
L’INNOVATION	ECOLOGIQUE	AU	CŒUR	DU	PROJET		
DE	SIG	/	LOG’S	SECLIN	

	
100%	des	voiries,	des	parkings	VL	et	PL	et	des	bassins	d’infiltration	
seront	concernés	par	la	pose	d’un	aqua-textile	oléo–dépolluant	aux	
performances	reconnues	&	recommandées	par	les	experts	de	la	

gestion	des	eaux	pluviales.	
	
Depuis	2018,	l’innovation	de	rupture	TenCate	GeoClean®,	fruit	de	10	ans	de	R&D,	
devenait	réalité.	Sa	 fonction	principale	 :	dépolluer	 les	eaux	de	ruissellement	qui	
s’infiltrent	 dans	 le	 sol	 en	 retenant	 les	 hydrocarbures	 et	 en	 activant	 leur	
biodégradation.	 Cette	 solution	 est	 simple	 de	 mise	 en	 œuvre,	 durable,	 sans	
entretien	et	économique.		
	

Depuis	 son	 lancement,	 elle	 a	 convaincu,	 en	 France	 et	 à	 l’international,	 maîtres	
d’œuvres	 et	 entreprises	 de	 Travaux	 Publics	 dans	 différentes	 applications.		
	

L’enjeu	est	décisif	:	gérer	les	eaux	de	ruissellement	dépolluées		
des	hydrocarbures		

en	favorisant	leur	infiltration	directe	avec	une	sécurité	maximale.	
	

La	 surface	 artificielle	 imperméable	 en	 Europe	 a	 augmenté	 de	 38	%	 au	 cours	 des	 25	
dernières	 années	 et	 atteint	 des	 proportions	 supérieures	 à	 70	 %	 en	 zones	 urbaines	
denses,	 ce	 qui	 accentue	 le	 volume	 de	 ruissellement	 (55%	 en	 ville)	 et	 les	 risques	
d’inondations.		
	
Ces	 zones	 denses	 sont	 par	 ailleurs	 très	 polluées	 :	 entre	 1	 à	 5	 kg	 de	 fuites	
d’hydrocarbures	 se	 déposent	 quotidiennement	 sur	 chaque	 kilomètre	 de	 route	 à	 forte	
circulation.	Si	30	%	sont	dégradés	en	surface	via	un	processus	naturel,	70	%	pénètrent	
en	 contaminant	 la	 terre,	 les	 eaux	 souterraines	 et	 les	 nappes	 phréatiques...	 Résultat	
alarmant	quand	on	sait	qu’un	seul	kilo	de	ces	matières	peut	contaminer	jusqu’à	1	million	
de	litres	d’eau	naturelle	!		
	
Valoriser	 une	 solution	 écologique,	 économique	 et	 durable	 a	 donc	motivé	 la	 genèse	 de	
TenCate	GeoClean®		

	
Une	solution	sans	entretien,		

alternative	aux	séparateurs	d’hydrocarbures,		
pour	dépolluer	durablement	les	eaux	de	ruissellement.	

		

L’aquatextile	de	structure	bicouche	TenCate	GeoClean®	est	un	textile	technique	qui	gère	
durablement	et	tout	naturellement	la	qualité	de	l’eau	dans	le	sol	:		
	
-	 Il	 participe	 à	 l’épuration	 de	 l’eau	 en	 fixant	 les	 hydrocarbures	 sur	 sa	 structure	
filamenteuse	oléophile	adsorbante,	avec	une	efficacité	de	plus	de	99	%,	et	ceci	même	en	
cas	 de	 forts	 volumes	 d’eau	 produits	 par	 des	 pluies	 centennales	 (65	 mm/h)	 qui	
s’infiltrent	instantanément	sur	la	totalité	de	sa	surface	;		



	
-	La	teneur	résiduelle	en	hydrocarbures	dans	l’eau	est	inférieure	à	2	mg/l,	palliant	ainsi	
toute	pollution	chronique	diffuse	;		
	
-	 Il	 active	 la	 biodégradation	 systématique	 des	 hydrocarbures	 retenus	 «	grâce	 à	
l’activateur	 de	 croissance	 naturel	 qu’il	 libère,	 favorisant	 le	 développement	 rapide	 d’une	
population	de	microorganismes	 capables	de	dégrader	naturellement,	 et	 progressivement	
dans	 le	 temps,	 les	 hydrocarbures	 ainsi	 piégés,	 et	 ce,	 définitivement	»,	 comme	 le	 précise	
Nicolas	Laidié,	Marketing	Manager.	
	
-	 Il	 possède	 une	 capacité	 importante	 de	 rétention	 des	 hydrocarbures	 dans	 sa	 couche	
inférieure	blanche	en	cas	de	pollution	accidentelle.		
	
Les	 hydrocarbures	 fixés	 étant	 rapidement	 biodégradés,	 soulignons	 qu’aucune	
maintenance	 ne	 s’impose	 sur	 toute	 la	 durée	 de	 vie	 de	 l’infrastructure,	 dans	 des	
conditions	 normales	 d’utilisation,	 faisant	 de	 cette	 innovation	 une	 solution	 pratique	 à	
mettre	en	œuvre	et	durable.		
	

TenCate	 GeoClean®	s’adapte	 à	 chaque	 besoin	 et	 répond	 à	 de	 multiples	
applications		
	
Aujourd’hui,	il	s’avère	crucial	de	préserver	les	ressources	naturelles	et	de	construire	un	
monde	durable.	Il	s’agit	donc	de	protéger	la	qualité	des	ressources	en	eau,	en	concevant	
des	 infrastructures	 privilégiant	 l’infiltration	 locale	 des	 eaux	 de	 pluie	 de	 bonne	 qualité	
pour	 ainsi	 recharger	 les	 nappes	 phréatiques	 et	 éviter	 de	 recourir	 à	 des	 systèmes	 de	
collecte	 et	 de	 traitement	 coûteux,	 souvent	 sous	 dimensionnés	 du	 fait	 de	 l’occurrence	
d’évènements	pluvieux	de	plus	en	plus	intenses.	
		
Aussi	l’aqua-textile	TenCate	GeoClean®	s’installe	facilement	dans	les	zones	d’infiltration	
de	 l’eau	pluviale,	comme	sous	 les	chaussées	perméables,	dans	 les	 fossés	périphériques	
aux	 surfaces	 imperméables	 circulées,	 dans	 les	 noues,	 les	 tranchées	 ou	 les	 bassins	
d’infiltration,	et	aussi	dans	les	puits	d’infiltration.	Ce	sera	le	cas	à	Seclin	afin	de	garantir	
une	sécurité	maximale	à	l’infiltration	des	eaux	pluviales	sur	l’ensemble	du	site.	
	

Plus	qu’un	engagement	cet	aqua-textile	oléo–dépolluant	sera	
l’élément	essentiel	d’une	chaine	de	solutions	douces,	innovantes,	

sécurisées	et	durables.		
L’enjeu	:	faire	de	la	base	de	Seclin	un	site	éco	–logistique	où	toutes	les	

surfaces	concernées	par	le	cycle	de	l’eau	et	la	biodiversité		
seront	protégées	et	parfaitement	sécurisées.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



SIG	/	LOG’S	SECLIN,		
sera	pour	la	MEL		

le	site	économique	des	innovations	écologiques	
	
Cette	 implantation	 éco	 –	 logistique	 	 utilisera	 une	 flotte	 de	 camions	 au	 GNV	 avec	 une	
station	GNV	sur	site	qui	pourra	être	mutualisable.	
Cette	 énergie	propre,	 couplée	 à	 l’efficacité	urbaine	d’un	 choix	d’implantation	optimale	
pour	desservir	nos	sites	de	destination,	permettra	d’économiser	14	000	camions	chaque	
année	sur	les	routes	de	la	Métropole	Lilloise.		
	

La	localisation	du	site	de	SECLIN	permettra	une	économie	de	plus	de	20%	de	
rejets	de	CO2	pour	le	même	service	qu’aujourd’hui.		

Nous	nous	y	engageons,	le	site	SIG	/	LOG’S	SECLIN		atteindra	dès	son	ouverture	en	
2022,	les	exigences	environnementales	nationales	préconisées	pour	2030	!	

	
	

UN	PARCOURS	OPTIMISE	
ET	HAUTEMENT	SECURISE	DE	L’EAU	PLUVIALE	

	
Nous	nous	y	engageons	!	
	
Aucun	site	ne	protégera	avec	tel	niveau	d’efficience	le	parcours	de	l’eau,	nous	le	ferons	
par	la	mise	en	place	de	techniques	douces	et	raisonnées	et	grâce	:	
		
-	 au	 stockage	 et	 à	 l’infiltration	 des	 eaux	 de	 ruissellement	 du	 bassin	 versant	 naturel	
intercepté	 par	 des	 ouvrages	 de	 drainage	 et	 d’infiltration	 de	 type	 noues	 /	 fossés	 et	
bassins,	
-	à	une	gestion	des	eaux	pluviales	du	site	par	des	sous	bassins	versants,	
-	à	l’infiltration	directe	des	eaux	de	pluie	sur	les	parkings	des	véhicules	légers,	
-	à	l’infiltration	directe	des	eaux	de	toiture	reconnues	pour	être	exemptes	de	pollution,	
-	à	la	mise	en	place	de	toiture	végétalisée	sur	les	bâtiments	administratifs,	
-	à	la	mise	en	place	de	«	jardin	de	pluie	»	pour	gérer	les	excédents	d’eau	de	toiture,	
-	à	la	perméabilisation	des	voies	et	des	places	de	stationnement,	
-	à	l’implantation	de	dispositifs	de	suivi	&	contrôle	garantissant	la	pérennité	du	système,	
soit	une	sécurisation	maximale	du	projet	pour	répondre	à	l’enjeu	de	préservation	de	la	
qualité		de	la	nappe	d’eau	souterraine,	
		
Chaque	bassin	d’infiltration	(des	eaux	pluviales	de	voiries	PL)	sera	équipé	d’un	«	aqua-
textile	oléo-dépolluant	»	jouant	un	rôle	de	traitement	de	finition	de	ces	eaux	de	voiries.	
Des	filtres	ADOPTA	(sur	les	voiries	VL)	seront	installés	sur	les	regards	de	récupération	
des	eaux	de	ruissellement,	avant	infiltration	des	eaux	de	pluie	dans	la	chaussée.	
	
La	complémentarité	et	la	mutualisation	de	ces	équipements	nous	

permettront	d’infiltrer	100%	des	eaux	pluviales		
des	20	hectares	du	site	sans	le	moindre	risque		

de	pollution	ou	de	dégradation	de	sa	qualité	initiale.	
	



Cette	quête	d’excellence	environnementale		
ira	bien	au	delà	de	la	ressource	en	eau,	

Elle	concernera,	parallèlement,	la	transition	énergétique	comme	la	
préservation	et	la	valorisation	de	la	faune	&	de	la	flore.	

	
La	 conception	 des	 espaces	 verts	 et	 arborés	 du	 site	 intégrera	 cette	 philosophie	 d’une	
«	biodiversité	positive	»	dans	sa	logique	d’aménagement	globale.	
	
Il	 est	prévu	de	concevoir	 l’aménagement	de	nombreux	espaces	verts	pour	 favoriser	 la	
résilience	face	aux	changements	climatiques	:	
-	Plantation	d’essences	végétales	autosuffisantes	en	eau,	
-	Résistance	aux	aléas	climatiques,	
-	Lutte	contre	l’érosion	de	la	biodiversité,	
-	Enrichissement	régulier	des	espaces	verts,	
-	Conception	globale	adaptée	à	la	reproduction	des	espèces,	
-	Surfaces	végétalisées	favorables	à	la	réduction	des	îlots	de	chaleur	en	été.	
	
Nous	 mettrons	 tout	 en	 œuvre	 pour	 faciliter	 la	 fréquentation	 du	 site	 aux	 nombreux	
oiseaux	et	animaux	en	développant	de	nombreux	espaces	d’accueil	apte	à	leur	permettre	
de	nicher	et	de	trouver	leur	ressource	alimentaire.	
Cohabiteront,	 des	 «	hôtels	 et	 nichoirs	 à	 insectes	»,	 des	 abris	 pour	 les	 coccinelles,	 des	
ruches	et	 tous	 les	aménagements	permettant	de	reconstituer	un	écosystème	complexe	
et	dynamique,	parfaitement	protégé	des	pesticides	et	autres	produits	néfastes.		
Autre	 point	 fort	 de	 notre	 éco	 –	 conception	:	 la	 création	 de	 biotopes	 favorables	 aux	
espèces	 en	 voie	 de	 disparition	 (hirondelles	 par	 exemple...),	 la	 plantation	 de	 dizaine	
d’arbres	comme	la	prolifération	d’espaces	verts	largement	pourvus	de	massifs	sauvages	
conçus	pour	favoriser	la	reproduction	des	insectes	et	la	pollinisation…		
Les	jardins	seront	accessibles	aux	salariés,	et	nous	mettrons	en	place	les	outils	essentiels	
à	leur	juste	communication	extérieure.	
	
Voilà	ce	que	sera	le	site	de	Seclin,	un	lieu	«	éco	–	logistique	»	en	parfaite	harmonie	

avec	son	environnement	et	les	milieux	naturels.	
	

Ce	dispositif	global	est	la	démonstration	de	la	volonté	du	Groupe	LOG’S	de	
participer	à	la	conception	d’une	écologie	concrète	fondatrice	d’un	nouveau	pacte	

de	confiance	et	d’ambition	à	l’échelle	Métropolitaine.	
	Pacte	à	promouvoir	et	à	consolider	entre	le	monde	économique	et	les	réalités	de	

la	transition	environnementale	qui	nous	concerne	tous	!	
	

Il	est	le	fruit	d’un	travail	conceptuel	au	cœur	duquel	la	compétence	des	acteurs	
débouche	sur	la	réalisation	d’un	écosystème	d’innovation,	exigeant	et	respectueux	

de	l’environnement,	des	ressources	naturelles	et	évidemment	l’emploi.	
	

Un	projet	ou	opposer	«	Ecologie	&	Economie	»	est	un	concept	dépassé	pour	faire	
place	à	une	nouvelle	vision	globale	plus	positive,	celle	d’une	écologie	urbaine	et	
humaine	au	cœur	d’une	nouvelle	dynamique	d’aménagement	économique	en	tout	

point	respectueuse	de	notre	qualité	de	vie.	
		

C’est	à	partir	de	ce	socle	de	valeurs	communes	que	nous	espérons	devenir	les	
précurseurs	d’un	nouveau	cycle	de	réalisations	écoresponsables	dont	le	site	de	

Seclin	sera	le	fer	de	lance	et	le	démonstrateur.	



PRÉSENTATION DU FUTUR
SITE LOGISTIQUE LOG’S
INSCRIT AU PLU 1

Zone d’activité dite de l’A1-Est à Seclin

Un site vitrine « ÉCO-LOGISTIQUE » :
innovant en termes de technologies 
et exemplaire en matière de respect
de l’environnement.
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CONTEXTE

Dans le cadre de son plan de développement AMBITION 2022, le Groupe 
Log'S, spécialiste de la prestation logistique sur-mesure dans tous les 
secteurs d’activité,  souhaite agrandir son outil d’approvisionnement tout 
en gérant au mieux l’existant, afin de pouvoir proposer à ses clients des 
sites adaptés à leurs activités et rendus opérationnels très rapidement.
Le groupe a prévu de faire sortir de terre 453 000 m2 dans les 4 
prochaines années et créera d’ailleurs ainsi 1 500 emplois dont 300 sur le 
site de Seclin. Ces sites nouvelle génération seront capables d’offrir aux 
clients toutes les dernières innovations de la Supply Chain et répondront 
aux enjeux sociétaux et environnementaux. 

En effet, le développement du e-commerce exige aujourd’hui que les flux 
gérés soient de plus en plus rapides et réactifs. Ils doivent innover en 
permanence. Avec un marché en pleine expansion quel que soit le secteur 
et en mutation constante, Log’S propose des solutions performantes. Le 
parc existant chez les clients ne répondant plus forcément aux besoins de 
modernité, Log’S propose à ses clients les infrastructures et l’organisation 
les mieux adaptées.
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Log’S, groupe de la Métropole Européenne de Lille en plein 
développement, est un acteur majeur de la logistique de 
demain, c’est-à-dire innovante en termes de technologies mais 
surtout plus respectueuse de l’environnement.

1 500 emplois dont 300 sur le site de Seclin



Ce service « Innovations » a pour objectifs de trouver de nouvelles 
solutions pour mieux répondre aux nouvelles contraintes des clients, 
accroître l’information et la visibilité de l’information pour le client, 
accroître l’efficience des processus et gagner en productivité.
Ce service « Innovations » a aussi pour mission d’améliorer le bien-être 
des collaborateurs en allégeant la pénibilité au travail.

Par ailleurs, pour accompagner les objectifs du plan de 
développement AMBITION 2022, ce service « Innovations » œuvre au 
quotidien à inventer des solutions de gestion de flux écoresponsables 
pour une logistique plus écologique et plus durable.

En juin 2019, les collaborateurs du service « Innovations » ont d’ailleurs 
remporté le hackathon « une Supply Chain décarbonnée à 5 ans » 
organisé par l’ASLOG, l’Association française des acteurs de la Supply 
Chain et de la logistique. Cette association, neutre et indépendante, 
fédère plus de 400 entreprises issues de tous secteurs qui collaborent 
pour construire la Supply Chain de demain.
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Depuis 3 ans, Log’S a d’ailleurs mis en place un service 
« Innovations » spécifique avec une équipe et des moyens 
dédiés.

De plus, Log’S est déjà reconnu comme un partenaire « durable » au 
service des organisations de transport et de logistique multimodales. 
En effet, son embranchement fluvial grand gabarit sur le Canal de l’Escaut 
et donc aussi sur le futur Canal Seine-Nord Europe, sa solution de port sec 
implanté sur le site multimodal d’Anzin et sa desserte ferroviaire à 
proximité des axes routiers du Nord de la France lui permettent de 
proposer le transport par voie d'eau, synonyme d’excellence 
environnementale.

Engagement fort du Groupe Log’S, la logistique verte se concrétise donc 
dans les solutions logistiques apportées aux clients mais aussi dans le 
cahier des charges de la construction des nouveaux sites issus du plan de 
développement AMBITION 2022 de l’entreprise.

En effet, Franck Grimonprez, Fondateur et Dirigeant du Groupe Log’S, a 
décidé de faire cohabiter « Écologie et Économie » pour ses futurs 
projets d’aménagement et défend l’idée de démontrer qu’il faut stopper 
de les opposer.
C’est pourquoi en parallèle, la Direction Immobilière du Groupe Log'S 
conçoit dorénavant des sites répondant aux nouvelles normes (Gestion de 
l’énergie et des ressources, qualité de l’air…), des sites plus respectueux de 
l’environnement et plus respectueux de la biodiversité afin de les 
préserver.
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Exemple : 
Le nouveau site logistique Log’S à Maubeuge, dont la première 
pierre a eu lieu le 4 juillet 2019 et qui démarrera son activité 
en janvier 2020.

Ce nouveau site logistique Log’S sur le Parc d’activité du Douzies à 
Maubeuge illustre la volonté du Groupe Log’S de construire des sites qui 
respectent davantage l’environnement.

En effet, en plus de la gestion et la préservation des eaux pluviales, d’un 
système de bassins de rétention arborés, d’un système de détection des 
fuites d'eau et de suivi en temps réel des consommations, Log’s équipe son 
système d’éclairage d’un système de maîtrise intelligent afin de réduire sa 
consommation énergétique. 

De plus, dans le cadre de ce projet, Log’S réhabilite l’ensemble de la friche 
industrielle de quelques hectares afin de la faire renouer avec sa 
biodiversité naturelle.

Par ailleurs, Log’S a lancé cette année son 1er CHALLENGE INNOVATION 
LOG’S, un challenge interne entre les différentes équipes des différents sites 
logistiques Log’S afin de solliciter les collaborateurs pour inventer la 
logistique de demain en fonction des expériences et besoins du terrain mais 
aussi pour répondre aux enjeux sociétaux. 

Lors de ce CHALLENGE INNOVATION LOG’S, les collaborateurs devaient 
présenter un projet d’innovation autour du savoir-faire de Log’S en 
répondant à plusieurs problématiques : l’écologie et la préservation de 
l’environnement, l’amélioration des conditions de travail des équipes et de 
leur quotidien mais aussi l’amélioration de la productivité.
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Situé aux portes de la Métropole Européenne de Lille et donc à la porte 
d’entrée de la future Capitale Mondiale du Design et future Métropole 
Verte, le Groupe Log’S a choisi donc le site de Seclin pour réaliser un projet 
d’excellence sur le plan environnemental, un projet exemplaire et innovant, 
un site plus économique et plus durable, un site design, notamment au profit 

de la préservation de la ressource en eau, en parfaite conformité avec 
les exigences écologiques légitimes des pouvoirs publics et dans la 
continuité des ambitions et objectifs de son plan de développement. 

En effet, la position géographique stratégique de ce site offre 
l’opportunité de réaliser ensemble le démonstrateur de la logistique de 
demain, le démonstrateur d’un savoir-faire régional, le démonstrateur 
du savoir-faire reconnu d’une entreprise du territoire, le démonstrateur 
d’une transition écologique réussie, le démonstrateur d’un projet 
d’excellence illustrant plusieurs volontés et politiques publiques de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL) :



Une réelle dynamique de recherche et de mise en place de solutions 
innovantes et durables est donc présente. Une ère nouvelle s’ouvre pour la 
réalisation des sites dans la Région des Hauts-de-France et notamment leur 
impact sur le bilan carbone et la qualité de l’air de la Métropole 
Européenne de Lille. 
Le Groupe Log'S place la problématique du développement durable au 
cœur de ses priorités et souhaite tendre vers une logistique verte.

Log’S compte à ce jour 28 sites en France pour une surface exploitée de 800 
000 m² dont 600 000 m2 dans la région des Hauts-de France, ce qui 
représente 75% des collaborateurs de Log’S.

Log’s est un groupement de PME indépendantes créé en 2002 par Franck 
Grimonprez et dont le siège social est basé à Lesquin. Depuis sa création il 
y a 17 ans, Log’s connaît une évolution fulgurante et compte aujourd’hui 2 
000 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de 125 millions d’euros en 
2018.

Opportunités : Faire du futur site Log’S, dans la Zone d’activité 
dite de l’A1-Est à Seclin un site exemplaire, un site vitrine 
« éco-logistique ».

UN PROJET D'EXCELLENCE, 
VITRINE DE LA LOGISTIQUE DE DEMAIN 

Situé aux portes de la Métropole Européenne de Lille et donc à la porte 
d’entrée de la future Capitale Mondiale du Design et future Métropole 
Verte, le Groupe Log’S a choisi donc le site de Seclin pour réaliser un projet 
d’excellence sur le plan environnemental, un projet exemplaire et innovant, 
un site plus économique et plus durable, un site design, notamment au profit 

de la préservation de la ressource en eau, en parfaite conformité avec 
les exigences écologiques légitimes des pouvoirs publics et dans la 
continuité des ambitions et objectifs de son plan de développement. 

En effet, la position géographique stratégique de ce site offre 
l’opportunité de réaliser ensemble le démonstrateur de la logistique de 
demain, le démonstrateur d’un savoir-faire régional, le démonstrateur 
du savoir-faire reconnu d’une entreprise du territoire, le démonstrateur 
d’une transition écologique réussie, le démonstrateur d’un projet 
d’excellence illustrant plusieurs volontés et politiques publiques de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL) :
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La multiplicité des contraintes environnementales du site, qui à un 
moment a pu apparaître comme rédhibitoire, est devenue pour le 
Groupe Log’S une opportunité d’expérimenter de nouvelles solutions, 
une opportunité de réinventer ses modes de faire et l’opportunité de 
s’affirmer comme un des acteurs économiques du territoire qui s’engage 
concrètement dans la transition écologique aux côtés des pouvoirs 
publics. 

Chacun sait qu’il est impossible de geler le développement économique 
d’un pays, ni d’en diriger ou d’en contraindre la croissance. 
Il nous faut donc collectivement inventer de nouveaux modèles 
parfaitement en phase avec les piliers du développement durable.

8

Utiliser et assembler un maximum de techniques douces et alternatives 
pour assurer une « route de l’eau » parfaitement sécurisée et améliorer, y 
compris et surtout dans la durée par :

L’augmentation quantitative : 100% des eaux de pluie seront infiltrées 
(évaporation naturelle exclue) grâce :

de la préservation de la ressource en eau, en parfaite conformité avec 
les exigences écologiques légitimes des pouvoirs publics et dans la 
continuité des ambitions et objectifs de son plan de développement. 

En effet, la position géographique stratégique de ce site offre 
l’opportunité de réaliser ensemble le démonstrateur de la logistique de 
demain, le démonstrateur d’un savoir-faire régional, le démonstrateur 
du savoir-faire reconnu d’une entreprise du territoire, le démonstrateur 
d’une transition écologique réussie, le démonstrateur d’un projet 
d’excellence illustrant plusieurs volontés et politiques publiques de la 
Métropole Européenne de Lille (MEL) :

L’augmentation qualitative :  100% des eaux de pluie seront filtrées et 
traitées grâce : 

La volonté de la MEL de faire des parcs d’activité le poumon 
économique de son territoire,
La volonté de la MEL de renforcer le dynamisme et la compétitivité 
des entreprises métropolitaines par le design,
La volonté de la MEL de renforcer ses objectifs en matière de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie, d’amélioration de la qualité de l’air et 
d’adaptation au changement climatique aux horizons 2030 et 2050 
à travers son nouveau Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
La volonté de la MEL de préserver la nature par une action 
volontariste de protection et de restauration des milieux

Au stockage et à l’infiltration  des eaux de ruissellement du bassin 
versant naturel intercepté grâce à des ouvrages de drainage et 
d’infiltration de type noues / fossés et bassins. Toutes les eaux issues de 
l’écoulement en provenance d’une autre parcelle et se déversant sur 
notre parcelle seront collectées, stockées et infiltrées.
À l’infiltration directe de 100 % des eaux de toiture reconnues pour 

être exemptes de pollution grâce à un système de récupération des eaux et 
de cheminement jusqu’aux bassins d’infiltrations.
À l’infiltration de 100 %  des eaux de pluie sur les parkings des véhicules 
légers. Les eaux seront captées et filtrées par des filtres ADOPTA puis 
stockées et infiltrées.
À l’infiltration de 100 %  des eaux de pluie provenant des voiries lourdes et 
des parkings PL,
Grâce à infiltration de 100 %  des eaux de ruissellement.
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Notre propos est de ne pas opposer « Économie et Écologie » 
mais d’offrir des solutions positives et parfaitement sécurisées.

DES SOLUTIONS POSITIVES 
ET SÉCURISÉES

Ce futur site logistique Log’S répondra donc à 4 objectifs majeurs : 

Agréger le meilleur des solutions pour protéger la ressource 
en eau, un défi essentiel
Préserver la ressource en eau est l'un des enjeux environnementaux 
majeurs. C’est pourquoi vigilance, sécurité et préservation sont les 
maîtres mots de notre projet.

Nos principaux engagements
Utiliser et assembler un maximum de techniques douces et alternatives 
pour assurer une « route de l’eau » parfaitement sécurisée et améliorer, y 
compris et surtout dans la durée par :

L’augmentation quantitative : 100% des eaux de pluie seront infiltrées 
(évaporation naturelle exclue) grâce :
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Agir positivement sur le bilan carbone de la Métropole Européenne de 
Lille,
Aménager de manière durable et esthétique un espace périurbain 
quasi délaissé.

Rapport préliminaire de l'étude hydrogéologique du projet du site  
disponible en Annexe.
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de cheminement jusqu’aux bassins d’infiltrations.
À l’infiltration de 100 %  des eaux de pluie sur les parkings des véhicules 
légers. Les eaux seront captées et filtrées par des filtres ADOPTA puis 
stockées et infiltrées.
À l’infiltration de 100 %  des eaux de pluie provenant des voiries lourdes et 
des parkings PL,
Grâce à infiltration de 100 %  des eaux de ruissellement.
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compris et surtout dans la durée par :

L’augmentation quantitative : 100% des eaux de pluie seront infiltrées 
(évaporation naturelle exclue) grâce :

L’augmentation qualitative :  100% des eaux de pluie seront filtrées et 
traitées grâce : 

Au stockage et à l’infiltration  des eaux de ruissellement du bassin 
versant naturel intercepté grâce à des ouvrages de drainage et 
d’infiltration de type noues / fossés et bassins. Toutes les eaux issues de 
l’écoulement en provenance d’une autre parcelle et se déversant sur 
notre parcelle seront collectées, stockées et infiltrées.
À l’infiltration directe de 100 % des eaux de toiture reconnues pour 

être exemptes de pollution grâce à un système de récupération des eaux et 
de cheminement jusqu’aux bassins d’infiltrations.
À l’infiltration de 100 %  des eaux de pluie sur les parkings des véhicules 
légers. Les eaux seront captées et filtrées par des filtres ADOPTA puis 
stockées et infiltrées.
À l’infiltration de 100 %  des eaux de pluie provenant des voiries lourdes et 
des parkings PL,
Grâce à infiltration de 100 %  des eaux de ruissellement.

Les eaux passeront en effet par un ensemble de technique (séparateur 
hydrocarbure, …) pour finir dans un bassin équipé d’un « aqua-textile 
oléo-dépolluant » jouant un rôle de traitement de finition de ces eaux et 
équipé aussi d’un dispositif de suivi et contrôle garantissant pérennité du 
système placé sous cet aqua textile pour une dernière validation de la 
qualité de l’eau partant dans les champs captants.
La mise en place de toiture végétalisées sur les bâtiments administratifs 
afin d’améliorer et optimiser la rétention des eaux pluviales,
La mise en place d’un « jardin de pluie » pour gérer les excédents d’eau de 
toiture.
Le système de jardin de pluie consiste à la mise en place d’un système de 
collecte et de stockage des eaux pluviales dans la perspective d'une 
utilisation ultérieure (gestion des sanitaires…).
La perméabilisation des voies et des places de stationnement,

À l’infiltration directe de 100 % des eaux de toiture reconnues pour être 
exemptes de pollution,
À l’infiltration de 100 % des eaux de pluie sur les parkings des véhicules 
légers en passant pas des filtres ADOPTA,
À l’infiltration de 100 %  des eaux de pluie provenant des voiries lourdes et 
des parkings Poids Lourds. 

L’objectif est de canaliser 100 % des eaux (50 % dans le cas de 
ruissellement) et de les amener dans le bassin d’infiltration après 
filtration. 
L’implantation de dispositifs de suivi et contrôle garantissant pérennité du 
système, soit une sécurisation maximale du projet pour répondre à l’enjeu 
de préservation de la qualité de la nappe d’eau souterraine.
In situ, nous mettons en place un système de mesure permettant de suivre 
la qualité de l’eau ayant passé tous les stades de filtrations. Il s’agit de la 
mesure ultime avant la nappe.

Les bassins d’infiltration (des eaux pluviales de voiries PL) seront équipés 
d’un « aqua-textile oléo-dépolluant » jouant un rôle de traitement de 
finition de ces eaux de voiries et des filtres ADOPTA (sur les voiries VL) 
seront installés sur les regards de récupération des eaux de ruissellement, 
avant infiltration des eaux de pluie dans la chaussée. 
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Le principe proposé est d’« être exemplaire » en améliorant le cycle 
de l’eau, en éliminant toute utilisation de pesticides et en multipliant 
les points de vigilance concernant les pollutions ponctuelles et 
accidentelles, au niveau des sols, des aires de captage et au niveau 
de ruissellement des eaux de pluie.

On le sait, la plupart des milieux aquatiques, même souterrains, sont 
touchés par des pollutions dues, en particulier, à des excès en matières 
nutritives (azote essentiellement) ou en pesticides. Une grande partie 
de ces polluants sont malheureusement d’origine agricole. 

L’ensemble des dispositifs présentés permettra donc à cette nouvelle 
zone d’excellence « éco-logistique » de Seclin d’être exemplaire sur 
le captage des eaux de pluie. 

En théorie, 100% des eaux pluviales du site seront infiltrées sans avoir 
subi la moindre pollution ou dégradation de sa qualité initiale.

Mais pour en rehausser la sécurité, des drains à 1 m de profondeur 
seront mis en place pour permettre d’effectuer une surveillance de la 
qualité de ces eaux. Cette surveillance permettra de rassurer les 
autorités sur l’efficacité du prétraitement effectué en amont de 
l’infiltration et d’intervenir rapidement en cas de dérive sur la qualité 
des eaux.

De fait, à la vue de ces précautions et des techniques douces et 
préventives prévues, on peut d’ores et déjà affirmer la volonté 
d’excellence de cette installation et sa parfaite compatibilité avec la 
sécurité des champs captants de la Métropole Européenne de Lille.
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La gestion des eaux pluviales est, en effet, une préoccupation vitale que plus 
personne n’imagine remettre en cause face aux enjeux climatiques et 
écologiques auxquels notre pays est et sera confronté dans l’avenir, au cœur 
de ceux–ci l’artificialisation des sols, notamment des terres agricoles.

En effet, les sites logistiques ont une architecture que l’on ne peut modifier 
fondamentalement. Leur impact sur l’artificialisation des sols est 
incontournable, leur place en périphérie urbaine aussi.

Le site de Seclin est et restera longtemps encore parfaitement adapté aux 
besoins de distribution de la Métropole Européenne de Lille.
Le développement du e-commerce exige aujourd’hui que les flux gérés 
soient de plus en plus rapides et réactifs.
 

Le site de Seclin est indispensable pour répondre à cette gestion des flux et 
donc aux futurs besoins de distribution sur la Métropole Européenne de Lille 
de par sa situation géographie et donc le fait qu’il limitera le nombre de 
camions amenés à traverser la Métropole par son périphérique, de par sa 
taille et de par le fait qu’il est le seul disponible dans l’offre foncière de la 
Métropole Européenne de Lille qui puisse répondre aux besoins d’un marché 
en plein expansion. 

Par ailleurs, la proximité de l’autoroute A1, l’une des plus polluante de France 
de par son trafic, est un fait, sa mitoyenneté avec le site de Seclin aussi. 
Par conséquent, tous les terrains à proximité subissent la pollution des rejets 
de CO2 et autres hydrocarbures, ce qui les rend « pollués ».
Ils sont donc moins sujets à un retrait de l’artificialisation à la condition 
évidemment d’avoir un projet alternatif parfaitement respectueux du cycle 
de l’eau et des règles environnementales du moment. C’est le cas de celui 
que nous allons construire, avec, en plus, une attention particulière à la 
biodiversité de l’endroit.
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22 Valoriser le milieu naturel, la biodiversité en fonction des 
conditions environnementales du site 

Le Groupe Log’S a décidé de mettre à profit son projet pour le site de Seclin 
pour être aussi exemplaire dans la valorisation des espèces animales et 
végétales et être conforme à l’engagement de la commune de Seclin 
comme de la Métropole Européenne de Lille pour le respect de la faune et 
la flore. La volonté d’obtenir la certification « Biodivercity » en est témoin ! 

La conception des espaces verts et arborés du site de Seclin intégrera cette 
philosophie d’une « biodiversité positive » dans sa logique d’aménagement 
globale. Il est prévu de concevoir l’aménagement des espaces verts en 
favorisant la résilience face aux changements climatiques :

Auchan utilisateur unique du futur site logistique créé par Log’S est formel, la 
cartographie des déplacements de ses camions de livraison vers les points 
de vente du groupe au sein de la Métropole Européenne de Lille place le site 
de Seclin comme « idéal » pour optimiser les kilomètres et réaliser des 
économies de trajet et donc de rejets de CO2. 

Complémentairement, l’engagement de positionner sur le site de Seclin une 
flotte de camion roulant à 80% au GNV permettra d’économiser (avec les 
moteurs actuels) plus de 20% de rejets de CO2 dans l’atmosphère.
Autre engagement, implanter avec leur partenaire Air Liquide une station de 
ravitaillement GNV à Lesquin, qui fera le pendant avec celle d’Amiens. 
Cet axe privilégié pour assumer les transports entre les sites d’Auchan 
créera une dorsale de livraison principale Amiens / Carvin / Lesquin dont le 
rayonnement direct permettra d’obtenir dès sa mise en place les résultats 
environnementaux attendus.

Ce double enjeu, limitation et optimisation des trajets et donc du nombre de 
rotations longues associé à l’utilisation d’une flotte roulant à 80% au GNV, 
renforce aussi cette volonté de positionner le site de Seclin comme projet 
d’excellence. 

Le terrain envisagé en bordure de l’autoroute A1, à côté d’une zone 
commerciale existante est sans contexte le meilleur compromis pour optimiser 
l’ensemble des données et favoriser une baisse significative des rejets de CO2. 
Par voie de conséquence, on peut affirmer que positionner ce site « éco – 
logistique » à cet endroit stratégique c’est agir pour une amélioration de la 
qualité de l’air de la Métropole Lilloise.

L’agrégation de l’ensemble de ces éléments de notre cahier des charges 
combinera donc : 
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La gestion des eaux pluviales est, en effet, une préoccupation vitale que plus 
personne n’imagine remettre en cause face aux enjeux climatiques et 
écologiques auxquels notre pays est et sera confronté dans l’avenir, au cœur 
de ceux–ci l’artificialisation des sols, notamment des terres agricoles.

En effet, les sites logistiques ont une architecture que l’on ne peut modifier 
fondamentalement. Leur impact sur l’artificialisation des sols est 
incontournable, leur place en périphérie urbaine aussi.

Le site de Seclin est et restera longtemps encore parfaitement adapté aux 
besoins de distribution de la Métropole Européenne de Lille.
Le développement du e-commerce exige aujourd’hui que les flux gérés 
soient de plus en plus rapides et réactifs.
 

Le site de Seclin est indispensable pour répondre à cette gestion des flux et 
donc aux futurs besoins de distribution sur la Métropole Européenne de Lille 
de par sa situation géographie et donc le fait qu’il limitera le nombre de 
camions amenés à traverser la Métropole par son périphérique, de par sa 
taille et de par le fait qu’il est le seul disponible dans l’offre foncière de la 
Métropole Européenne de Lille qui puisse répondre aux besoins d’un marché 
en plein expansion. 

Par ailleurs, la proximité de l’autoroute A1, l’une des plus polluante de France 
de par son trafic, est un fait, sa mitoyenneté avec le site de Seclin aussi. 
Par conséquent, tous les terrains à proximité subissent la pollution des rejets 
de CO2 et autres hydrocarbures, ce qui les rend « pollués ».
Ils sont donc moins sujets à un retrait de l’artificialisation à la condition 
évidemment d’avoir un projet alternatif parfaitement respectueux du cycle 
de l’eau et des règles environnementales du moment. C’est le cas de celui 
que nous allons construire, avec, en plus, une attention particulière à la 
biodiversité de l’endroit.

Plantation d’essences végétales autosuffisantes en eau,
Résistance aux aléas climatiques,
Lutte contre l’érosion de la biodiversité,

Enrichissement régulier des espaces verts,
Conception globale adaptée à la reproduction des espèces,
Surfaces végétalisées favorables à la réduction des îlots de chaleur en 
été.



Le principe proposé est d’« être exemplaire » en améliorant le cycle 
de l’eau, en éliminant toute utilisation de pesticides et en multipliant 
les points de vigilance concernant les pollutions ponctuelles et 
accidentelles, au niveau des sols, des aires de captage et au niveau 
de ruissellement des eaux de pluie.

On le sait, la plupart des milieux aquatiques, même souterrains, sont 
touchés par des pollutions dues, en particulier, à des excès en matières 
nutritives (azote essentiellement) ou en pesticides. Une grande partie 
de ces polluants sont malheureusement d’origine agricole. 

L’ensemble des dispositifs présentés permettra donc à cette nouvelle 
zone d’excellence « éco-logistique » de Seclin d’être exemplaire sur 
le captage des eaux de pluie. 

En théorie, 100% des eaux pluviales du site seront infiltrées sans avoir 
subi la moindre pollution ou dégradation de sa qualité initiale.

Mais pour en rehausser la sécurité, des drains à 1 m de profondeur 
seront mis en place pour permettre d’effectuer une surveillance de la 
qualité de ces eaux. Cette surveillance permettra de rassurer les 
autorités sur l’efficacité du prétraitement effectué en amont de 
l’infiltration et d’intervenir rapidement en cas de dérive sur la qualité 
des eaux.

De fait, à la vue de ces précautions et des techniques douces et 
préventives prévues, on peut d’ores et déjà affirmer la volonté 
d’excellence de cette installation et sa parfaite compatibilité avec la 
sécurité des champs captants de la Métropole Européenne de Lille.

33 Agir positivement sur le bilan carbone de la MEL

Auchan utilisateur unique du futur site logistique créé par Log’S est formel, la 
cartographie des déplacements de ses camions de livraison vers les points 
de vente du groupe au sein de la Métropole Européenne de Lille place le site 
de Seclin comme « idéal » pour optimiser les kilomètres et réaliser des 
économies de trajet et donc de rejets de CO2. 

Complémentairement, l’engagement de positionner sur le site de Seclin une 
flotte de camion roulant à 80% au GNV permettra d’économiser (avec les 
moteurs actuels) plus de 20% de rejets de CO2 dans l’atmosphère.
Autre engagement, implanter avec leur partenaire Air Liquide une station de 
ravitaillement GNV à Lesquin, qui fera le pendant avec celle d’Amiens. 
Cet axe privilégié pour assumer les transports entre les sites d’Auchan 
créera une dorsale de livraison principale Amiens / Carvin / Lesquin dont le 
rayonnement direct permettra d’obtenir dès sa mise en place les résultats 
environnementaux attendus.

Ce double enjeu, limitation et optimisation des trajets et donc du nombre de 
rotations longues associé à l’utilisation d’une flotte roulant à 80% au GNV, 
renforce aussi cette volonté de positionner le site de Seclin comme projet 
d’excellence. 

Le terrain envisagé en bordure de l’autoroute A1, à côté d’une zone 
commerciale existante est sans contexte le meilleur compromis pour optimiser 
l’ensemble des données et favoriser une baisse significative des rejets de CO2. 
Par voie de conséquence, on peut affirmer que positionner ce site « éco – 
logistique » à cet endroit stratégique c’est agir pour une amélioration de la 
qualité de l’air de la Métropole Lilloise.

L’agrégation de l’ensemble de ces éléments de notre cahier des charges 
combinera donc : 
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La gestion des eaux pluviales est, en effet, une préoccupation vitale que plus 
personne n’imagine remettre en cause face aux enjeux climatiques et 
écologiques auxquels notre pays est et sera confronté dans l’avenir, au cœur 
de ceux–ci l’artificialisation des sols, notamment des terres agricoles.

En effet, les sites logistiques ont une architecture que l’on ne peut modifier 
fondamentalement. Leur impact sur l’artificialisation des sols est 
incontournable, leur place en périphérie urbaine aussi.

Le site de Seclin est et restera longtemps encore parfaitement adapté aux 
besoins de distribution de la Métropole Européenne de Lille.
Le développement du e-commerce exige aujourd’hui que les flux gérés 
soient de plus en plus rapides et réactifs.
 

Le site de Seclin est indispensable pour répondre à cette gestion des flux et 
donc aux futurs besoins de distribution sur la Métropole Européenne de Lille 
de par sa situation géographie et donc le fait qu’il limitera le nombre de 
camions amenés à traverser la Métropole par son périphérique, de par sa 
taille et de par le fait qu’il est le seul disponible dans l’offre foncière de la 
Métropole Européenne de Lille qui puisse répondre aux besoins d’un marché 
en plein expansion. 

Par ailleurs, la proximité de l’autoroute A1, l’une des plus polluante de France 
de par son trafic, est un fait, sa mitoyenneté avec le site de Seclin aussi. 
Par conséquent, tous les terrains à proximité subissent la pollution des rejets 
de CO2 et autres hydrocarbures, ce qui les rend « pollués ».
Ils sont donc moins sujets à un retrait de l’artificialisation à la condition 
évidemment d’avoir un projet alternatif parfaitement respectueux du cycle 
de l’eau et des règles environnementales du moment. C’est le cas de celui 
que nous allons construire, avec, en plus, une attention particulière à la 
biodiversité de l’endroit.

Plantation d’essences végétales autosuffisantes en eau,
Résistance aux aléas climatiques,
Lutte contre l’érosion de la biodiversité,

Il est également prévu de tout mettre en œuvre pour faciliter la fréquentation 
du site aux nombreux oiseaux et animaux en favorisant leur quiétude et en 
développant de nombreux espaces pour leur permettre de nicher et de 
trouver leur ressource alimentaire.

De même, il est prévu des « hôtels et nichoirs à insectes », des abris pour les 
coccinelles, des ruches et tous les aménagements permettant de reconstituer 
un écosystème complexe et dynamique, parfaitement protégé des pesticides 
et autres produits néfastes, le site étant totalement préservé de ces pratiques 
non conformes avec l’esprit du lieu.

Autres points forts de notre projet :

Enrichissement régulier des espaces verts,
Conception globale adaptée à la reproduction des espèces,
Surfaces végétalisées favorables à la réduction des îlots de chaleur en 
été.

La création de biotopes favorables aux espèces en voie de disparition 
(par exemple : les hirondelles...),
L’accès des espaces verts et arborés et jardins aux salariés afin de s’en 
servir aussi comme des outils d’appropriation et de communication.



Auchan utilisateur unique du futur site logistique créé par Log’S est formel, la 
cartographie des déplacements de ses camions de livraison vers les points 
de vente du groupe au sein de la Métropole Européenne de Lille place le site 
de Seclin comme « idéal » pour optimiser les kilomètres et réaliser des 
économies de trajet et donc de rejets de CO2. 

Complémentairement, l’engagement de positionner sur le site de Seclin une 
flotte de camion roulant à 80% au GNV permettra d’économiser (avec les 
moteurs actuels) plus de 20% de rejets de CO2 dans l’atmosphère.
Autre engagement, implanter avec leur partenaire Air Liquide une station de 
ravitaillement GNV à Lesquin, qui fera le pendant avec celle d’Amiens. 
Cet axe privilégié pour assumer les transports entre les sites d’Auchan 
créera une dorsale de livraison principale Amiens / Carvin / Lesquin dont le 
rayonnement direct permettra d’obtenir dès sa mise en place les résultats 
environnementaux attendus.

Ce double enjeu, limitation et optimisation des trajets et donc du nombre de 
rotations longues associé à l’utilisation d’une flotte roulant à 80% au GNV, 
renforce aussi cette volonté de positionner le site de Seclin comme projet 
d’excellence. 

Le terrain envisagé en bordure de l’autoroute A1, à côté d’une zone 
commerciale existante est sans contexte le meilleur compromis pour optimiser 
l’ensemble des données et favoriser une baisse significative des rejets de CO2. 
Par voie de conséquence, on peut affirmer que positionner ce site « éco – 
logistique » à cet endroit stratégique c’est agir pour une amélioration de la 
qualité de l’air de la Métropole Lilloise.

L’agrégation de l’ensemble de ces éléments de notre cahier des charges 
combinera donc : 
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L’utilisation de camions au GNV, 
Un rayonnement optimisé en matière de rotation des livraisons, 
La réalisation d’une plate-forme vertueuse tant au niveau de la gestion 
douce de la ressource en eau que de la préservation de la biodiversité 
jour / nuit.

Cela nous permet d’affirmer que le terrain concerné est le seul de la 
Métropole Européenne de Lille qui donnera de tels résultats 
environnementaux positifs.



Auchan utilisateur unique du futur site logistique créé par Log’S est formel, la 
cartographie des déplacements de ses camions de livraison vers les points 
de vente du groupe au sein de la Métropole Européenne de Lille place le site 
de Seclin comme « idéal » pour optimiser les kilomètres et réaliser des 
économies de trajet et donc de rejets de CO2. 

Complémentairement, l’engagement de positionner sur le site de Seclin une 
flotte de camion roulant à 80% au GNV permettra d’économiser (avec les 
moteurs actuels) plus de 20% de rejets de CO2 dans l’atmosphère.
Autre engagement, implanter avec leur partenaire Air Liquide une station de 
ravitaillement GNV à Lesquin, qui fera le pendant avec celle d’Amiens. 
Cet axe privilégié pour assumer les transports entre les sites d’Auchan 
créera une dorsale de livraison principale Amiens / Carvin / Lesquin dont le 
rayonnement direct permettra d’obtenir dès sa mise en place les résultats 
environnementaux attendus.

Ce double enjeu, limitation et optimisation des trajets et donc du nombre de 
rotations longues associé à l’utilisation d’une flotte roulant à 80% au GNV, 
renforce aussi cette volonté de positionner le site de Seclin comme projet 
d’excellence. 

Le terrain envisagé en bordure de l’autoroute A1, à côté d’une zone 
commerciale existante est sans contexte le meilleur compromis pour optimiser 
l’ensemble des données et favoriser une baisse significative des rejets de CO2. 
Par voie de conséquence, on peut affirmer que positionner ce site « éco – 
logistique » à cet endroit stratégique c’est agir pour une amélioration de la 
qualité de l’air de la Métropole Lilloise.

L’agrégation de l’ensemble de ces éléments de notre cahier des charges 
combinera donc : 

44 Aménager de manière durable et esthétique un espace 
périurbain quasi délaissé

Le terrain convoité pour créer ce premier « démonstrateur éco-logistique » 
situé dans les Hauts-de-France à proximité de l’autoroute A1, proche d’un 
espace périurbain complexe, lui-même fortement impacté par les pollutions 
agricoles et du site aéroportuaire de Lesquin, est pour Log’S et son client 
Auchan une chance et une opportunité.

La volonté du Groupe Log’S n’est pas de subir l’environnement direct de 
l’endroit, mais de recréer un îlot révélateur de ce que doit être une 
réalisation de type économique dans un environnement périurbain sensible. 

Son projet est d’abord d’y implanter de manière idéale la nouvelle base de 
distribution du groupe Auchan afin d’améliorer l’empreinte carbone et la 
pollution de l’air de son activité sur la Métropole Européenne de Lille, d’au 
moins 20%, d’ici 2022 (Soit 8 à 10 ans avant l’objectif 2030 que la France s’est 
fixée).
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Cette réalisation sera conçue avec une 
préoccupation permanente et incontournable 
pour sécuriser et préserver l’intégrité et l’avenir 
des champs captants situés à proximité, tout en 
favorisant le retour d’une biodiversité riche et 
préservée sur l’ensemble des terrains concernés et 
en agissant positivement sur la bilan carbone de 
la Métropole Européenne de Lille.

CONCLUSION
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Pour ce faire, le Groupe Log’S a décidé de concevoir pour ce projet un 
cahier des charges le plus contraignant possible en termes de :
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Entrepreneur, enfant du Nord, fier de sa région natale, Franck 
Grimonprez, Fondateur et Dirigeant du Groupe Log’S, s’est engagé 
personnellement dans la réussite de ce projet afin de construire un 
ouvrage économiquement compatible avec les ambitions 
environnementales de sa région, de son pays et pour dire aux 
générations futures qu’allier « Économie et Écologie » c’est possible. 

Espérons que sa conviction rejoindra la vôtre, et qu’ensemble nous 
prouverons une fois encore que le Nord est plus qu’une région de tradition. 
Elle est une région qui sait se réinventer, se transformer au travers des 
transitions, qu’elles soient écologiques, industrielles, sociales, culturelles 
et sociétales.

Ce projet en est témoin, à nous tous d’en assumer ensemble une paternité 
heureuse.

Respect de la ressource en eau dans toute sa dimension sanitaire et 
écologique,
Préservation et développement du site en matière de biodiversité,
Gestion optimisée des émissions de CO2 et de la pollution de l’air de 
l’aire géostratégique de son client à partir de Seclin,
Conception des bâtiments, avec une option esthétique, durable et 
donc design permettant une parfaite intégration dans l’environnement 
immédiat, 
Fonctionnement transparent de l’ensemble de ces objectifs par la 
mise en place d’un « démonstrateur » ouvert et pédagogique.
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1. PETITIONNAIRE 

Raison sociale ou dénomination : 

CONFIDENTIEL

Adresse actuelle : 
 
CONFIDENTIEL
Tel : 03.

Objet du présent dossier :  

Etude et avis hydrogéologique sur la Gestion des eaux pluviales du projet d’implantation 
d’une plateforme Eco-logistique

Rue : ZA SECLIN A1 Est – Lieu-dit « Le Bas d’Has »
Commune : SECLIN (59)
Côte en m : Sol oscille entre + 30 et + 45 m NGF avec une déclivité positive vers le 
Nord de 15 m

 
 

Parcelles concernées par le projet
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Bureau d’Etudes Techniques :  
 

APHRYSE
Monsieur Alain FACQ, Madame Elise Burette
1 rue Louis Néel
Synergie Park
59 260 LEZENNES

2. CARACTERISTIQUES DU PROJET 

2.1 Le Projet 

La société APrhyse nous a communiqué une note de synthèse le 14/08/2018 pour un avis 
préliminaire sur le projet du point de vue hydrogéologique.

Le porteur du projet envisage de créer une plateforme « éco-logistique » permettant de 
valoriser son activité et de réduire au maximum les impacts sur l’environnement. Il vise 
l’obtention des labels écologiques BREEAM « very good » et « Biodivercity ».

Nous sommes missionnés pour remettre un premier avis hydrogéologique sur les principes 
de gestion des eaux pluviales sur ce site.

Plan de masse fourni (source : APRHYSE)

Le site sera constitué de bâtiments logistiques, 17 cellules de 6 000 m² environ, sur une 
emprise totale de 100 900 m² et de bâtiments administratifs, 3 bureaux de type R+1 (+ LdC),
d’une emprise totale de 3 162 m².

Aucune cellule à risques ou stockage de matériaux toxiques ou inflammables n’a 
été identifiée au droit de ce projet au jour de la rédaction de la présente note. 

Emprise réservée à la gestion des 
eaux de ruissellement du BV naturel 
amont
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Les bureaux d’études en sont au stade de l’avant-projet, le concept de gestion des eaux 
pluviales est globalement défini mais les caractéristiques des bassins (emprise au 
sol, profondeur, ligne d’eau, …) ne sont pas encore définies.

Les éléments ci-dessous sont tirés de l’étude hydraulique préliminaire d’août 2019, fournie 
par le bureau d’études A PHRYSE. Le dimensionnement des différents ouvrages engage la 
responsabilité du bureau d’études hydrauliques. Nous n’avons pas mission de contrôler ces 
dimensionnements.

L’ensemble des dimensionnements proposés est basé sur la gestion d’une hauteur de pluie 
de 80 mm.

Le projet est décomposé en trois bassins versants (BV), correspondant globalement pour le 
BV1 aux voiries lourdes extérieurs Nord et Est plus les quais, pour le BV2 aux cellules 14 à
17 et voiries attenantes, et pour le BV3 aux cellules 1 à 13, aux parkings véhicules légers et
voiries attenantes situées à l’Ouest.

2.2 Le bassin versant naturel amont 

Ce site intercepte les eaux de ruissellement d’un bassin versant agricole amont de 130 Ha. 
Une emprise à l’Est de ce site sera dédiée à la gestion de ces eaux de ruissellement. 

Il y sera créé des ouvrages de drainage et d’infiltration, qui auront pour vocation secondaire 
le développement d’une biodiversité.

Aucun élément n’est présenté dans le dossier fourni vis-à-vis de cette zone et son mode de 
gestion.

2.3 Les eaux de toitures 

Les eaux de toitures, dans l’activité présente, sont reconnues pour être exemptes de 
pollutions.

2.3.1 Les cellules logistiques 

Au droit de l’ensemble des cellules logistiques, les eaux de toitures vont être collectées puis 
dirigées vers une cuve stockage. Cette cuve sera destinée à l’alimentation en eau des 
sanitaires.

Cette cuve sera équipée d’une surverse, qui permettra l’écoulement des eaux de trop plein 
vers le jardin des pluies.

Ce jardin des pluies sera constitué par un bassin d’infiltration légèrement décaissé en pente 
douce et caractérisé par une emprise au sol importante (8 100 m3). Il sera enherbé et planté 
(volonté de créer un espace paysager, potentiellement immergé en partie).

Il sera situé a priori à proximité du parking véhicule léger n° 1 (bassin versant n° 3).

2.3.2 Les bâtiments administratifs 

La toiture des bâtiments administratifs sera, quant à elle, végétalisée.
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Les pluies « régulières » permettront d’alimenter en eau les végétaux principalement et le 
surplus sera évaporé (existence d’un système de trop-plein).

En cas de pluie exceptionnelle, une fois le toit végétalisé saturé, le surplus d’eau sera 
collecté et renvoyé vers le jardin des pluies précédent.

2.4 Les voiries lourdes (VLD) 

Les eaux pluviales seront collectées et acheminées vers un bassin de tamponnement 
étanche. 

En cas de pollution accidentelle ou d’incendie, ces eaux seront alors redirigées, avant 
d’atteindre le bassin de tamponnement, vers deux réservoirs distincts :

Une cuve de rétention de 60 m3 pour les pollutions accidentelles,
Une cuve de rétention d’un volume égale au D9A en cas d’incendie.

Les vannes permettant le remplissage de ces 2 cuves seront asservies au fonctionnement 
des sprinklers, leur ouverture se fera donc automatiquement.

Les eaux pluviales de voiries lourdes ne devraient donc pas être contaminées par ces eaux 
d’incendie.

Dans un second temps, la qualité de ces eaux polluées sera analysée et en fonction des
résultats elles seront : soient réinjectés dans le système soient exportées du site pour être 
traitées dans les règles de l’art.

Ce bassin de tamponnement permettra la décantation des eaux collectées, le niveau en eau 
permanent oscillera entre 60 et 80 cm selon le bassin considéré.

Il sera équipé d’une paroi verticale siphoïdale pour retenir l’ensemble des éléments flottants.

Ces eaux seront ensuite dirigées à un débit régulé vers un séparateur à hydrocarbures.

L’ensemble du volume collecté transitera par le séparateur à hydrocarbure, aucun bypass 
ne sera installé.

100 % des eaux seront donc traitées.

Ces eaux seront ensuite infiltrées via un bassin d’infiltration.

Le bassin d’infiltration sera équipé d’un aqua-textile oléo-dépolluant de type Ten Cate 
Géosynthétics. Ce produit est censé retenir les huiles en général (pouvoir absorbant de 99.9 
%), permettre une vitesse d’infiltration de 10 mm/s et de diffuser un activateur naturel de 
croissance pour permettre le développement optimum de micro-organismes capables de 
biodégrader cette pollution. 

Il sera recouvert d’une surface végétalisée.

Un drain sera posé à 1 m de profondeur sous le bassin d’infiltration, pour permettre le recueil 
et le prélèvement d’échantillon d’eau traité avant infiltration vers la nappe.

2.5 Les voiries légères (VL) 

Les voiries légères seront équipées d’un revêtement non poreux.

Les eaux pluviales seront collectées puis acheminées vers une chaussée réservoir. 
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Chaque regard de récupération sera équipé d’une bouche d’injection de type ADOPTA avec
filtre.

Ce système permet une décantation des eaux collectées ainsi qu’une filtration de celles-ci 
avant transfert vers la chaussée réservoir.

Cette chaussée réservoir ne sera pas étanche, afin de permettre l’infiltration des eaux 
collectées au plus proche de leur collecte.

2.6 Les parkings pour véhicules légers 

Pour les parkings des véhicules légers, le risque de pollution est considéré comme faible.

Le bureau d’études privilégie donc une infiltration directe sur un revêtement poreux, ainsi il 
limitera les ruissellements et les risques de pollution.

Une structure réservoir sera mis en place sous les parkings, pour faciliter le stockage 
éventuel avant infiltration.

Une noue végétalisée en bordure des parkings permettra de gérer les éventuels excédents
d’eau en fonction de l’intensité des pluies. Celle-ci assurera une action de phytorémédiation.

2.7 Caractéristiques des différents bassins 
connus 

Le tableau de la page suivante reprend les caractéristiques des différents bassins au stade 
de l’avant-projet, calculées par le bureau d’études APRHYSE.

Les dimensionnements sont basés sur une pluie de 80 mm. 

Il est globalement considéré que le fond des différents bassins sera fondé dans la craie 
altérée avec une perméabilité moyenne retenue de 1.8 .10-4 m/s.
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Bassin 
versant

Struture 
de type

Bassin Volume
Surface 

Infiltration
Prof.*

Cote au 
sol appr.*

Tampon. 2 550 m3 0.0 m² n.d.

Infiltration 920 m3 80.0 m² n.d.

Sép. HC 1 - - -

Toiture Infiltration 2 400 m3 2360.0 m² Faible 30.00 m

Tampon. 1 200 m3 0.0 m² n.d.

Infiltration 560 m3 35.0 m² n.d.

Sép. HC 1 - - -
Toiture 
Admin

Infiltration

Toiture Infiltration

Tampon. 1 600 m3 0.0 m² n.d.

Infiltration 750 m3 50.0 m² n.d.

Sép. HC 1 - - -

VL1 600 m3 6406.0 m² n.d.

VL2 600 m3 6443.0 m² n.d.

Noues 37.0 à 37.8 m

45.30 m

* prof. : profondeur en m des ouvrages inconnue à ce stade du projet. N.d. : non déterminée

* cote au sol approximative, source géoportail ==> plan topographique nécessaire

38.2 à 38.4 m

32.00 m

8000.0 m²

Chaussée 
réservoirParking VL1 

et VL2
37.0 à 37.8 m

40.00 mFaible8 100 m3

BV1

BV2

BV3

VLD

VLD

VLD
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Bassin versant n° 1.

Bassin versant n° 3
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Bassin versant n° 2

3. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

3.1 La carte géologique 

Extrait de la carte géologique au 1/50 000ème de CARVIN (26).

 

Site pressenti Sable et grès d’Ostricourt

(Landénien)
Tuffeau et Argile sableuse
(Landénien inférieur)
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L’examen de la carte géologique au 1/50 000ème de la région de CARVIN montre, qu’au droit 
de notre zone d’étude, les terrains à l’affleurement sont constitués principalement par de 
limons sur la craie. De haut en bas, on observera donc la succession lithologique 
prévisionnelle suivante :

Limons du pléistocène,
Craie blanche du Séno-Turonien,
Marnes crayeuses du Turonien moyen et inférieur.

Les terrains du crétacé supérieur occupent la plus grande partie de la région étudiée ; ils 
affleurent ou sont recouverts par une faible épaisseur de dépôts quaternaires (limons).

Les limons pléistocènes sont souvent très silto-sablonneux à légèrement argileux brun à vert
et ils deviennent très vite crayeux à la base. Au droit de l’ensemble des sondages existants 
sur le secteur à la BSS, leur épaisseur est faible et oscille entre 1.0 et 3.4 m.

La craie de tête est très altérée et apparaît souvent limoneuse jusqu’environ 4.5 à 5.5 m de 
profondeur.

La craie sénonienne est un ensemble de craie blanche, pure plus dure dans sa moitié 
inférieure. A sa base, elle peut devenir plus marneuse et de teinte grisâtre. Le passage entre 
le Turonien et le Sénonien est le plus souvent progressif et marqué par l’apparition dans la 
craie, de glauconie, de rognons phosphatés et parfois de galets.

Le Turonien supérieur est une craie grise à silex, chargée de glauconie. Ensuite, au Turonien 
Moyen et Inférieur, on observe une alternance de marnes verdâtres ou bleuâtres pyriteuses, 
parfois avec de gros amas de glauconie et de craie marneuse gris-verdâtre.

Le toit du substratum crayeux oscille entre -5 m NGF au Sud et +10 m NGF au Nord du 
secteur étudié.

Ainsi, dans notre secteur d’études (cote NGF +30 à +45 m NGF), l’épaisseur de craie 
aquifère serait de l’ordre de 32.5 m environ, en considérant 2.5 m de recouvrement limoneux.

3.2 L’étude de sol 

Une étude de sol a été réalisée par ABROTEC au droit de la future zone d’Activités 
« SECLIN A1 Est », mission de type G1ES et PGC (rapport n° N016 0732) le 23/01/2017.

Un dépôt de carburant de 35 m3 a existé au droit de l’ancien site Conforama (BASIAS
NPC5906913).

Présence de limon argileux dans l’angle Sud-Ouest (ancienne briqueterie – Extraction –
00203A0175). La profondeur atteinte a été de 2.5 m. Le fond de fouille a atteint le toit de la 
craie.

Cessation d’activité de la briqueterie en 1999.

En 2004 l’angle Sud-Est, où se situe une ancienne carrière recouverte de dépôt de matériaux 
et / ou de déchets. Aujourd’hui les dépôts ont été en partie enlevés et l’emprise de cette 
parcelle est constituée par une prairie.

Il existerait une cavité non identifiée au Nord des bâtiments Conforama le long de l’A1.

Les sondages ont été réalisés en novembre 2016. 3 sondages pressiométriques (SP1 à 
SP3), en destructif, ont été réalisé jusque 15.5 m et 10 sondages à la pelle mécanique de 
2.6 à 4.0 m de profondeur /sol. Le sondage SP1 a été équipé d’un tube piézométrique, 
crépiné de 1.0 à 15.0 m.
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Ce piézomètre désigné par la suite Pz1 a fait l’objet d’un suivi mensuel pendant 1 an.

Des essais de perméabilité de type MATSUO ont été réalisé au droit des sondages PM7 à 
PM10, entre 2.2 et 4.0 m de profondeur.

Grâce à ces sondages, nous avons pu affiner la succession lithologique présente au droit 
du site projeté :

Terre végétale sur 0.0 / 0.3 m,
Remblais limono-argileux sur 0.0 / 4.0 m (Sud site),
Limons légèrement argileux marron clair jusque 1.1 / 3.7 m,
Craie plus ou moins altérée beige jusque 1.0 / 9.2 m,
Craie blanche du Séno-Turonien à partir de 2.5 / 5.5 m sur une puissance de 30 
mètres,
Marnes imperméables du Turonien moyen et inférieur (substratum crayeux) vers +
8 à -5 m NGF.

Les remblais, principalement situés au droit de l’ancienne carrière, partie Sud du site, sont 
constitués de limon, argile, de craie de briques de ferraille de béton et de blocs, …

Les profondeurs de limons les plus importantes ont été constaté au Sud du Site.

Le toit de la craie est observé entre + 34.50 (Sud) et + 43.60 m NGF (Nord) au droit des
parcelles investiguées.

Les perméabilités oscillent entre 1.8 et 3.8 .10-4 m/s dans la craie altérée (bonne perméabilité 
pour l’infiltration) et 4.1.10-6 m/s dans les remblais.

La nappe de la craie a été observé entre 7.1 et 8.0 m de profondeur par rapport au sol vers 
le 30 décembre 2016 (Sp1 et Sp2, sondage pressiométrique réalisé en RI à la boue). Ces 
niveaux ont été pris à la fin de la foration à la boue, ils peuvent être faussé.

4. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

4.1 Quelques définitions 

Le toit d’une formation géologique désigne la surface supérieure de cette formation, à 
l’inverse du mur, qui représente sa surface inférieure.

Il existe deux types d’état pour une nappe : libre ou captif (voire semi-captif). Une nappe est 
dite libre, quand le substratum sur lequel elle repose (mur), est imperméable et lorsque que 
sa surface supérieure, son toit, évolue librement.

Elle est dite captive, lorsque l’eau souterraine occupe tout l’espace entre un mur et un toit 
imperméable.

Dans les deux cas, la circulation de l’eau est fonction de la perméabilité et de la porosité de 
la roche ou des sédiments traversés. La perméabilité est l’aptitude d’un réservoir à se 
laisser traverser par l’eau sous l’effet d’un gradient hydraulique.

Les puits et forages captant un aquifère, présentent un niveau d’eau dont l’altitude est 
appelée le niveau piézométrique. L’ensemble des niveaux piézométriques, mesuré à une 
date donnée, détermine la surface piézométrique.

Le niveau piézométrique enregistre des variations saisonnières et inter-annuelles (périodes 
de basses et hautes eaux, années sèches et humides). La différence entre le niveau 
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piézométrique maximum et le niveau piézométrique minimum, sur une période, la plus 
longue possible, détermine la zone de battement de la nappe.

La transmissivité représente la faculté de l’aquifère à laisser circuler plus ou moins 
facilement l’eau de la nappe, qu’il contient (produit du coefficient de perméabilité par 
l’épaisseur de l’aquifère).

4.2 La nappe de la Craie 

La seule nappe présente localement et exploitable est la nappe de la craie du Séno-
Turonien. Nous avons reporté ci-dessous un extrait de la carte piézométrique de la nappe 
de la craie réalisée en période de hautes eaux 2001 (source : Agence de l’Eau Artois 
Picardie).

Carte piézométrique régionale de la nappe de la craie en mai 2001

La cote piézométrique de la nappe de la craie dans ce secteur en période de hautes eaux 
2001 se situe entre + 30 et + 35 m NGF, soit aux environs de + 27.5 m NGF. 

La nappe s’écoule du Nord-Est vers de l’Ouest Sud-Ouest au droit de l’emplacement du 
projet. Dans ce secteur, l’écoulement de la nappe de la craie est gouverné par l’existence 
de dépressions piézométriques induite par une exploitation intensive de la nappe de la craie 
par les gros champs captants du Sud de Lille, notamment le champ captant des Ansereuilles 
(Usine, Vallée, Marais, Don).

La surface de cette nappe est libre localement, sa réalimentation naturelle s’effectue 
principalement grâce aux infiltrations de pluies efficaces (fraction des précipitations qui 
échappent à l’évapotranspiration et au ruissellement). Ainsi, la surface de la nappe fluctue 
en fonction des apports d’eau naturels, suivant une fréquence à la fois saisonnière et 
interannuelle. 

Un ouvrage désigné 00203A0359/Pz2 est suivi à proximité immédiate du site au Sud, le long 
du chemin rural, concomitant avec la limite communale sur le territoire de SECLIN (59), sa

Site Projeté
Champ Captant des

ANSEREUILLES

Marais

Don

Usine

CC d’HOUPLIN ANCOISNE

CC d’EMMERIN
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chronique piézométrique est reproduite ci-dessous. Les données sont disponibles à partir 
du 06/01/2003 jusqu’au 21/08/2019.

Chronique piézométrique de la nappe de la craie (Source : ADES et BRGM)

On remarquera que la zone de battement de nappe de la craie au droit de cet ouvrage est 
de l’ordre de 7.02 m entre les périodes les plus sèches et les plus humides, sur la période 
de mesure (20.88 à 27.90 m NGF).
 
Le niveau de plus hautes eaux observé depuis 01/2003 au droit de ce point 
00203A0359, équivalent à février 2003, serait de + 27.9 m NGF. 
 
Ces valeurs sont cohérentes avec la carte piézométrique régionale de la nappe de la craie 
fournie par l’Agence de l’Eau Artois Picardie.

Lors de l’étude géotechnique deux niveaux piézométriques de la nappe de la 
craie ont été observé le 30 décembre 2016 : 

+ 35.90 m NGF au SP1, 
+ 29.00 m NGF au SP2.  

 
Il s’agit de niveaux pris en période hydrogéologique de basses eaux moyennes. 
 
Ces niveaux ont été pris à la fin de la foration à la boue, ils peuvent être faussé. 

Nous n’avons pas réussi à avoir accès au suivi piézométrique mensuel réalisé pendant un 
an par Abrotec au droit du SP1 – Pz1.

Les niveaux de plus hautes eaux (NPHE) connus correspondants, en considérant une 
zone de battement de nappe équivalente à celle observée en bas des parcelles concernées 
par le projet au droit du 00203A0359, sont de :

+ 40.95 m NGF au SP1, 
+ 34.05 m NGF au SP2.  

4.3 Les champs captants à proximité 

Le champ captant des Ansereuilles (27 forages) est donc en aval hydraulique du site projeté 
à 7500 m au plus proche, alors que le champ captant d’Houplin-Ancoisne (11 forages) se 
situe en aval hydraulique à 3137 m au plus proche.

Le prélèvement moyen au droit du champ captant d’Houlpin-Ancoisne depuis 2012 à 
aujourd’hui est de 5 477 397 m3/an, soit 15 006 m3/j. Ce prélèvement évolue de 7 à 8 % à 
la baisse ou à la hausse selon les années. Pour le champ captant des Ansereuilles, le 
prélèvement moyen sur la même période est de 19 906 201 m3/an, soit 54 537 m3/j. Les 
graphes de la page suivante reprennent l’évolution de ces prélèvements dans le temps.
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Le site projeté se situe à l’intérieur des périmètres de protection de ces champs captants, 
notamment dans le PIG Secteur S2 (cf. carte ci-dessous, projet d’Intérêt Général), la 
sensibilité de la nappe de la craie y est importante.

Extrait des périmètres de protection des champs captants du sud de LILLE (59)
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La nappe de la craie captée est donc vulnérable aux pollutions en provenance de la surface.

Les prescriptions relatives au secteur S2 du PIG de LILLE sont les suivantes :
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4.4 Qualité de la nappe de la craie en aval 
hydraulique du site projeté 

Les tableaux suivants reprennent les résultats analytiques sur eaux brutes obtenus lors de 
la dernière analyse disponible sur le site ADES au droit du champ captant d’Houplin-
Ancoisne (forages les plus proche du site étudié) :

COMMUNE IND. BRGM Date [NO3] [Cl] [SO4] [Bore] Conductivité

SECLIN 00202B0059 27/03/2018 23 mg/l 62 mg/l 126 mg/l 83 µg/l 1 112 µS/cm

SECLIN 00202A0407 08/10/2014 21.7 mg/l 55 mg/l 187 mg/l 77 µg/l 1 229 µS/cm

SECLIN 00202A0122 24/04/2018 49.7 mg/l 60 mg/l 113 mg/l 96 µg/l 1 063 µS/cm
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COMMUNE IND. BRGM Date Pesticide [Ni] DATE

SECLIN 00202B0059 18/04/2017 0.034 µg/l 27 µg/l 08/04/2014 0.63 µg/l

SECLIN 00202A0407 08/10/2014 < 0.005 µg/l 36 µg/l 08/10/2014 < 0.5 µg/l

SECLIN 00202A0122 24/04/2018 0.207 µg/l 12 µg/l 24/04/2018 < 0.5 µg/l

Pour les composés halogénés volatils (COV), ce sont essentiellement le trichloroéthylène et 
le tétrachloroéthylène qui sont détectés. 

Seul le Nickel, et le Sélénium dans une moindre mesure, sont détectés comme métaux.

5. AVIS ET RECOMMANDATIONS SUR LE PROJET DE 
GESTION DES EAUX PLUVIALES 

Les sources potentielles de pollution résultant de ce projet seraient les suivantes :

Au niveau des eaux de voiries : elles sont susceptibles d’être chargées en métaux 
lourds, hydrocarbures, produits phytosanitaires, matières solides en suspension, 
sels et produits de déverglaçage,
Lors d’incendies des bâtiments, rejet direct d'eaux et de produits pollués,
Déversements accidentels lors des phases "chantiers" si celles-ci étaient mal
maîtrisées. 

Les avis suivants se basent sur une piézométrie régionale fournis par l’Agence 
de l’Eau Artois Picardie, le suivi d’un piézomètre situé en bas du site par le 
BRGM, 2 mesures en basses eaux au droit des sondages SP1 et SP2 et la 
topographie observée par exploitation de la carte IGN (source Géoportail). 
 
Ces données demandent immanquablement d’être affinées par : 

Un plan topographique sur l’ensemble des parcelles concernées par le 
projet, 
La récupération du suivi piézométrique mensuel pendant un an effectué 
par Abrotec au droit de la parcelle. 

5.1 Les Eaux Pluviales de parking pour 
Véhicules Légers 

80% de la pollution des eaux pluviales provient du ruissellement, on limite considérablement 
la concentration des polluants qui se fixent aux matières en suspension (MES) en évitant le 
ruissellement.

Les écosystèmes, particulièrement les microorganismes du sol, ont la capacité d’épurer 
certains de nos polluants.

L’infiltration des eaux pluviales présente très peu de risques de pollution si l’on respecte 3 
conditions :

Eviter d’augmenter la concentration de l’eau de pluie en polluants. Pour cela il ne 
faut pas collecter ces eaux et les infiltrer toutes, sur une surface restreinte. Il faut 
infiltrer l’eau de pluie au plus près de l’endroit où elle tombe.
Eviter d’apporter trop de polluants au même endroit,



APHRYSE – SECLIN (59) – Est de la Zone d’activité de l’Epinette  
Création d’une plateforme Eco-logistique - Gestion des eaux pluviales 

Etude Hydrogéologique – Avis préliminaire  

19

Disposer d’une épaisseur suffisante de sol homogène au-dessus de la nappe et si 
possible végétalisé en surface.

Dans le cadre de sa démarche Eco-responsable environnemental, la décision a été prise 
d’infiltrer les eaux sur place, là où elle tombe par la mise en place d’un revêtement poreux.

5.2 Les Eaux Pluviales de Voirie Légère 

L’ensemble des bouches de collecte des EP de ces voiries sur ce site industriel sera équipé 
de bouches d’injection de type adopta avec filtre (cf. schéma joint) :

Les bouches d’injection et leur filtre vont permettent un pré-traitement des eaux collectés et 
vont éviter, grâce à la décantation, le colmatage de la structure réservoir.

Ces bouches devront être posées dans les règles de l’art pour être efficace.

Un entretien semestriel sera effectué avec nettoyage des filtres au jet d’eau, dans le secteur 
des voiries lourdes. Les filtres seront changés à chaque fois que nécessaire.

5.3 Les Eaux Pluviales de Voirie Lourde 

5.3.1 Le réseau de collecte 

L'étanchéité des réseaux de collecte des eaux en provenance des voiries lourdes privées 
devra faire l'objet d'une vérification. 

Aucune fuite ne pourra être tolérée compte-tenu du contexte particulier (PIG de LILLE 
secteur S2).

5.3.2 Les caractéristiques du bassin étanche 

Le bassin étanche de tamponnement sera muni d’une vanne de déconnexion en sortie avant 
l’envoi des eaux polluées, en cas d’incendie par exemple, vers le bassin d’infiltration.

Malgré la création de deux réservoirs dédiés à la récupération des eaux d’incendie ou 
polluées, un dispositif complémentaire de vanne motorisée asservie au déclenchement du 
SPRINKLER cloisonnera hermétiquement l’ouvrage de tamponnement, afin d’éviter tout 
transfert d’eaux polluées, en cas d’incendie par exemple (dysfonctionnement des réservoirs 
spécifiques prévus ou atteinte de leur capacité maximale), vers le bassin d’infiltration.
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La conception du bassin étanche de tamponnement sera faite de manière à favoriser la 

décantation des eaux :

Entrée et sortie des flux eaux diamétralement opposées vis-à-vis de la longueur du 
bassin,
Temps de séjour des EP supérieur à 24h pour une pluie de 80 mm dans les bassins 
étanches de tamponnement,
Une fosse de décantation sera mise en place en amont de la sortie,
Le tuyau de sortie du bassin étanche, en direction du séparateur à hydrocarbure 
sera situé entre +0.75 à +1.00/fond utile du bassin, désigné hauteur utile par 
la suite.

L’évolution de la profondeur du fond utile du bassin, dans la zone de décantation, sera 
régulièrement surveillée, au minimum une fois par trimestre. Si la hauteur utile passe à moins
de 65 % de la hauteur utile initiale, le curage du bassin devra être effectué dans les 6 mois.

5.3.3 Le séparateur à hydrocarbures 

Le débit d’entrée en amont du séparateur à hydrocarbure sera régulé afin que l’ensemble 
du volume passe par le séparateur à hydrocarbures, aucun bypass ne sera accepté.

Les dispositifs de traitements des eaux mis en place devront permettre d'abattre à minima 
la pollution afin de respecter les valeurs suivantes des rejets dans le bassin d'infiltration :

Teneur résiduelle en hydrocarbures totaux : 1 mg/l
Teneur résiduelle en matières en suspension (MES) : 50 mg/l
Teneur résiduelle en demande chimique en oxygène (DCO) : 50 mg/l
Teneur en zinc : 0,10 mg/l 
Teneur en plomb : 0,02 mg/l
Teneur en bore : 0,3 mg/l

Le séparateur à hydrocarbure sera muni d’une alarme automatique et tout dispositif de 
dérivation y sera proscrit.

Nous recommandons un curage 1 fois par an du séparateur à hydrocarbures.

Aucune surverse ne sera acceptée entre les bassins de tamponnement et les 
bassins d’infiltration pour bypasser le séparateur à hydrocarbures. 

5.3.4 Les bassins d’infiltration 

Les caractéristiques des différents bassins sont rappelées dans le tableau de la page 
suivante et nous y avons rajouté, en fonction des données disponibles et connues à ce jour, 
les cotes NGF de la profondeur maximale admissible des bassins d’infiltration.

Il est prévu de poser un aquatextile oléo-dépolluant en fond de bassin pour optimiser le 
traitement, sur lequel un retour d’expérience est extrêmement limité voire inexistant.

Cet aquatextile ne sera recouvert que de terre végétalisée. 

Afin de faciliter l’entretien de ces bassins (accumulation progressive de fines) et pour éviter 
toute détérioration, lors de leur curage, de l’aquatextile, un filtre à sable de 30 cm 
d’épaisseur sera disposé sur le fond de la surface d’infiltration de chacun de ces 
3 bassins.
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Le fond utile de ces bassins d’infiltration ne pourra donc pas être inférieur à la 
cote « cote max bassin » du tableau précédent pour le bassin désigné, sans 
élément complémentaire (cote topographique précise et suivi piézométrique 
sur 1 an d’Abrotec). 

Un drain va être posé pour permettre de récupérer et prélever une eau en fin de traitement 
avant infiltration directe.

Des contrôles à fréquences trimestrielles sur une durée de 5 ans (novembre, 
février, mai et aout – septembre) de la qualité des eaux à l’entrée du bassin 
d’infiltration et sur les eaux drainées sous les bassins d’infiltration, sur les 
paramètres suivant devront être réalisés :

MES, DCO, DB05, HCT (hydrocarbures totaux C10 – C40), Cd (cadmium), Zn (zinc), 
Pb (plomb), Bore et pH, chlorures, sulfates, ammonium, nitrate, phénols, glyphosate, 
AMPA (acide amino-phosphorique, métabolite du glyphosate).

Les résultats seront transmis tous les ans à la DREAL.

Ces analyses seront comparées avec les teneurs habituellement observés dans la nappe 
de la craie sur le secteur au droit des captage AEP (CC d’Houlpin-ancoisne - Seclin).

Toute différence significative avec le bruit de fond physico-chimique de la nappe de la craie 
localement et les résultats du point 0 induira :

La réalisation d’un prélèvement supplémentaire, pour confirmation des résultats,

Dans le cas où les résultats seraient confirmés, la nomination d’un hydrogéologue 
agréé pour réalisation d’une expertise sur le dossier.

Bassin 
versant

Struture 
de type

Bassin Volume
Surface 

Infiltration
Prof.*

Cote au 
sol appr.*

Cote 
NPHE

Cote max 
Bassin

Tampon. 2 550 m3 0.0 m² n.d. -

Infi ltration 920 m3 80.0 m² n.d. 43.00 m

Sép. HC 1 - - - - -

Toiture Infiltration 2 400 m3 2360.0 m² Faible 30.00 m 27.90 m -

Tampon. 1 200 m3 0.0 m² n.d. -

Infi ltration 560 m3 35.0 m² n.d. 30.00 m

Sép. HC 1 - - - - -

Toiture 
Admin Infiltration -

Toiture Infiltration -

Tampon. 1 600 m3 0.0 m² n.d. -

Infi ltration 750 m3 50.0 m² n.d. 36.05 m

Sép. HC 1 - - - - -

VL1 600 m3 6406.0 m² -

VL2 600 m3 6443.0 m² -

Noues 37.0 à 37.8 m 34.05 m -

* prof. : profondeur en m des ouvrages inconnue à ce stade du projet. N.d. : non déterminée

* cote au sol approximative, source géoportail ==> plan topographique nécessaire

Cote fournie en m NGF.

Parking VL1 
et VL2

Chaussée 
réservoir Faible 37.0 à 37.8 m 34.05 m

BV3

8 100 m3 8000.0 m² Faible 40.00 m 34.05 m

VLD
38.2 à 38.4 m 34.05 m

BV1 VLD
45.30 m 40.95 m

BV2
VLD

32.00 m 27.90 m
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Tout résultat anormal sous les bassins d’infiltration montrant une pollution, fera 
l’objet d’un contrôle immédiat par réalisation d’une nouvelle analyse. Dans le 
cas où les résultats seraient confirmés, un avis d’hydrogéologue agréé sera 
demandé. 
 
Au bout de 5 ans ou après tout constat de résultat anormal confirmé, un avis 
d’hydrogéologue agréé sera demandé sur le suivi analytique, ses modalités 
(fréquence et paramètres) et sa poursuite. 

5.4 Le bassin versant naturel intercepté 

Aucun élément ne nous a été fourni sur cette partie.

Il est prévu a priori la réalisation d’un talus pour bloquer ces eaux de ruissellement agricoles 
vers le futur site logistique puis de les acheminer vers un bassin d’infiltration.

Le fait de regrouper ces eaux de ruissellement en un même endroit aura les impacts négatifs
suivants :

Ces eaux seront inévitablement chargées en nitrates et en molécules 
phytosanitaires.
L’ensemble de cette pollution va ainsi être infiltrée en un point, plus proche de l’axe 
de drainage de la nappe de la craie dans ce secteur et des champs captants.

On veillera dans la proposition qui sera faite à privilégier l’infiltration de ces eaux le plus en 
amont hydraulique possible en réduisant la vitesse d’écoulement vers le bassin d’infiltration 
par exemple ou tout autre procédé permettant de réduire ou d’intercepter les polluants 
contenus dans ces eaux.

5.5 Phase « chantier » 

Les dispositifs de la charte "chantier à faibles nuisances" seront scrupuleusement appliqués. 

Les responsables de chantiers devront être sensibilisés au contexte particulier (nappe de la 
craie subaffleurante – Proximité des champs captants Sud de Lille) et aux précautions à 
mettre en œuvre lors du chantier afin d'éviter la pollution de la nappe de la craie.

Un plan d’alerte sera rédigé par le pétitionnaire et mis à jour tous les 5 ans, afin que les 
exploitants aient une connaissance des procédures et des personnes à contacter
(Préfecture, ARS, Exploitants EAU, DREAL, DDTM, …) en cas de toute pollution 
accidentelle sur le site ou incendie.

On limitera, autant que faire se peut, les décaissements et on privilégiera en cote de dallage 
des futurs bâtiments et des bassins, une cote la plus proche possible du terrain naturel ou 
celle occasionnant le moins de déblais possible.

Les stockages des hydrocarbures et autres produits dangereux seront réalisés sur les points 
hauts topographiquement dans des cuves de rétention à doubles parois.

Seront mis en place des aires de lavage des engins avec récupération des eaux de lavage 
vers le réseau d'assainissement des eaux usées.

Il sera interdit tous dépôts de déchets résultant des travaux en dehors des bennes étanches. 
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Des essais pression ou fumée seront systématiquement réalisés sur les réseaux de collecte 
des eaux pluviales des voiries "lourdes" et entre les bassins. Les défauts éventuels seront 
réparés avant mise en service de ces réseaux.

5.6 Exploitation du bâtiment 

Le personnel chargé de l’entretien du site sera formé et sensibilisé au contexte particulier de 
ce site (vulnérabilité de la nappe et existence de champs captants irremplaçables).

Un plan d’alerte sera rédigé par le pétitionnaire et mis à jour tous les 5 ans, afin que les
exploitants aient une connaissance des procédures et des personnes à contacter
(Préfecture, ARS, Exploitants EAU, DREAL, DDTM, …) en cas de toute pollution 
accidentelle sur le site ou incendie.

Un cahier d’entretien sera tenu et il récapitulera toutes les interventions ou travaux effectués 
sur les ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Les réseaux d’eaux pluviales feront l'objet d'une inspection télévisée tous les 5 ans, la 
première inspection sera réalisée après 10 ans d’exploitation. Tout défaut d'étanchéité sera 
soigneusement réparé. 

Un contrôle trimestriel du bon fonctionnement du dispositif des bassins de tamponnement/
infiltration sera réalisé.

En particulier, le fonctionnement des vannes d'isolement et l'état des regards de visite fera
l'objet d'une attention particulière. 

On respectera les préconisations d’entretien proposer par le bureau d’études APRHYSE

Les bouches d’injection seront entretenues tous les 6 mois conformément aux 
préconisations Adopta.

Pour les bassins d'infiltration, l'entretien du lit de sable - partie superficielle - fera l'objet d'un 
soin particulier, tout comme celui de l’aquatextile.

Si jamais celui-ci devait être changé, les travaux seraient obligatoirement programmés en 
période sèche, en ayant préalablement fermé la vanne de liaison entre le bassin de 
tamponnement et le bassin d’infiltration correspondant. Les travaux seront organisés de 
façon à réduire au maximum les durées d’intervention.

L'utilisation des insecticides et pesticides sera prohibée pour l'entretien des 
espaces verts et des aires étanchées sur l’ensemble du site.  

6. CONCLUSIONS 

Compte-tenu des éléments analysés ci-dessus, je remets un avis hydrogéologique 
préliminaire favorable au projet de gestion des eaux pluviales de cette future société en 
date du 14/08/19 subordonné au respect du protocole et des recommandations évoquées 
dans le présent rapport, en paragraphe 5.

Cet avis pourra être définitif quand le projet sera abouti avec des indications plus détaillées 
sur les caractéristiques des différents bassins, la fourniture d’un plan topographique des 
parcelles concernées et du suivi piézométrique réalisé sur 1 an au droit du SP1 – PZ1.
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L’infiltration de ces eaux pluviales ne perturbera pas l’écoulement de la nappe de la craie et 
devrait permettre la coexistence d’activités économiques et de l’exploitation des eaux 
souterraines.

Le dimensionnement des différents ouvrages engage la responsabilité du bureau d’études 
hydrauliques. Nous n’avons pas mission de contrôler ces dimensionnements.

Restant à la disposition du pétitionnaire pour tout complément d’information au sujet de la 
présente étude.

A Aulnoy-lez-Valenciennes, 28 août 2019
rédigé par Sabine BASTIN
Ingénieur Hydrogéologue
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Documents consultés

1 : Plan de masse projet logistique diffusé le 27/08/2019

2 : Etude géotechnique effectuée pour la PREAM Immobilier - MEL par ABROTEC au droit des
parcelles, rapport N016 0732, mission G1 ES et PGC du 23/01/2017.

3 : Note de synthèse – Version préliminaire. Note de définition et de dimensionnement des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales pour une plate-forme d’Eco-logistique, APRHYSE 
14/08/2019 (28 pages). 

4 : Carte géologique du secteur, CARVIN (20) au 1/50 000ème

5 : Cartes piézométriques de la nappe de la craie en basses eaux 1997 et en hautes eaux 2001

6 : sites www.adopta.fr et www.graie.org

7 : Site Infoterre du BRGM

8 : Site ADES



CONTACT
Franck Grimonprez

Fondateur et Dirigeant de Log'S 
fgrimonprez@log.fr

06 86 26 47 47


