5 : 

o Objectif de qualité : 10 µg/m³ en moyenne annuelle 
o Valeur limite : 25 µg/m³ en moyenne annuelle 

 
Ces valeurs réglementaires concordent avec les lignes directrices de l’OMS 
relatives à la qualité de l’air. 
 
En l’absence d’autres valeurs de référence adéquates, ces valeurs pourront être 
comparées aux concentrations en poussières à l’immission induites par les 
activités du site. 
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 Evaluation de l’exposition et caractérisation du risque 

Evaluation des concentrations à l’immission 
 
De la même manière que pour les autres polluants, nous avons modélisé la 
dispersion atmosphérique des rejets de poussières pour estimer la concentration à 
l’immission à partir des flux à l’émission. 
 
Le point d’émission étant identique, les paramètres nécessaires à la modélisation 
sont donc les mêmes. 
 
Ainsi, des concentrations maximales à l’immission de 7,89.10

-6 
mg/m³ pour 

les PM10 et
 
4,12.10

-6 
mg/m³ pour les PM2,5 sont retrouvée à environ 500 m au 

Nord/Nord-Est du bâtiment. 
 
Caractérisation du risque 
 
En l’absence de VTR adéquate pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire lié 
aux rejets atmosphériques de poussières, nous nous proposons de comparer les 
concentrations retrouvées dans l’environnement aux valeurs réglementaires 
disponibles. 

 
Concentration maximale 

(µg/m³) 
Objectif de qualité 

(µg/m
3
) 

Concentration maximale 
PM10 

7,89.10
-3

 30 

Concentration maximale 
PM2,5 

4,12.10
-3

 10 

 
Les concentrations en poussières retrouvées dans l’environnement et induites par 
les rejets du site sont inférieures aux objectifs de qualité définis par la 
réglementation. 
Il est donc peu probable, qu’avec des concentrations 1000 fois inférieures aux 
seuils considérés, les rejets du site aient un impact sur les populations 
environnantes. 

 Cas particulier du CO 

Bien que ne faisant pas l’objet de valeurs toxicologiques de référence pour ses 
effets chroniques, le monoxyde de carbone (CO) a fait l’objet d’une modélisation 
de la dispersion atmosphérique, afin de déterminer, à partir des flux émis par les 
différents équipements du site, la concentration à l’immission susceptible d’être 
retrouvée dans l’environnement du site. 
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 Toxicité du monoxyde de carbone 

Toxicocinétique (INRS) 
Chez l’homme comme chez l’animal, l’oxyde de carbone est absorbé par les 
poumons. Il diffuse à travers les membranes alvéolo-capillaires. En présence d’une 
concentration constante pendant plusieurs heures, le taux d’absorption diminue 
régulièrement jusqu’à atteindre un état d’équilibre entre la pression partielle 
d’oxyde de carbone dans le sang capillaire pulmonaire et celle de l’alvéole. 
L’oxyde de carbone traverse les barrières méningée et placentaire. 
Entre 80 et 90 % de l’oxyde de carbone absorbé se fixent sur l’hémoglobine, dont 
l’affinité pour le CO est environ 200 fois supérieure à celle pour l’oxygène. La 
concentration en carboxyhémoglobine augmente rapidement dès le début de 
l’exposition, ralentit après 3 h puis atteint un plateau stable à la fin d’une exposition 
de 8 h. L’oxyde de carbone modifie la dissociation oxygène-hémoglobine de telle 
manière qu’il diminue la libération d’oxygène dans les tissus. 
 
L’oxyde de carbone est éliminé essentiellement par ventilation pulmonaire. Après 
l’arrêt de l’exposition, la concentration en carboxyhémoglobine décline avec une 
demi-vie d’environ 3 à 5 h. La décroissance est d’abord rapide et exponentielle 
(20-30 min), probablement liée à la distribution de l’oxyde de carbone vers la 
myoglobine et les cytochromes ainsi qu’à l’élimination pulmonaire.  
 
Une deuxième phase plus lente reflète vraisemblablement la libération de l’oxyde 
de carbone de l’hémoglobine et de myoglobine, la diffusion pulmonaire et la 
ventilation. 
 
La vitesse de disparition de la carboxyhémoglobine est fonction de son taux initial 
et de la variation individuelle. 
 
Toxicité chez l’homme (INRS) 
 
Toxicité aiguë et subaiguë 
En cas d’intoxication suraiguë ou massive, la symptomatologie clinique associe 
paralysie des membres, coma, convulsions et évolue rapidement en l’absence de 
traitement vers le décès en quelques secondes ou quelques minutes. 
L’intoxication aiguë et subaiguë se manifeste par une symptomatologie 
fonctionnelle banale et variable. Une intoxication débutante peut simuler une 
intoxication alimentaire (nausée, vomissement) toutefois sans diarrhée, ces signes 
digestifs s’associent souvent à de violentes céphalées avec battements 
temporaux.  
 
A un degré de plus, on observe également une asthénie, des vertiges ainsi que 
des troubles de l’humeur (angoisse, agitation) et comportementaux (syndrome 
confusionnel). 
 
Toxicité chronique 
Les signes d’appel sont le plus souvent banals et proches de ceux d’une 
intoxication subaiguë débutante : céphalées, vertiges et asthénie, parfois associés 
à des troubles digestifs. 
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Les études conduites afin d’évaluer l’effet sur le myocarde de l’exposition répétée 
à de faibles doses d’oxyde de carbone montrent que l’oxyde de carbone favorise le 
développement d’une ischémie myocardique à l’effort chez les sujets ayant une 
coronaropathie préexistante sans favoriser l’apparition de troubles du rythme.  
 
Ces observations pourraient expliquer que des études épidémiologiques aient mis 
en évidence une association entre une élévation de la concentration 
atmosphérique en oxyde de carbone et une augmentation de la mortalité générale, 
ainsi que de la mortalité par infarctus du myocarde. 
 
L’apparition d’effets toxiques cumulatifs (insomnie, céphalées, anorexie, syndrome 
de Parkinson, cardiopathie, ..) résultant d’une exposition prolongée à de faibles 
concentrations d’oxyde de carbone est encore un sujet très controversé. 
 
Il semble cependant qu’une action toxique à long terme sur le système cardio-
vasculaire (autre que l’athérosclérose) ne puisse être exclue. Il est possible aussi 
que les facteurs génétiques et alimentaires modulent ce pouvoir pathogène. 
 
Effets sur la reproduction 
L’oxyde de carbone ne modifie pas la fertilité et ne semble pas tératogène, mais il 
est nettement foetotoxique. Lors d’une intoxication grave de la mère avec coma, il 
peut y avoir mort du fœtus ou, sinon, de graves séquelles neurologiques. Si 
l’exposition est prolongée ou l’intoxication aiguë moins importante, on peut 
observer un retard de croissance in utero et une augmentation de la mortalité néo-
natale. Si l’enfant survit, il ne semble pas y avoir de séquelles à long terme. 

 Valeurs réglementaires 

Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition 
chronique au monoxyde de carbone. 
 
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 modifié, relatif à la qualité de l’air 
précise : 

 Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 10 mg/m³ (pour le 
maximum journalier de la moyenne glissante sur 8 heures) 

 
En l’absence d’autres valeurs de référence adéquates, ces valeurs pourront être 
comparées aux concentrations en CO à l’immission induites par les activités du 
site. 

 Evaluation de l’exposition et caractérisation du risque 

Evaluation des concentrations à l’immission 
 
De la même manière que pour les autres polluants, nous avons modélisé la 
dispersion atmosphérique des rejets de CO pour estimer la concentration à 
l’immission à partir des flux à l’émission. 
 
Le point d’émission étant identique, les paramètres nécessaires à la modélisation 
sont donc les mêmes. 
 
Ainsi, une concentration maximale à l’immission de 1,44.10

-4
 mg/m³ de CO 

est retrouvée à environ 500 m au Nord/Nord-Est du bâtiment. 



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Demande d’Enregistrement ICPE 

 
 

 

OTE INGENIERIE 207/224 

 
Caractérisation du risque 
 
En l’absence de VTR adéquate pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire lié 
aux rejets atmosphériques de CO, nous nous proposons de comparer les 
concentrations retrouvées dans l’environnement proche du site aux valeurs 
réglementaires disponibles. 
 

 
Concentration en CO 

(mg/m³) 

Valeur limite pour la 
protection de la santé 

(mg/m³) (OMS) 

Concentration maximale 1,44.10
-4

 10 

 
La concentration en CO induite par les rejets du site et retrouvée dans 
l’environnement est largement inférieure à la valeur limite définie par la 
réglementation.  
Il est donc peu probable, qu’avec une concentration plus de 1000 fois inférieure au 
seuil considéré, les rejets en CO du site aient un impact sur les populations 
environnantes. 

 Cas particuliers du NO2  

Le NO2 a fait l’objet d’une modélisation de la dispersion atmosphérique, afin de 
déterminer, à partir des flux susceptibles d’être émis par l’installation, la 
concentration à l’immission susceptible d’être retrouvée dans l’environnement du 
site. 

 Toxicité du NO2  

Toxicocinétique (INRS) 
Les oxydes d’azote pénètrent dans l’organisme essentiellement par inhalation, 
mais les passages transcutané et au cours de contacts oculaires sont possibles. 
Le monoxyde d’azote, peu soluble dans l’eau, pénètre dans la circulation sanguine 
au niveau des alvéoles alors que le peroxyde d’azote, plus soluble, est absorbé à 
tous les niveaux du tractus respiratoire. Chez l’homme (0,6 – 13,6 mg/m³) 
l’absorption de peroxyde d’azote est de 81-90 % pendant une respiration normale 
et 90 % pendant une respiration forcée. 
 
Le monoxyde d’azote pénètre dans la circulation sous forme non transformée. In 
vitro, il se lie à l’hémoglobine pour former de la nitrosylhémoglobine qui se 
transforme en méthémoglobine en présence d’oxygène.  
 
Après absorption, le peroxyde d’azote est hydrolysé en acide nitrique puis 
transformé en ions nitrites avant de pénétrer dans la circulation sanguine ; après 
arrêt de l’exposition, le taux sanguin de ces ions diminue rapidement. Les nitrites 
réagissent avec l’hémoglobine pour former la nitrosylhémoglobine dont le taux est 
en relation linéaire avec l’exposition. 
 
La majeure partie des nitrates est excrétée dans l’urine par les reins. Les nitrates 
sanguins restants sont excrétés soit dans la cavité buccale par la salive, où ils sont 
convertis en nitrites par les bactéries, atteignent l’estomac, y sont transformés en 
azote gazeux et disparaissent, soit dans l’intestin où ils sont transformés par les 
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bactéries intestinales en ammoniac excrété dans les fèces, soit à travers les parois 
intestinales et excrété dans l’urine après métabolisation en urée. 
 
Toxicité chronique chez l’homme (INRS) 
L’intoxication chronique, avec des troubles irritatifs oculaires et respiratoires, est 
discutée. Cependant, il semble que l’exposition prolongée à une concentration 
insuffisante pour induire un œdème pulmonaire puisse favoriser le développement 
d’emphysème. L’exposition prolongée à de faibles concentrations (0,5 à 35 ppm) 
semble favoriser le développement d’infections pulmonaires. Cette diminution de la 
résistance aux infections pourrait s’expliquer par une réduction des IgG observée 
chez des travailleurs exposés au NO2. 

 Valeurs réglementaires 

Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition 
chronique au dioxyde d’azote. 
Le décret n° 2010-1250 du 21 octobre 2010 modifié, relatif à la qualité de l’air 
précise : 

 Objectif de qualité : 40 µg/m³ en moyenne annuelle  

 Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 40 µg/m³ en 
moyenne annuelle 

 
Cet objectif de qualité correspond également à la valeur recommandée par l’OMS 
(lignes directrices relatives à la qualité de l’air, mise à jour mondiale 2005). 
 
En l’absence d’autres valeurs de référence adéquates, ces valeurs pourront être 
comparées aux concentrations en NO2 à l’immission induites par les activités de la 
société. 

 Evaluation des concentrations à l’immission et caractérisation du risque 

Evaluation des concentrations à l’immission 
De la même manière que pour les autres polluants, nous avons modélisé la 
dispersion atmosphérique des rejets de NO2 pour estimer la concentration à 
l’immission à partir des flux à l’émission. 
 
Le point d’émission étant identique, les paramètres nécessaires à la modélisation 
sont les mêmes. 
 
Une concentration maximale à l’immission de 3,59.10

-4
 mg/m³ de NO2 est 

retrouvée à environ 500 m au Nord/Nord-Est du bâtiment. 
 
Dans une approche majorante et purement hypothétique, nous considérons une 
personne présente en permanence, toute sa vie durant, à l’endroit où s’observent 
les concentrations maximales à l’immission. 
 
Caractérisation du risque 
En l’absence de VTR adéquate pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire lié 
aux rejets atmosphériques de NO2, nous nous proposons de comparer la 
concentration maximale à l’immission aux valeurs réglementaires disponibles. 
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Concentration en NO2 

(µg/m³) 
Objectif de qualité (OMS)  

(µg/m³) 

Concentration maximale 0,36 40 

 
La concentration en NO2 retrouvée dans l’environnement et induite par les rejets 
de l’installation est inférieure à la valeur guide définie par la réglementation et par 
l’OMS.  
Il est donc peu probable que les rejets du site aient un impact sur les populations 
environnantes. 

 Cas particuliers du SO2  

De la même manière que pour le NO2, le SO2 a fait l’objet d’une modélisation de la 
dispersion atmosphérique afin de déterminer la concentration à l’immission 
susceptible d’être retrouvée dans l’environnement du site. 

 Toxicité du SO2  

Toxicocinétique 
Le dioxyde de soufre pénètre dans l’organisme par inhalation. Ce gaz fortement 
soluble dans l’eau est rapidement hydraté, dissocié en sulfite et bisulfite et absorbé 
dans le tractus respiratoire supérieur (nez, pharynx). 
La pénétration dans les voies respiratoires inférieures est très faible lors d’une 
respiration calme par le nez, elle est augmentée lors d’une respiration profonde par 
la bouche et quand la fréquence respiratoire augmente en particulier pendant un 
exercice physique. 
Le dioxyde de soufre absorbé passe dans le sang, qui le distribue largement dans 
l’organisme où il est métabolisé. La voie principale est une oxydation en sulfate par 
le sulfite oxydase, présente principalement dans le foie, mais aussi dans d’autres 
organes (rein, intestin, cœur et poumon). 
 
Toxicité chronique chez l’homme 
L’exposition prolongée (pollution atmosphérique, exposition professionnelle) 
augmente l’incidence de pharyngite et de bronchite chronique. Celle-ci peut 
s’accompagner d’emphysème et d’une altération de la fonction pulmonaire en cas 
d’exposition importante et prolongée. Les effets pulmonaires sont augmentés par 
la présence de particules respirables, le tabagisme et l’effort physique. L’inhalation 
peut aggraver un asthme préexistant et les maladies pulmonaires inflammatoires 
ou fibrosantes. 
De nombreuses études épidémiologiques ont démontré que l’exposition au 
dioxyde de soufre, à des concentrations normalement présentes dans l’industrie ou 
dans certaines agglomérations, peut engendrer ou exacerber des affections 
respiratoires (toux chronique, dyspnée) et entraîner une augmentation du taux de 
mortalité par maladie respiratoire ou cardiovasculaire (maladie ischémique). 
 
Cancérogenèse 
On a suggéré que le dioxyde de soufre pouvait jouer un rôle cocancérogène dans 
le développement de cancer broncho-pulmonaire. Une étude suédoise suggère 
aussi qu’il pourrait être génotoxique (augmentation de la prévalence d’anomalies 
chromosomiques chez des ouvriers produisant de la pulpe de bois). Le CIRC 
estime que les données existantes ne permettent pas de classer le dioxyde de 
soufre du point de vue de sa cancérogénicité pour l’homme. 
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 Valeurs réglementaires 

Aucune valeur toxicologique de référence n’est disponible pour une exposition 
chronique au dioxyde de soufre. 
Le décret n°2010-1250 du 21 octobre 2010 modifié, relatif à la qualité de l’air 
précise : 

 Objectif de qualité : 50 µg/m³ en moyenne annuelle 

 Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 125 µg/m³ en 
moyenne journalière (à ne pas dépasser plus de 3 jours/an) 

 
Les lignes directrices de l’OMS relatives à la qualité de l’air précisent : 

 Valeur limite pour la protection de la santé humaine : 20 µg/m³ en 
moyenne journalière (à ne pas dépasser plus de 3 jours/an) 

 
En l’absence d’autres valeurs de référence adéquates, ces valeurs pourront être 
comparées aux concentrations en SO2 à l’immission induite par les activités de la 
société. 

 Evaluation de l’exposition et caractérisation du risque 

Evaluation des concentrations à l’immission 
De la même manière que pour les autres polluants, nous avons modélisé la 
dispersion atmosphérique des rejets de SO2 pour estimer la concentration à 
l’immission à partir des flux à l’émission. Le point d’émission étant identique, les 
paramètres nécessaires à la modélisation sont donc les mêmes. 
 
Une concentration maximale à l’immission de 4,26.10

-6 
mg/m³ de SO2 est 

retrouvée à environ 500 m au Nord/Nord-Est du bâtiment. 
 
Dans une approche majorante et purement hypothétique, nous considérons une 
personne présente en permanence, toute sa vie durant, à l’endroit où s’observent 
les concentrations maximales à l’immission. 
 
Caractérisation du risque 
En l’absence de VTR adéquate pour l’évaluation quantitative du risque sanitaire lié 
aux rejets atmosphériques de SO2, nous nous proposons de comparer la 
concentration maximale à l’immission aux valeurs réglementaires disponibles. 
 

 
Concentration en SO2 

(µg/m³) 

Recommandations de l’OMS (µg/m³) 

Objectif de qualité 
Valeur limite pour la 

protection de la santé 

Concentration maximale 4,26.10
-3

 50 125 

 
La concentration en SO2 retrouvée dans l’environnement est inférieure à l’objectif 
de qualité défini par la réglementation. Il est donc peu probable que les rejets du 
site aient un impact sur les populations environnantes.  
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13.2.5. Conclusion et discussion des incertitudes 

La modélisation a été réalisée en prenant en compte des paramètres d’entrée 
pénalisants, et notamment un fonctionnement de 500 heures par an des 
groupes électrogènes. Pour rappel, ces équipements fonctionneront (hors 
pannes) un maximum de 96 heures par an (8 heures / mois) et la durée de 
fonctionnement modélisée est donc augmentée d’un facteur 5 à 6. 
Les résultats obtenus sont nettement inférieurs aux seuils d’acceptabilité du 
risque : 
=> D’un facteur 500 pour le risque systémique ; 
=>D’un facteur 50 pour le risque cancérigène. 
 
En conséquence, le risque peut être qualifié d’acceptable. 
 
L’étude présentée dans les paragraphes précédents tente à démontrer que les 
rejets engendrés par la EURO INFORMATION ne pourront être à l’origine d’un 
impact sanitaire sur les populations environnantes, tant d’un point de vue 
systémique que cancérogène.  
 
Les tableaux ci-après synthétisent l’ensemble des résultats obtenus. 
 

Tableau n° 30 : Résultats de l’évaluation des risques sanitaires 

Evaluation quantitative des risques sanitaires 

Voies d’exposition : inhalation QD ERI 

Rejets atmosphériques des groupes électrogènes 2,08.10
-3

 2,09.10
-7

 

Seuil d’acceptabilité 1 10
-5

 

 

Evaluation qualitative de l’impact sur la qualité de l’air 

Polluant PM10 PM2,5 CO NO2 SO2 

Concentration maximale à l’immission 7,89.10
-3 

µg/m³ 
4,12.10

-3 

µg/m³ 
1,44.10

-4 

mg/m³ 
0,36 

µg/m³ 
4,26.10

-3 

µg/m³ 

Objectif de qualité de l’air 30 µg/m³ 10 µg/m³ 10 mg/m³ 40 µg/m³ 50 µg/m³ 

 
Cependant, les expressions numériques obtenues ci-dessus, et qui expriment le 
risque, doivent être explicitées pour pouvoir être interprétées (INERIS, 2003). Les 
hypothèses et les facteurs d’incertitude doivent notamment être spécifiés. 
 
La définition des incertitudes concerne à la fois l’évaluation de l’exposition des 
individus et l’évaluation de la toxicité des substances. Les différents éléments 
concernés dans notre étude sont repris ci-après. 
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Choix des polluants traceurs  
Les polluants étudiés sont les polluants susceptibles d’être émis par les 
installations de combustion en général, et par les installations projetées par EURO 
INFORMATION en particulier, soit des groupes électrogènes. 
 
Certains composés n’ont pas été retenus comme polluants traceurs soit du fait de 
leur faible toxicité, soit par manque de données toxicologiques (VTR notamment). 
 
Certaines familles de composés ont été étudiées par l’intermédiaire de leur 
congénère le plus toxique (c’est le cas des dioxines assimilées à la 2,3,7,8-TCDD 
et des COVNM assimilés au benzène), ce qui constitue une approche 
extrêmement majorante. 
 
Détermination des valeurs à l’émission 
Afin de se placer dans une approche maximaliste, nous avons déterminé les flux à 
l’émission à partir de facteurs d’émissions, rapportés aux consommations 
annuelles de fioul pour une situation critique : fonctionnement des groupes 
électrogènes de secours 500 heures/an. Cette approche conduit à une 
surestimation du risque sanitaire. 
 
Evaluation de la toxicité et choix des VTR  
Les VTR sont toutes issues de bases de données scientifiques internationales ou 
nationales et représentent les VTR disponibles au moment de l’étude. 
Lorsque plusieurs VTR sont disponibles pour un même composé, il s’agit de faire 
le choix de celle qui sera utilisée pour la caractérisation du risque.  
 
Les critères de choix des VTR répondent aux modalités de la note d’information n° 
DGS/EA1/DGPR/2014/307 du 31 octobre 2014 relative aux « modalités de 
sélection des substances chimiques et de choix des valeurs toxicologiques de 
référence pour mener les évaluations des risques sanitaires dans le cadre des 
études d’impact et de la gestion des sites et sols pollués ».  
 
Evaluation de l’exposition 
 
Modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants 
La modélisation de la dispersion atmosphérique des polluants a été réalisée à 
l’aide du logiciel Aria Impact développé par Aria Technologies.  
Les hypothèses de calcul de ce modèle gaussien sont majorantes. De plus, le 
logiciel présente certaines limites : météorologie homogène dans la zone d’étude, 
pas de prise en compte des obstacles, pas de prise en compte de la réactivité 
chimique, etc. 
Les données d’entrée du logiciel peuvent également influencer les résultats de la 
modélisation. 
 
Calcul de l’exposition par inhalation 
A partir des concentrations maximales à l’immission obtenues par la modélisation 
de la dispersion atmosphérique des polluants et selon le guide méthodologique de 
l’INERIS, la concentration inhalée est calculée. 
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Ici aussi, nous nous sommes placés dans une situation maximaliste :  

 la prise en compte des concentrations maximales de rejet des installations 
à l’origine d’émissions atmosphériques, alors qu’aucun population n’est 
localisée dans ce secteur, 

 le scénario d’exposition correspond à une personne présente en 
permanence à l’endroit où s’observent les concentrations maximales à 
l’immission (hypothèse très majorante). Toutefois, pour les effets sans 
seuil, le scénario raisonnablement majorant prend en compte une durée 
d’exposition de 30 ans correspondant à la durée de résidence d’un 
ménage dans un même logement. 

 
Ce scénario est réellement improbable car : 

 les concentrations maximales à l’immission ne se retrouvent pas au niveau 
d’habitations, 

 aucune population n’est donc réellement exposée aux concentrations 
maximales étudiées. 

 
 
 
Caractérisation des risques 
 
Estimation du risque pour les effets systémiques 
Dans le cas des effets systémiques, une concentration inhalée ou ingérée 
inférieure à la valeur toxicologique de référence (ratio de danger < 1) écarte 
théoriquement tout risque de survenue de l’effet indésirable liée à l’exposition. Il 
est donc simple de prendre position. 
 
Estimation du risque pour les effets cancérogènes 
Dans le cas des effets cancérogènes par contre, l’excès de risque représente la 
probabilité de développer l’effet associé à une substance cancérogène pendant sa 
vie du fait de l’exposition considérée. 
 
Dans notre étude, la qualification du niveau d’excès de risque comme acceptable 
ou inacceptable pour un individu a été réalisée en comparant les ERI au seuil 
d’acceptabilité de l’OMS, qui est de 10

-5
.  

Il faut cependant noter que ce seuil de 10
-5

 qui correspondant à un cas 
supplémentaire de cancer sur 100 000 sujets exposés toute leur vie, est ici 
présenté comme limite acceptable, alors qu’il est le plus souvent utilisé pour définir 
un risque négligeable. 
 
Il n’existe pas de texte de loi fixant le niveau de risque acceptable. Seuls des 
niveaux repères sont proposés à titre indicatif par certaines instances 
internationales. Suivant les pays, cette valeur seuil peut varier de 10

-4
 à 10

-6
 

(référentiel de l’US-EPA pour la gestion des sols pollués) à 10
-5

 (référentiel 
allemand pour la qualité des sols). 
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Ainsi : 

 l’OMS apprécie le risque de cancer par rapport à un risque de 10
-5

,  

 l’US-EPA distingue l’excès de risque affectant un individu pour lequel elle 
propose un niveau de repère de 10

-4
, et l’excès de risque affectant une 

population qui est apprécié par rapport à un excès de risque 10
-6

. Enfin, 
pour l’excès de risque lié à l’exposition à plusieurs substances 
simultanément, cette même instance propose la valeur de 10

-5
. 

 L’US-EPA considère donc comme acceptable un risque situé entre 10
-4

 et 
10

-6
 sur la vie entière (au-delà de 10

-4
, le risque est considéré comme 

inacceptable et en deçà de 10
-6

, il est négligeable). 

 
Par conséquent, la réalisation de ce volet sanitaire a été effectuée de manière 
à intégrer une situation maximaliste, voire pénalisante des installations du 
site. 
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14. Avis du maire / président de l’établissement 
public de coopération intercommunale sur la 
remise en état du site en cas d’arrêt définitif de 
l’exploitation 

Aucun avis sur la remise en état du site après exploitation n’a été transmis par la 
Métropole de Dijon compétente en matière d’urbanisme dans le délai 
règlementaire de 45 jours.  

 Annexe : Demande d’avis sur la remise en état du site en cas d’arrêt de 
l’exploitation 

15. Plans règlementaires 

Figure 27 : Plan de situation locale au 1/25 000 avec mention d’un rayon de 1 km en 
périphérie de l’installation  

 
 
 
Communes situées dans le périmètre de 1 km en périphérie de l’installation : 

 Saint-Apollinaire ; 

 Varois-et-Chaignot ; 

 Quetigny. 

 
 
Figure 28 : Plan des abords de l’installation indiquant l’affectation des terrains dans un rayon 
de 100 m autour de l’installation au 1/2500ème  

 
 
Figure 29 : Plan d’ensemble au 1/600ème de l’installation  

 La société EURO INFORMATION souhaite demander une dérogation au 
3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement concernant l’échelle du 
Plan d’ensemble (1/200ème) pour une représentation au 600ème pour des 
raisons de lisibilité.  

 Le plan de masse détaillé du projet avec le tracé des réseaux dans un 
rayon de 35 m est fourni en annexe confidentielle. 
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C. Annexes 
 
 
 

 Annexe 1 : PJ n°14 du CERFA n°15679*02 : Résumé non technique – 
installations relevant des dispositions des articles L.229-5 et 229-6 du 
Code de l’Environnement 

 Annexe 2 : Extrait de KBIS 

 Annexe 3 : Bilan comptable de l’établissement (2019) 

 Annexe 4 : Demande d’avis sur la remise en état du site en cas d’arrêt de 
l’exploitation 

 Annexe 5 : Notice hydraulique – site de Saint-Apollinaire (OTE, 2020) 

 Annexe 6 : Analyse du risque foudre – site de Saint-Apollinaire (OTE, 
2020) 

 Annexe 7 : Dimensionnement du séparateur d’hydrocarbures (OTE, 2020) 
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1. Annexe 1 : PJ n°14-15 du CERFA n°15679*02 : 
Résumé non technique – installations relevant 
des dispositions des articles L.229-5 et 229-6 du 
Code de l’Environnement 

Le site EURO INFORMATION disposera d’une réserve de fioul de 636 tonnes (soit 
723 m

3
), répartie en différentes cuves enterrées et petits volumes (« nourrices ») 

associés. Ce fioul domestique est le seul produit présent sur le site dont 
l’utilisation pourra générer les polluants atmosphériques, dans 2 situations : 

 en situation d’urgence (coupure d’une ou des deux voies d’alimentation 
électriques) ; 

 + 96 heures par an pour des tests du matériel. 

 
La quantité totale de 723 m

3
 de fioul domestique correspond à : 

 6 cuves enterrées à double-paroi et détecteur de fuit de 120 m
3
, soit 720 

m
3
 stockés en cuves souterraines ; 

 6 nourrices de 500 litres (= 3 m
3
) qui prennent place au rez-de-chaussée 

dans les locaux « groupes électrogènes » à raison d’une nourrice de 500 
litres par groupe (et donc par local).  

 
Le suivi des émissions pourra être réalisé en suivant la consommation annuelle de 
fioul domestique, puisque ce carburant est le seul dont l’utilisation engendrera des 
rejets atmosphériques sur le site.  
 

Production de gaz à effet de serre due à l’utilisation de fioul domestique 

kg de CO2e par tonne 
Total 

Amont Combustion 

676 3 169 
3 845 kg de CO2e / 

tonne 

 
Le total d’émissions annuelles dû au fonctionnement des groupes électrogènes du 
site sera donc égal à : 
 

3 845 kg CO2e x tonnes de fioul domestique pour l’année en cours 
 

Le suivi des émissions est réalisé annuellement en totalisant les commandes 
de fioul domestique pour le site. 
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2. Annexe 2 : Extrait de KBIS 
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3. Annexe 3 : Bilan comptable de l’établissement 
(2019) 
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4. Annexe 4 : Demande d’avis sur la remise en état 
du site en cas d’arrêt de l’exploitation 

 

  



EURO INFORMATION Demande d'Enregistrement ICPE 
Saint-Apollinaire (21) Annexes 

 
 

 

OTE INGENIERIE 222/224 

5. Annexe 5 : Notice hydraulique – site de Saint-
Apollinaire (OTE, 2020) 
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6. Annexe 6 : Analyse du risque foudre (OTE, 
2020) et Etude du risque foudre (APL, 2020) 
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7. Annexe 7 : Dimensionnement du séparateur 
d’hydrocarbures 
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 BILAN

Actif (€)
31 décembre 2019

31 décembre 
2018

Brut Amort/prov Net Net

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

Logiciels 555 598 994,87 437 171 065,67 118 427 929,20 96 766 765,83

Droit au bail, fonds commercial 557 823,61 557 823,61 557 823,61

Immobilisations corporelles

Terrains 11 787 109,80 11 787 109,80 6 696 060,80

Constructions 187 284 846,29 77 088 905,48 110 195 940,81 46 320 285,00

Installations techniques, 

matériel et outillage industriels
1 213 074 568,19 1 025 950 679,96 187 123 888,23 188 915 402,74

Autres immobilisations corporelles 8 774 858,46 4 220 454,25 4 554 404,21 3 904 586,39

Immobilisations corporelles en cours 25 068 560,47 25 068 560,47 22 538 809,77

Avances et acomptes 64 436 073,23 64 436 073,23 76 294 906,31

Immobilisations #nancières 396 640 272,26 37 105 719,35 359 534 552,91 329 188 809,05

TOTAL I 2 463 223 107,18 1 581 536 824,71 881 686 282,47 771 183 449,50

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en-cours

Matières premières et 

autres approvisionnements

En cours de production 

de biens et services

Avances et acomptes versés 
sur commandes

22 558 063,12 22 558 063,12 25 397 879,86

Créances
Créances clients et comptes  

rattachés
172 321 128,19 2 394 679,87 169 926 448,32 170 185 618,12

Autres 55 363 914,03 11 900 000,15 43 463 913,88 48 944 210,93

Valeurs mobilières de placement 4 500,00 4 500,00 0,00 

Disponibilités 332 868 580,78 332 868 580,78 315 402 468,01

Charges constatées d’avance 62 793 964,36 62 793 964,36 80 632 955,71

Écarts de conversion Actif   

TOTAL II 645 910 150,48 14 294 680,02 631 615 470,46 640 563 132,63

TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II) 3 109 133 257,66 1 595 831 504,73 1 513 301 752,93 1 411 746 582,13
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 BILAN

Passif (€) 31 décembre 2019 31 décembre 2018

CAPITAUX PROPRES

Capital 53 212 140,00 53 212 140,00

Prime de fusion 56 428 269,83 56 428 269,83

Réserves

Réserve légale 5 321 214,00 5 321 214,00

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées

Autres 1 073 103 087,91 976 666 087,91

Report à nouveau 648,55 608,30

Résultat de l’exercice 121 980 881,98 99 541 081,75

Subventions d’investissement

Provisions réglementées 17 585 236,72 13 980 517,53

TOTAL I 1 327 631 478,99 1 205 149 919,32

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Provisions pour risques  

Provisions pour charges 268 450,12 239 810,64

TOTAL II 268 450,12 239 810,64

DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  

Emprunts et dettes #nancières diverses 246 004,20 246 004,23

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 153 300 148,91 155 908 754,27

Dettes #scales et sociales 10 560 835,36 10 392 030,89

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 232 418,19 20 832 683,91

Autres dettes 1 212 578,16 17 076 780,72

Produits constatés d’avance 1 849 839,00 1 900 598,15

TOTAL III 185 401 823,82 206 356 852,17

TOTAL GÉNÉRAL (I) + (II) + (III) 1 513 301 752,93 1 411 746 582,13
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A. Données d’entrées 

A.1. REGLEMENTATION 

Le projet de Data Center s’inscrit dans la ZAE de Saint-Apollinaire. Ce projet tiendra compte 
des textes réglementaires suivant pour la gestion des eaux pluviales : 
o PLU et règlements d’assainissement locaux 
o Arrêté préfectoral type relatif aux installations classées 
o Dossier au titre de la Loi sur l’Eau réalisé pour la ZAE 

 
Les prescriptions applicables recensées sont les suivantes : 
o Gestion des eaux pluviales à la parcelle 
o Traitement des premières pluies les plus chargées (période de retour 2 ans) avant tout 

rejet dans un réseau public ou déversement dans le milieu naturel 
o Limitation du débit de rejet à 5 l/s/ha avec rétention égale à 25 % de la rétention 

décennale 
o Gestion de la pluie centennale sur le terrain avec débit de fuite correspondant à la 

capacité d’évacuation du tuyau en attente sur la parcelle 
o Rejet des eaux pluviales dans les fossés longeant les voiries de la ZAE. 
o Prise en compte du bassin versant situé en amont (intitulé BV 1 Amont) et capté par le 

fossé traversant actuellement la parcelle 
o Collecte des eaux pluviales de toitures et des voiries périphériques avec confinement 

étanche en cas d’incendie 
 

A.2. PRESENTATION DU TERRAIN 

Le terrain du projet est un terrain d’une surface de 104 357 m² environ. Il est principalement 
constitué de terres agricoles ainsi que d’une voirie de viabilisation au centre, délimitant 2 
parcelles distinctes prévues dans le projet de découpage de la ZAE. 
Le projet de Data Center regroupera ces deux parcelles en une seule et la voirie de 
viabilisation sera supprimée. 
 
La topographie du terrain permet d’identifier deux pentes générales d’écoulement naturel des 
eaux : 
o Un axe Nord-Ouest - > Est en partie nord, déversant les eaux pluviales dans un fossé 

connecté aux ouvrages de gestion des EP de  la ZAE 
o Un axe Nord -> Sud en partie Sud du terrain, déversant les eaux pluviales dans un 

bassin aménagé à l’extrême sud du terrain et situé en contrebas. 
 



DATA CENTER EST FRANCE – SAINT APOLLINAIRE 
NOTICE HYDRAULIQUE – GESTION DES EAUX PLUVIALES 
EURO INFORMATION  – CCS – IBM  PHASE PC 

OTE INGÉNIERIE – APL – AAMH 4/28 
P:\10-Projets\19480 - CM-CIC Data Center\35-APD\10-DOC TRAVAIL\45-VRD\20-Gestion EP\St Apollinaire\2020-10-16\Notice hydraulique St Apollinnaire.docx REV. 0 

 
 

Ecoulements naturels et canalisés par la ZAE 

 
 

 
Zoom des écoulements sur la parcelle de projet 
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Sur la pointe sud du terrain se trouve un bassin aménagé à ciel ouvert situé en point bas et 
ayant pour objet de collecter et stocker les eaux de ruissellement d’une partie de ce même 
terrain (bassin versant de 3.8 ha). Ces eaux sont évacués via une buse existante passant 
sous la D700. 
 
Le bassin versant de la parcelle englobe également un terrain agricole situé au nord-ouest et 
dont les eaux de ruissellement se déversent dans le fossé traversant la parcelle. Ce terrain 
d’une superficie de 91 000 m² est identifié sous le nom de Bassin Versant 1 Amont dans le 
dossier Loi sur l’Eau de la ZAE. 
 

 
Identification du bassin versant 

 
Le terrain dispose de deux exutoires pour les eaux pluviales : 
 

- Une canalisation DN 600 située au niveau du fossé au centre du terrain et se déversant dans le 
corridor de la ZAC. Cette canalisation admet un débit de rejet de 34.63 l/s pour la gestion de la 
pluie courante avec rétention de 25% de la décennale, et un débit déterminé 273 l/s pour la 
gestion de la centennale (pente à 0.2%). 

- Une canalisation DN 500 située au niveau de la pointe sud et permettant la vidange du bassin 
existant. Cette canalisation admet un débit de rejet de 19.07 l/s pour la gestion de la pluie 
courante avec rétention de 25% de la décennale, et un débit déterminé à 168 l/s pour la gestion 
de la pluie centennale (pente à 0.2%).  
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B. Gestion des eaux pluviales 

Le projet étant réalisé par phases, il est présenté ci-dessous la situation provisoire à l’issue de 
la première phase de travaux et objet du présent dossier de permis de construire : 
construction du premier DATA, des viabilités et du bâtiments PCS Administratif. La situation 
définitive avec l’ensemble des bâtiments est également présentée. 
 
 

B.1. SITUATION PROVISOIRE A L’ISSUE DE LA PREMIERE PHASE DE TRAVAUX 

A l’issue de la phase 1 des travaux, les bassins versants et ouvrages de rétentions sont 
identifiés comme suit : 
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Identification des bassins versants et des rétentions à l’issue de la phase 1 
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Les notes de calcul de dimensionnement des rétentions de chaque bassin versant sont 
fournies en annexe. 
 
 

B.2. SITUATION DEFINITIVE 

Les phases ultérieures de travaux vont modifier les écoulements et les dimensionnements des 
ouvrages de rétention comme suit : 
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Identification des bassins versants et des rétentions en phase définitive 
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B.3. CONCLUSION 

Le découpage des  bassins versants de la parcelle en phase provisoire surdimensionnent les 
ouvrages de rétention par rapport à la phase définitive en raison de la prise en compte du 
ruissellement sur les surfaces non aménagées. 
 
Ce sont bien les ouvrages indiqués en phase provisoire qui seront réalisés dans le cadre du 
présent dossier de permis de construire. 
 
La présentation de ouvrages pour la phase définitive sera à prendre en compte dans le cadre 
des dossier de permis de construire ultérieurs. 
 
 
 
 

C. Dispositions constructives 

C.1. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES 

Les réseaux seront de type séparatifs. 
Les canalisations prévues seront en PVC pour les eaux usées, et en PVC et béton armé pour 
les eaux pluviales. Les bouches d’égout seront en béton et siphonnées pour prévenir les 
remontées d’odeurs. 
 
La pente des conduites sera de 1% minimum pour les eaux usées, 0.3% pour les eaux 
pluviales, toutes les conduites feront l’objet de contrôles après leur pose : tests d’étanchéité à 
l’air, contrôle du compactage au pénétromètre, inspection caméra de l’ensemble du tracé. 
 
 

C.2. EAUX USEES 

Les eaux usées disposeront d’ouvrage de visite positionné au droit de chaque sortie, à 
chaque changement de direction et au maximum tous les 50 ml de canalisation. 
Le réseau d’eaux usées sera également équipé de vanne de sectionnement motorisée en cas 
d’incendie, permettant le confinement des eaux d’extinction dans l’enceinte du data center. 
Les eaux usées seront déversées dans le réseau situé sous la voirie d’accès au site de la 
ZAE à l’aide d’une station de pompage. 
 
 

C.3. EAUX PLUVIALES 

Les eaux pluviales seront collectées en sortie des bâtiments et au niveau des voiries au 
moyen d’avaloir de collecte. Les canalisations EP seront en PVC et béton armé, des regards 
de visite seront placés au droit de chaque évacuation, à chaque changement de direction et 
tous les 50 ml de canalisation. 

 
Comme pour les eaux usées, les eaux pluviales seront systématiquement collectées dans un 
réseau afin de pouvoir être confinées en cas d’incendie et prétraitées avant rejet. 
Les fossés périphériques imperméabilisés autour des zones Data seront utilisés pour le 
stockage des eaux pluviales, le stockage des eaux d’extinction d’incendie, ainsi que 
l’acheminement des eaux vers l’exutoire. 
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Les eaux seront prétraitées avant d’être rejetées dans les fossés par un décanteur lamellaire 
assurant un rejet en hydrocarbures inférieur à 5 mg/l et un rejet en MES inférieur à 30 mg/l. 
 
Des vannes de sectionnement motorisées sont prévues en amont des rejets afin de permettre 
le confinement des eaux d’extinction en cas d’incendie. 
 
Rétentions d’eaux pluviales de la zone Data 1 : 
 
Pour le Data 1, la pluie courante sera retenue dans le fossé périphérique imperméabilisé du 
bâtiment. Les eaux seront rejetées à débit limité vers le bassin situé sur la pointe sud du 
terrain via un limiteur de débit à effet vortex calibré à 19.07 l/s. Ces eaux seront également 
prétraitées par un séparateur d’hydrocarbures. En cas d’évènement pluvieux supérieur, un 
trop plein évacue les eaux vers le même exutoire. Le bassin existant au niveau de la pointe 
sud sera capable de reprendre une pluie centennale sur cette zone. 
 
Rétentions d’eaux  pluviales de la zone PCS ADMIN – Data 2 et 3 + Bassin versant Amont 1 : 
 
La pluie courante sera retenue dans un bassin à ciel ouvert non imperméabilisé. Les eaux 
pluviales y seront déversées après prétraitement par un séparateur d’hydrocarbures. Le rejet 
vers le corridor de la ZAC sera assuré par un limiteur de débit à effet vortex calibré à 34.63 l/s. 
En cas de pluie supérieure, un trop plein évacue les eaux vers le même exutoire. Le bassin 
permettra également de retenir une pluie centennale. 
 
 

C.4. EAUX D’EXTINCTION D’INCENDIE 

Les rétentions incendie sont dimensionnées selon le guide D9a : 
o Ressource en eau nécessaire de 90 m³/h pendant 2 h, soit 180 m³ 
o Pluie lors d’un incendie dans la zone classée à raison de 10 l/m² de surface 

imperméable, soit 16000 m² x 10 l = 160 m³ 
o Prise en compte de la réserve d’eau du brouillard d’eau de 76 m³ 

 
Soit un total de 416 m³ de rétention incendie. 
La capacité de rétention du fossé étant de 581 m³, elle permet donc d’assurer une sécurité 
supplémentaire en cas de fortes pluies pouvant survenir après une extinction d’incendie. 
 
 

C.5. DEVERSEMENT ACCIDENTEL SUR AIRES DE DEPOTAGE DE FUEL : 

Les aires de dépotage en béton seront équipées d’un avaloir de collecte spécifique raccordé à 
un séparateur d’hydrocarbures puis au réseau d’eaux pluviales. En cas de déversement 
accidentel de fuel sur la voirie, le séparateur s’obturera automatiquement et un trop plein 
déversera l’effluent une citerne spécifique de 25 m³ (volume maximum de livraison de fuel). 
 
 
 
 
 

Fait à Strasbourg, le 20/10/2020 
 

Pierre Kammerer 
Responsable d’études VRD 
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Annexe 1 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant Data 1 
– situation provisoire T=10 ans – rétention sur 25% : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 40 368

S toiture bac étanche en m² : 15 696 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 24 672 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 40 368

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,51

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation
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Calculs

Surface active Sa = 20 630 m²

Débit de fuite Qf = 19,07 l/s

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 5,862

b= -0,607

2 h à 6 h a= 13,281

b= -0,801

6 h à 24 h a= 6,619

b= -0,683

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 1,98 244,55 6,8652 237,68

15 1,13 350,56 17,163 333,39

30 0,74 460,32 34,326 426,00

45 0,58 539,84 51,489 488,35

60 0,49 604,46 68,652 535,81

90 0,38 708,88 102,978 605,90

120 0,32 793,73 137,304 656,42

180 0,21 770,08 205,956 564,13

240 0,16 815,46 274,608 540,85

360 0,12 883,98 411,912 472,07

720 0,07 1 099,19 823,824 275,37

1440 0,05 1 369,31 1647,648 -278,34

2160

2880

volume décennal en m3 : 656,42

volume à stocker (1/4 de la décennale) 164,11
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Annexe 2 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant DATA 
1 – situation provisoire T=100ans : 
 

 
 

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 40 368

S toiture bac étanche en m² : 15 696 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 24 672 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 40 368

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,51

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation
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Calculs

Surface active Sa = 20 630 m²

Débit de fuite Qf = 168,00 l/s

(DN 500 existant à 0,2%)

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 7,507

b= -0,551

2 h à 6 h a= 28,858

b= -0,862

6 h à 24 h a= 11,383

b= -0,707

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 2,80 346,23 60,48 285,75

15 1,69 522,44 151,2 371,24

30 1,15 713,18 302,4 410,78

45 0,92 855,59 453,6 401,99

60 0,79 973,56 604,8 368,76

90 0,63 1 167,96 907,2 260,76

120 0,54 1 329,00 1209,6 119,40

180 0,33 1 218,99 1814,4 -595,41

240 0,26 1 268,36 2419,2 -1 150,84

360 0,18 1 341,35 3628,8 -2 287,45

720 0,11 1 614,22 7257,6 -5 643,38

1440 0,07 1 977,72 14515,2 -12 537,48

2160

2880

volume optimum à stocker en m3 : 410,78
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Annexe 3 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant PCS 
ADMIN – Data 2 et 3 / BV AMONT 1 – situation provisoire T=10 ans (rétention sur 25%): 
 
 

 
 

  

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 154 989

S toiture bac étanche en m² : 8 420 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 146 569 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 154 989

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,24

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation
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Calculs

Surface active Sa = 37 734 m²

Débit de fuite Qf = 34,63 l/s

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 5,862

b= -0,607

2 h à 6 h a= 13,281

b= -0,801

6 h à 24 h a= 6,619

b= -0,683

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 1,98 447,29 12,4668 434,82

15 1,13 641,18 31,167 610,01

30 0,74 841,95 62,334 779,61

45 0,58 987,39 93,501 893,89

60 0,49 1 105,58 124,668 980,91

90 0,38 1 296,56 187,002 1 109,56

120 0,32 1 451,76 249,336 1 202,42

180 0,21 1 408,51 374,004 1 034,51

240 0,16 1 491,50 498,672 992,83

360 0,12 1 616,83 748,008 868,83

720 0,07 2 010,47 1496,016 514,45

1440 0,05 2 504,52 2992,032 -487,52

2160

2880

volume décennal en m3 : 1 202,42

volume à stocker (1/4 de la décennale) 300,61
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Annexe 4 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant PCS 
ADMIN – DATA 2 et 3 / BV AMONT 1 – situation provisoire T = 100 ans : 
 

 
 

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 154 989

S toiture bac étanche en m² : 8 420 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 146 569 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 154 989

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,24

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation
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Calculs

Surface active Sa = 37 734 m²

Débit de fuite Qf = 273,00 l/s

(DN 600 existant à 0,2%)

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 7,507

b= -0,551

2 h à 6 h a= 28,858

b= -0,862

6 h à 24 h a= 11,383

b= -0,707

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 2,80 633,27 98,28 534,99

15 1,69 955,57 245,7 709,87

30 1,15 1 304,44 491,4 813,04

45 0,92 1 564,91 737,1 827,81

60 0,79 1 780,68 982,8 797,88

90 0,63 2 136,25 1474,2 662,05

120 0,54 2 430,80 1965,6 465,20

180 0,33 2 229,59 2948,4 -718,81

240 0,26 2 319,88 3931,2 -1 611,32

360 0,18 2 453,39 5896,8 -3 443,41

720 0,11 2 952,47 11793,6 -8 841,13

1440 0,07 3 617,32 23587,2 -19 969,88

2160

2880

volume optimum à stocker en m3 : 827,81
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Annexe 5 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant DATA 
1 – situation définitive T = 10ans (rétention sur 25%): 
 
 

 
 

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 30 739

S toiture bac étanche en m² : 15 696 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 15 043 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 30 739

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,61

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation
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Calculs

Surface active Sa = 18 705 m²

Débit de fuite Qf = 19,07 l/s

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 5,862

b= -0,607

2 h à 6 h a= 13,281

b= -0,801

6 h à 24 h a= 6,619

b= -0,683

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 1,98 221,72 6,8652 214,86

15 1,13 317,83 17,163 300,67

30 0,74 417,35 34,326 383,03

45 0,58 489,45 51,489 437,96

60 0,49 548,03 68,652 479,38

90 0,38 642,70 102,978 539,73

120 0,32 719,64 137,304 582,33

180 0,21 698,20 205,956 492,24

240 0,16 739,33 274,608 464,73

360 0,12 801,46 411,912 389,55

720 0,07 996,59 823,824 172,76

1440 0,05 1 241,49 1647,648 -406,16

2160

2880

volume décennal en m3 : 582,33

volume à stocker (1/4 de la décennale) 145,58
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Annexe 6 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant DATA 
1 – situation définitive T = 100 ans: 
 
 
 

 
 

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 30 739

S toiture bac étanche en m² : 15 696 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 15 043 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 30 739

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,61

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation



DATA CENTER EST FRANCE – SAINT APOLLINAIRE 
NOTICE HYDRAULIQUE – GESTION DES EAUX PLUVIALES 
EURO INFORMATION  – CCS – IBM  PHASE PC 

OTE INGÉNIERIE – APL – AAMH 23/28 
P:\10-Projets\19480 - CM-CIC Data Center\35-APD\10-DOC TRAVAIL\45-VRD\20-Gestion EP\St Apollinaire\2020-10-16\Notice hydraulique St Apollinnaire.docx REV. 0 

  

Calculs

Surface active Sa = 18 705 m²

Débit de fuite Qf = 168,00 l/s

(DN 500 existant à 0,2%)

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 7,507

b= -0,551

2 h à 6 h a= 28,858

b= -0,862

6 h à 24 h a= 11,383

b= -0,707

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 2,80 313,91 60,48 253,43

15 1,69 473,67 151,2 322,47

30 1,15 646,61 302,4 344,21

45 0,92 775,72 453,6 322,12

60 0,79 882,68 604,8 277,88

90 0,63 1 058,94 907,2 151,74

120 0,54 1 204,94 1209,6 -4,66

180 0,33 1 105,20 1814,4 -709,20

240 0,26 1 149,96 2419,2 -1 269,24

360 0,18 1 216,14 3628,8 -2 412,66

720 0,11 1 463,54 7257,6 -5 794,06

1440 0,07 1 793,10 14515,2 -12 722,10

2160

2880

volume optimum à stocker en m3 : 344,21
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Annexe 7 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant PCS 
ADMIN – Data 2 et 3 / BV AMONT 1 – situation définitive T=10 ans (rétention sur 25%): 
 

 
 
 

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 164 618

S toiture bac étanche en m² : 39 812 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 124 806 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 164 618

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,39

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation
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Calculs

Surface active Sa = 64 773 m²

Débit de fuite Qf = 34,63 l/s

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 5,862

b= -0,607

2 h à 6 h a= 13,281

b= -0,801

6 h à 24 h a= 6,619

b= -0,683

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 1,98 767,81 12,4668 755,34

15 1,13 1 100,64 31,167 1 069,47

30 0,74 1 445,27 62,334 1 382,94

45 0,58 1 694,94 93,501 1 601,44

60 0,49 1 897,82 124,668 1 773,15

90 0,38 2 225,66 187,002 2 038,66

120 0,32 2 492,07 249,336 2 242,73

180 0,21 2 417,83 374,004 2 043,82

240 0,16 2 560,28 498,672 2 061,61

360 0,12 2 775,43 748,008 2 027,42

720 0,07 3 451,14 1496,016 1 955,12

1440 0,05 4 299,21 2992,032 1 307,18

2160

2880

volume décennal en m3 : 2 242,73

volume à stocker (1/4 de la décennale) 560,68
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Annexe 8 : Note de calcul de dimensionnement de la rétention du bassin versant PCS 
ADMIN – Data 2 et 3 / BV AMONT 1 – situation définitive T=100 ans : 
 

 
 

Données relatives au terrain

HQE

surface du terrain m² : 164 618

S toiture bac étanche en m² : 39 812 1,00

S toiture végétalisées ep substrat < 15 cm en m² : 0,70

S toiture végétalisées ep substrat 15 < < 30 cm en m² : 0,60

S toiture végétalisées ep substrat > 30 cm en m² : 0,40

S enrobés en m² : 1,00

S stabilisé en m² : 0,60

S stabilisé lié en m² : 1,00

S béton en m² : 1,00

S pavés joints standards en m² : 1,00

S pavés joints larges en m² : 0,60

S parkings végétalisés en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol argileux/limoneux en m² : 0,70

S structure réservoir sur sol sableux en m² : 0,40

S aménagement sur dalle ep TV > 30 cm en m² : 0,40

S pleine terre en m² : 124 806 0,20

S bois / forêts en m² : 0,10

Surface totale en m² : 164 618

Coefficient d'imperméabilisation relatif : 0,39

Bâtiment 

Voirie 

Espaces verts 

coefficients 

d'imperméabilisation
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Calculs

Surface active Sa = 64 773 m²

Débit de fuite Qf = 546,00 l/s

(2xDN 600 existant à 0,2%)

Coefficients de Montana de Dijon Longwic de 1982 à 2016

15 mn à 2 h a= 7,507

b= -0,551

2 h à 6 h a= 28,858

b= -0,862

6 h à 24 h a= 11,383

b= -0,707

Ic= 1 coefficient d'abattement spatial

Durée 

averse

Intensité i = 

a*t̂ b*Ic en 

mm/min et t 

en min

Volume produit  

Sa*t*i en m3

Volume de 

fuite en m3

Volume à stocker en 

m3

6 2,80 1 087,06 196,56 890,50

15 1,69 1 640,31 491,4 1 148,91

30 1,15 2 239,18 982,8 1 256,38

45 0,92 2 686,30 1474,2 1 212,10

60 0,79 3 056,69 1965,6 1 091,09

90 0,63 3 667,05 2948,4 718,65

120 0,54 4 172,67 3931,2 241,47

180 0,33 3 827,27 5896,8 -2 069,53

240 0,26 3 982,27 7862,4 -3 880,13

360 0,18 4 211,45 11793,6 -7 582,15

720 0,11 5 068,16 23587,2 -18 519,04

1440 0,07 6 209,44 47174,4 -40 964,96

2160

2880

volume optimum à stocker en m3 : 1 256,38
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Date: 05/10/2020 Projet N°: 09/001 
 

Protection contre la foudre 
 

ANALYSE DU RISQUE FOUDRE 
 

Créé selon la norme internationale: 
IEC 62305-2:2006-10 

 
Considérant les annexes spécifiques au pays: 

NF EN 62305-2:2006 
 
 

Résumé des mesures de protection pour 
réduire les dommages causés par les effets de la foudre, 

résultant de l'évaluation/ analyse des risques 
concernant le projet suivant: 

 

Projet / description: 

 
 DATA CENTER – site de St Apollinaire 

  
 21850 ST APOLLINAIRE 
   
 
 

Client: 
 

 
 
 
 

Evaluation / analyse des risques fait par: 
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1. ABREVIATIONS 
 

a  Taux d'amortissement 
at  Période d'amortissement 

ca  Coût des animaux dans la zone, en monnaie 

cb  Coût du bâtiment dans la zone, en monnaie 

cc  Coût du contenu de la zone, en monnaie 

cs  Coût des réseaux internes (y compris leurs activités) dans la zone, en monnaie 

ct  Valeur totale de la structure, en monnaie 

CD;CDJ  Facteur d'emplacement 

CL  Coût annuel des pertes totales en l'absence de mesures de protection 

CPM  Coût annuel des mesures de protection choisies 

CRL  Coût annuel des pertes résiduelles  

EB  Liaison équipotentielle de foudre 

H  Hauteur de la structure 
HP  Point culminant de la structure 

i  Taux d'intérêt 
KS1  Facteur associé à l'efficacité de blindage d'une structure (blindage spatial externe) 

KS1W  Largeurs de maille du blindage spatial maillé d'une structure 

KS2  Facteur associé à l'efficacité de blindage des blindages internes à la structure 

KS2W  Largeurs de maille du blindage spatial maillé à l'intérieur de la structure 

L1  Perte de vie humaine 
L2  Perte de service public 
L3  Perte d'héritage culturel 
L4  Pertes de valeurs économiques 
L  Longueur de la structure 
IEMF  Impulsion électromagnétique de foudre 

PCLF  Protection contre la foudre (installation complète de protection des structures contre les  effets de 
la foudre, y compris ses réseaux internes et leurs contenus, ainsi que des personnes, comprenant généralement un 
SPF et une MPF) 
NPF  Niveau de protection contre la foudre 

SPF  Système de protection contre la foudre 

ZPF  Zone de protection contre la foudre (zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de 

foudre est défini) 

m  Coût de maintenance 
ND  Fréquence des événements dangereux dus aux coups de foudre sur une structure 

NG  Densité de foudroiement au sol 

PB  Probabilité de dommages physiques sur une structure (impacts sur une structure) 

PEB  Liaison équipotentielle de foudre 

Pparafoudre  Système de protection coordonnée par parafoudres 

R  Risque  
R1  Risque de pertes de vie humaine dans une structure 

R2  Risque de perte de service public dans une structure  

R3  Risque de perte d’héritage culturel dans une structure 

R4  Risque de pertes de valeur économique dans une structure 

RA  Composante du risque lié aux blessures d’êtres vivants (impacts sur une structure) 

RB  Composante du risque lié aux dommages physiques sur une structure (impacts sur la structure) 

RC  Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur une structure) 

RM  Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité de  la 

structure) 
RU  Composante du risque de blessures d’êtres vivants (impacts sur le service connecté) 

RV  Composante du risque lié aux dommages physiques sur la structure (impacts sur le service 

connecté) 
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RW  Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts sur le service connecté) 

RZ  Composante du risque lié aux défaillances des réseaux internes (impacts à proximité d'un  service) 

RT  Tolerable risk (maximum value of the risk which can be tolerated for the structure to be protected) 

rf  Facteur de réduction associé au risque d’incendie  

rp  Facteur réduisant les pertes dues aux dispositions contre l’incendie 

SM  Economie annuelle en monnaie 

SPD  Parafoudre (Surge protection device) 

SPM  LEMP protection measures (measures to reduce the risk of failure of electrical and electronic 

equipment due to LEMP) 

tz  Temps, en heures, par année pendant lequel des personnes sont à un emplacement dangereux 

W  Largeur de la structure 
ZS  Zones d'une structure 

 
 
2. FONDEMENTS NORMATIFS 
 

La norme NF EN 62305 se compose des parties suivantes: 
 
- NF EN 62305-1:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 1: Principes généraux“ 
 
- NF EN 62305-2:2006 -  "Protection contre la foudre - Partie 2: Evaluation des risques" 
 
- NF EN 62305-3:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 3: Dommages physiques sur les structures et risques 
humains“ 
 
- NF EN 62305-4:2006 - "Protection contre la foudre - Partie 4: Réseaux de puissance et de communication dans les 
structures“ 
 
 
3. RISQUE ET SOURCE DE DOMMAGES 
 

Afin d'éviter les dommages résultant d'un coup de foudre, les mesures de protection spécifiques doivent être prises 
pour les objets à protéger. L'évaluation / analyse des risques décrite dans la norme NF EN 62305-2:2006 décrit 
l'évaluation du risque et détermine les exigences d'une protection contre la foudre d'une structure. L'objectif de 
l'analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable en prenant des mesures de protection. 
 
Pour déterminer le risque en vigueur, l'objet en question doit être considéré sans aucune mesure de protection 
(condition actuelle). Les risques qui pourraient être causés à la suite de coups de foudre directs / indirects à la 
structure et les services sont considérés comme des risques R. Le risque R est la mesure d'une perte annuelle 
moyenne probable. 
 
Les risques à évaluer dans une structure peuvent être les suivants : 
 • Risque R1: risque de perte de vie humaine; 

 • Risque R2: risque de perte de service public; 

 • Risque R3: risque de perte d'héritage culturel; 

 • Risque R4: risque de perte de valeurs économiques. 

 
Tous les risques ou les risques individuels doivent être évalués en fonction du type de considération. Tout risque est 
défini avec un risque acceptable sous forme d'une valeur numérique. Pour parvenir à un risque tolérable, 
techniquement et économiquement des mesures de protection contre la foudre doivent être définis par exemple des 
mesures de protection extérieure contre la foudre selon NF EN 62305-3:2006 et la mise en œuvre de parafoudres 
selon NF EN 62305-4:2006. 
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Pour être en mesure de déterminer plus précisément le risque concerné, les risques sont examinés en détails. 
Chaque risque est constitué d'une somme d'éléments de risque. 
 
 • R1 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 

 • R2 = RB + RC + RM + RV + RW + RZ 

 • R3 = RB + RV 

 • R4 = RA + RB + RC + RM + RU + RV + RW + RZ 

 
Chaque composante de risque décrit un certain danger et donc une perte possible. La perte résultant d'effets de la 
foudre est défini comme suit: 
 
 • L1 = Perte de vie humaine 
 • L2 = Perte de service public 
 • L3 = Perte d'héritage culturel 
 • L4 = Perte de valeurs économiques 
 

La perte éventuelle est attribuée aux composantes de risque de la manière suivante: 

 
Les composants de risque sont différenciés selon les sources de dommages. 
 

 
 

 
Source de dommages S1: Impacts sur une structure 

 
RA Composante liée aux blessures d'êtres vivants dues au choc électrique du fait des tensions de contact 

et de pas dans la structure et à l’extérieur dans les zones jusqu'à 3 m autour des conducteurs de 
descente. Des pertes de type L1 et, dans le cas de structures abritant le bétail, des pertes de type L4 
avec pertes éventuelles d’animaux peuvent apparaître. 
 

RB Composante liée aux dommages physiques d’un étincelage dangereux dans la structure entraînant un 
incendie ou une explosion pouvant produire des dangers pour l’environnement. Tous les types de 
pertes (L1, L2, L3 et L4) peuvent apparaître. 
 

RC Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF. Des pertes de type L2 et 
L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un 
risque d'explosion et dans des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des 
réseaux internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes. 
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Source de dommages S2: Impacts à proximité d'une structure 

 
RM Composante liée aux défaillances des réseaux internes causées par l'IEMF. Des pertes de type L2 et 

L4 pourraient apparaître dans tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un 
risque d'explosion et des hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux 
internes mettent immédiatement en danger la vie des personnes. 
 

 
Source de dommages S3: Impacts sur un service 

 
RU Composante liée aux blessures d'êtres vivants dues au choc électrique du fait des tensions de contact 

à l'intérieur de la structure. Des pertes de type L1 et, dans le cas de domaines agricoles, des pertes 
de type L4 avec pertes éventuelles d’animaux peuvent apparaître. 
 

RV Composante liée aux dommages physiques (incendie ou explosion dus à un étincelage dangereux 
entre une installation extérieure et les parties métalliques généralement situées au point de 
pénétration du service dans la structure) dus au courant de foudre transmis dans les services 
entrants. Tous les types de pertes (L1, L2, L3, L4) peuvent apparaître. 
 

RW Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les 
services entrants et transmises à la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans 
tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque d'explosion et des 
hôpitaux ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent 
immédiatement en danger la vie des personnes. 
 

 
Source de dommages S4: Impacts à proximité d'un service 

 
RZ Composante liée aux défaillances des réseaux internes en raison des surtensions induites sur les 

services entrants et transmises à la structure. Des pertes de type L2 et L4 pourraient apparaître dans 
tous les cas, avec le type L1 dans le cas des structures présentant un risque d'explosion, des hôpitaux 
ou d'autres structures dans lesquelles des défaillances des réseaux internes mettent immédiatement 
en danger la vie des personnes. 
 

 
Les composantes du risque permettent d'analyser les risques et les mesures pour éviter la perte possible. 
 
L'analyse de risque en conformité avec la norme NF EN 62305-2:2006 pour le projet «  CM-CIC Data Center -  objet 
PC-ST-APOLLINAIRE » montre la nécessité de mettre en œuvre des protections contre la foudre. Le potentiel de 
risque pour la structure est déterminé et, si nécessaire, des mesures de protection pour réduire les risques doivent 
être prises. 
 
Le résultat de l'analyse des risques non seulement spécifie la classe SPF, mais fournit également un concept de 
protection complet, y compris les mesures nécessaires à la protection des IEMF. 
 
En conséquence, un choix économiquement raisonnable des mesures de protection approprié pour la structure et 
l'utilisation de la structure est assuré. 
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4. INFORMATIONS SUR LE PROJET 
 
4.1 Sélection des risques à prendre en considération 
 

En raison de la nature et de l'utilisation de la structure, objet « Bâtiments de stockage », les risques suivants ont été 
sélectionnés et pris en considération: 
 
Risque R1: Risque de perte de vie humaine RT: 1,00E-05 

 
Le risque tolérable RT ont été définis par la sélection des risques. La norme spécifie le risque tolérable pour les 
risques R1, R2 et R3. 
L'objectif d'une analyse des risques est de réduire le risque à un niveau acceptable RT par une sélection 
économiquement saine des mesures de protection. 
 
 
4.2 Paramètres géographiques et paramètres du bâtiment 
 

La densité de foudroiement Ng est la base de l'analyse des risques en fonction de NF EN 62305-2:2006. Il définit le 
nombre de coups de foudre en 1 / an / km ². Une valeur de 2,40coups de foudre / an / km ² a été déterminée pour 
l'emplacement de la structure PC ST APOLLINAIRE grâce à la carte de densité de foudroiement au sol. 
En conséquence, il y a un nombre calculé de 24,00 jours d'orage par an pour l'emplacement du projet. 
 
La densité de coups de foudre au sol a été prise à partir de la carte ci-dessous: 
 

 
 
Les dimensions du bâtiment sont importantes pour le risque de coups de foudre direct. Les surfaces d'expositions des 
coups de foudre directs / indirects sont déterminées en fonction de ces dimensions. 
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La structure PC-ST-APOLLINAIRE a les dimensions suivantes: 
 
Lb Longueur: 108,90 m 

Wb Largeur: 96,73 m 

Hb Hauteur: 15,92 m 

Hpb 
Point culminant (le cas échéant): 

0,00 m 

 
Il en résulte une zone d'exposition calculée pour les coups de foudre directs de 37 341,00 m² et pour les coups de 
foudre indirects (à proximité d'une structure) de 309 698,00 m². 
 
L'environnement entourant la structure est un facteur important pour déterminer le nombre possibles de coups de 
foudre directs / indirects. Il est défini comme suit pour la structure PC-ST-APOLLINAIRE: 
 Emplacement relatif CD: 0,50 

 
Si la densité de foudroiement au sol se réfère aux objets environnants et à l'environnement de la structure, une 
fréquence de nombre d'évènements dangereux dus aux: 

 coups de foudre direct pour une structure ND = 0,0448  coups de foudre / an, 

 coups de foudre à proximité d'une structure NM = 0,6985 coups de foudre / an, 
est à prévoir. 
 
 
4.3 Division de la structure en zones / zones de protection contre la foudre 
 

La structure PC-ST-APOLLINAIRE n'était pas divisée en zones de protection contre la foudre / zones. 
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5. LIGNES D'ALIMENTATION 
 

Tous les services entrants et sortants de la structure doivent être pris en considération dans l'analyse des risques. 
Les conduits ne doivent pas être pris en considération si elles sont reliées à la barre principale de terre de la 
structure. Si ce n'est pas le cas, le risque des conduits entrants devrait être considéré dans l'analyse des risques (la 
liaison équipotentielle est obligatoire). 
 
Les services suivants ont été considérés pour la structure PC-ST-APOLLINAIRE dans l'analyse des risques: 
  - Service BT Eclairage A 
  - Service BT Eclairage B 
  - Service BT PCS/ADMIN  TGBT A 
  - Service BT PCS/ADMIN TGBT B 
  - Service HT PDL A - TGBT A 
  - Service HT PDL A - TGBT B 
  - Service HT PDL B - TGBT A 
  - Service HT PDL B - TGBT B 
 
5.1 Service BT Eclairage A 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance BT, de communication ou de transmission de 
données (Ligne sans transformateur) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 50,00 m. 
 
Sur cette base, les zones d'exposition suivantes ont été déterminées pour la ligne d'alimentation: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service:  125,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre au sol à proximité du service:  27 951,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Service BT Eclairage A est :  
 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV. 
 
 
5.2 Service BT Eclairage B 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance BT, de communication ou de transmission de 
données (Ligne sans transformateur) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 50,00 m. 
 
Sur cette base, les zones d'exposition suivantes ont été déterminées pour la ligne d'alimentation: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service:  125,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre au sol à proximité du service:  27 951,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Service BT Eclairage B est :  
 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV. 
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5.3 Service BT PCS/ADMIN – TGBT A 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance BT, de communication ou de transmission de 
données (Ligne sans transformateur) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 160,00 m. 
 

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 160,00 m: 

 
La Longueur: 40,65 m 

Wa Largeur: 26,65 m 

Ha Hauteur: 4,75 m 

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m 

 

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 3 639,00 m². 

 
Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 266,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 89 443,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Service BT PCS/ADMIN B est :  
 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV. 
 
 
5.4 Service BT PCS/ADMIN B – TGBT B 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance BT, de communication ou de transmission de 
données (Ligne sans transformateur) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 200,00 m. 
 

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 200,00 m: 

 
La Longueur: 40,65 m 

Wa Largeur: 26,65 m 

Ha Hauteur: 4,75 m 

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m 

 

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 3 639,00 m². 

 
Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 3 161,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 111 803,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié à la Service BT PCS/ADMIN A est : 
 1,0 kV < Uw <= 1,5 kV. 
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5.5 Service HT PDL A – TGBT A 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance HT (avec transformateur HT/BT) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 160,00 m. 
 

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 160,00 m: 

 
La Longueur: 11,00 m 

Wa Largeur: 5,60 m 

Ha Hauteur: 3,35 m 

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m 

 

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 712,00 m². 

 
Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 2 285,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 89 443,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié au service HT PDL A – TGBT A est :  
 Uw > 4,0 kV. 
 
 
5.6 Service HT PDL A – TGBT B 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance HT (avec transformateur HT/BT) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 110,00 m. 
 

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 110,00 m: 

 
La Longueur: 11,00 m 

Wa Largeur: 5,60 m 

Ha Hauteur: 3,35 m 

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m 

 

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 712,00 m². 

 
Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 1 167,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 61 492,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié au service HT PDL A – TGBT B est :  
 Uw > 4,0 kV. 
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5.5 Service HT PDL B – TGBT A 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance HT (avec transformateur HT/BT) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le noeud suivant est de 380,00 m. 
 

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 380,00 m: 

 
La Longueur: 11,00 m 

Wa Largeur: 5,60 m 

Ha Hauteur: 3,35 m 

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m 

 

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 712,00 m². 

 
Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 7 204,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 212 426,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié au service HT PDL B – TGBT A est :  
 Uw > 4,0 kV. 
 
 
5.6 Service HT PDL B – TGBT B 
 

Type de conducteur: Enterré 
Résistivité du sol: 500,00 
Emplacement: Structure isolée : pas d'autres objets à proximité 
Environnement: Rural 
Transformateur: 
 

Service de puissance HT (avec transformateur HT/BT) 

 

La longueur du conducteur extérieur à la structure vers le nœud suivant est de 280,00 m. 
 

Une structure connectée avec les dimensions suivantes se situe à une distance de 280,00 m: 

 
La Longueur: 11,00 m 

Wa Largeur: 5,60 m 

Ha Hauteur: 3,35 m 

Hpa Point culminant (le cas échéant): 0,00 m 

 

En conséquence, la zone d'exposition calculée pour les coups de foudre à la structure connectée est de 712,00 m². 

 
Sur cette base, les surfaces d'exposition suivantes ont été déterminées pour le service: 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs sur le service: 4 968,00 m² 
- Surface d'exposition des coups de foudre directs à proximité du service: 156 525,00 m² 
 
La rigidité diélectrique de l'équipement électrique qui est relié au service HT PDL B – TGBT B est :  
 Uw > 4,0 kV. 
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6. PROPRIETES DE LA STRUCTURE 
 
6.1 Risque d'incendie 
 

Le risque d'incendie est l'un des critères les plus importants pour déterminer le SPF (système de protection contre la 
foudre) qui doit être installé.  
 
Le risque d'incendie est classé en fonction de la charge calorifique spécifique. La charge calorifique doit être 
déterminée par un expert en sécurité incendie ou définie après consultation avec le propriétaire du bâtiment ou du site 
et sa compagnie d'assurance. 
 
Une distinction est faite selon les critères suivants: 

 Aucun risque 

 Faible (structures qui ont une charge calorifique spécifique inférieure à 400 MJ/m²) 

 Ordinaire (structures qui ont une charge calorifique spécifique comprise entre 800 MJ/m² et 400 MJ/m²) 

 Elevé (structures avec une charge calorifique spécifique supérieure à 800 MJ/m²) 

 Explosion: Zones 2 / 22 

 Explosion: Zones 1 / 21 

 Explosion: Zones 0 / 20  
 
Le risque d'incendie dans une structure est un facteur important pour déterminer les mesures de protection 
nécessaires. Le risque d'incendie de la structure PC-ST-APOLLINAIRE a été défini comme suit: 
 - Ordinaire 
 
 
6.2 Mesures visant à réduire les conséquences d'un incendie 
 

Les mesures suivantes ont été sélectionnées pour réduire les conséquences d'un incendie: 

 - Une des dispositions suivantes : installations d'extinction fixes déclenchées automatiquement, 
installations d'alarme automatiques 
 
 
6.3 Dangers particuliers dans le bâtiment pour les personnes 
 

En raison du nombre de personnes, le risque éventuel de panique pour la structure PC-ST-APOLLINAIRE a été défini 
comme suit: 
 - Faible niveau de panique (par exemple, structure limitée à deux étages et nombre de personnes inférieur 
à 100) 
 
 
6.4 Blindage spatial extérieur 
 

Le blindage spatial atténue le champ magnétique à l'intérieur d'une structure causée par la foudre ou à proximité de 
l'objet et réduit les surtensions internes. 
Ceci peut être réalisé par un réseau maillé de liaison équipotentielle entremêlée dans lequel toutes les parties 
conductrices de la structure et les systèmes internes sont intégrées. Par conséquent, le bouclier spatial externe / 
interne est seulement une partie d'une structure de bâtiment blindé. Il faut remarquer que les blindages et les conduits 
métalliques soient reliés à une borne d'équipotentialité, et que le matériel soit connecté à la même borne 
d'équipotentialité du bâtiment. 
 
Dans ce contexte, les exigences normatives en vigueur doivent être respectées. 
 
Couverture de la structure PC-ST-APOLLINAIRE: 
 - Pas de blindage 
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7. Analyse des risques 
 

Comme décrit dans 4.1, le risque R1.a été évalué. La barre bleue indique la valeur de risque tolérable et la barre 
verte / rouge indique le risque déterminé. 
 
 
7.1 Risque R1, vie humaine 
 

Le risque suivant a été déterminé pour les personnes à l'extérieur et à l'intérieur de la structure  

« PC-ST-APOLLINAIRE » 

 

Evaluation du risque R1 sans mesures de protection 
Risque tolérable RT:  1,00E-05 

Calcul du risque R1 (sans protection): 1,69E-05 

 

Composantes du risque: 

    
 
 
Evaluation du risque R1 avec mesures de protection 
Risque tolérable RT:  1,00E-05 

Calcul du risque R1 (protégé): 6,51E-06 

 

Composantes du risque: 

 
 

Pour réduire le risque, il est nécessaire de prendre des mesures, comme décrit dans le paragraphe 7.2. 

  

RA 4,4809E-09

RB 8,9618E-06

RC 0

RM 0

RU 3,924E-08

RV 0,000007848

RW 0

RZ 0

RA 4,4809E-06

RB 1,79236E-06

RC 0

RM 0

RU 1,1772E-09

RV 2,3544E-07

RW 0

RZ 0
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7.2 Sélection des mesures de protection 
 

Le risque a été réduit à un niveau acceptable en sélectionnant les mesures de protection suivantes. 
 
Cette sélection de mesures de protection fait partie de la gestion du risque pour le projet du Datacenter PC-ST-
APOLLINAIRE et n'est valable que dans le cadre de cet objet. 
 
Mesures Avec protection/état recherché: 
 

Région  Mesures Facteur 

 pB: 
Système de protection contre la foudre SPF 
Classe SPF IV 

2.000E-01 

 pEB: 
Liaison équipotentielle de foudre 
Liaison équipotentielle pour un NPF IV 

3.000E-02 

 ra: 
Caractéristiques extérieures de la terre / sol 
Agricole, béton  R <= 1 kOhm 

1.000E-02 
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8. OBLIGATION LEGALE 
 

L'analyse des risques effectuée réfère aux informations fournies par l'exploitant et / ou propriétaire du bâtiment ou de 
l'expert qui a été supposé, évalués ou défini sur place les différentes informations. Veuillez noter que ces informations 
doivent être vérifiées après évaluation. 
 

La procédure du logiciel DEHNsupport pour le calcul des risques est basée sur la norme NF EN 62305-2:2006. 

 
Merci de noter que toutes les hypothèses, les documents, les illustrations, les dessins, les dimensions, les paramètres 
et les résultats ne sont pas juridiquement contraignant pour la personne qui effectue l'analyse des risques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________ _____________________________________ 
Lieu, date Tampon, signature 
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9. INFORMATION GENERALE 
 
9.1 Components of the external lightning protection system 

 
Les composants de protection contre la foudre utilisés pour faire un système de protection extérieure contre la foudre 
doivent être conformes aux exigences mécaniques et électriques définies dans la série de norme NF EN 50164. Cette 
série de normes est par exemple divisée en parties: 
 

- NF EN 50164-1:2008 Prescriptions pour les composants de connexion 
- NF EN 50164-2:2008 Caractéristiques des conducteurs et des électrodes de terre 
- NF EN 50164-3:2006 Prescriptions pour les éclateurs d'isolement 
- NF EN 50164-4:2008 Prescriptions pour les fixations de conducteur 
- NF EN 50164-5:2009 Exigences pour les regards de visite et les joints d'étanchéité des 

électrodes de terre 
 
9.1.1 NF EN 50164-1:2008 Prescriptions pour les composants de connexion 

Pour l’installateur d’un système de protection contre la foudre, cela signifie que les éléments de connexion doivent 
pouvoir être sélectionnés sur le lieu d’installation en fonction de la décharge prévue (H ou N). Ainsi, par exemple pour 
une pointe de capture (courant de foudre complet), on utilisera une borne pour décharge H (100 kA) et par exemple 
pour une maille ou pour une barre de terre (courant de foudre déjà réparti), on utilisera une borne pour décharge N 

(50 kA). 
 
9.1.2 NF EN 50164-2:2008 Caractéristiques des conducteurs et des électrodes de terre 

La norme NF EN 50164-2 pose également des exigences concrètes aux conducteurs tels que les conducteurs de 
capture et les conducteurs de descente ou aux électrodes de terre, par exemple aux boucles de terre, telles que: 

 caractéristiques mécaniques (résistance minimale à la traction, déformation minimale à la rupture), 

 caractéristiques électriques (résistance spécifique maximale) et 

 caractéristiques anticorrosion (vieillissement artificiel comme décrit plus haut) 
 
Dans la norme NF EN 50164-2, il est fait mention des exigences qui doivent être remplies par les électrodes de terre. 
Les exigences à respecter concernent le matériau, la géométrie, les dimensions minimales ainsi que les 
caractéristiques mécaniques et électriques. 

 

9.1.3 NF EN 50164-3:2006 Prescriptions pour les éclateurs d'isolement 

Les éclateurs peut être utilisé pour la séparation galvanique d'un système de mise à la terre.  
 
D‘après la norme NF EN 50164-3, les éclateurs doivent être dimensionnées de telle sorte que les composants 
lorsqu'ils sont installés selon les données du fabricant, ils doivent être fiable, stable et sûr pour les personnes et les 
installations environnantes. 

 

9.1.4 NF EN 50164-4:2008 Prescriptions pour les fixations de conducteur 

La norme NF NF EN 50164-4 spécifie les exigences et essais pour les serre-câbles métalliques et non métalliques qui 
sont utilisés dans le cadre de lignes de pêche et ses dérivés. 
 
9.1.5 NF EN 50164-5:2009 Exigences pour les regards de visite et les joints d'étanchéité des électrodes de 
terre 

D’après la norme NF EN 50164-5, les regards de visite et les joints d’étanchéité des électrodes de terre doivent être 

conçus et construits de sorte qu'ils soient fiables. S'ils sont utilisés correctement selon les données du fabricant, ils 

doivent être sans risque pour les personnes ou l'environnement. 
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10. DEFINITION 
 
Protection coordonnée par parafoudres (Parafoudres coordonnés) 

Ensemble de parafoudres coordonnés choisis de manière appropriée et mis en œuvre afin de réduire les défaillances 
des réseaux de puissance et de communication 
 
Interfaces d'isolement 

Dispositifs capables de réduire les chocs conduits sur les services pénétrant dans la ZPF. Ceci comprend des 
transformateurs d'isolement à écran mis à la terre entre les enroulements, les câbles à fibre optique non métalliques 
et les opto-isolateurs. 
Les caractéristiques de tenue d'isolement de ces dispositifs sont appropriées à la présente application de manière 
intrinsèque ou par parafoudre. 
 
IEMF (impulsion électromagnétique de foudre) 

Tous les effets électromagnétiques dus au courant de foudre par couplage résistif, inductif et capacitif qui crée des 
chocs de tension et des champs électromagnétiques. 
 
PCLF (protection contre la foudre)  

Installation complète de protection des structures contre les effets de la foudre, y compris ses réseaux internes et 
leurs contenus, ainsi que des personnes, comprenant généralement un SPF et une MPF 
 
NPF (niveau de protection contre la foudre) 

Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre et relatif à la probabilité que les valeurs de 
conception associées maximales et minimales ne seront pas dépassées lorsque la foudre apparaît de manière 
naturelle 
 
SPF (système de protection contre la foudre) 

Installation complète utilisée pour réduire les dangers de dommages physiques dus aux coups de foudre directs sur 
une structure 
 
EB (liaison équipotentielle de foudre) 

Interconnexion des parties métalliques d’une installation de SPF, par des connexions directes ou par des parafoudres 
réduisant les différences de potentiel engendrées par le courant de foudre 
 
SPD (parafoudre) 

Dispositif conçu pour limiter les surtensions transitoires et évacuer les courants de choc. 
Il comporte au moins un composant non linéaire 
 
Noeud 

Point d’une ligne d’un service où la propagation d’un choc peut être négligée. 
Des exemples de nœuds sont un point de connexion d’un transformateur HT/BT ou d’une sous-station, un poste ou 
matériel de télécommunication (par exemple multiplexeur ou matériel xDSL) d’une ligne de communication 
 
Dommages physiques 

Dommage touchant la structure (ou son contenu) et dû aux effets mécaniques, thermiques, chimiques et explosifs de 
la foudre. 
 
Blessures d'êtres vivants 

Blessures, y compris la mort, de personnes ou d’animaux par choc électrique en raison des tensions de contact et de 
pas dues à la foudre 
 
Risque R 

Mesure de la perte annuelle moyenne probable (personnes et biens) due à la foudre, par rapport à la valeur totale 
(personnes et biens) de la structure à protéger 
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Zone d'une structure ZS 

Partie d'une structure dont les caractéristiques sont homogènes et dans laquelle un seul jeu de paramètres est utilisé 
pour l'évaluation d'une composante du risque 
 
ZPF (zone de protection contre la foudre) 

Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini. Les frontières d’une ZPF ne sont pas 
nécessairement physiques (par exemple parois, plancher, plafond). 
 
Blindage magnétique 

Grillage métallique fermé ou écran continu entourant la structure à protéger, ou une partie de celle-ci, afin de réduire 
les défaillances des réseaux de puissance et de communication 
 
Câble de protection contre la foudre 

Câble spécial présentant une résistance diélectrique élevée et dont la gaine métallique est en contact continu avec le 
sol, directement ou au moyen d’un revêtement plastique conducteur 
 
Conduit de protection contre la foudre 

Conduit de faible résistivité en contact avec le sol (béton armé avec connexion aux structures métalliques internes ou 
conduit métallique). 
 
 
 


