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1. CERFA demande d’enregistrement
DEMANDE DE COMPLÉMENT

COMPLÉMENT
Une version actualisée du CERFA est jointe en annexe 1 à cette note.
La description de l’installation est renseignée. Les informations concernant les déchets sont
complétées et l'autorisation au titre de l‘entrepôt unique du MIN de Rungis est indiquée.
Voici ci-dessous la traduction de la procédure de fabrication et du mûrissage des mangues et
avocats chez Halls service.
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2. Gaz frigorifique et azétyl
DEMANDE DE COMPLÉMENT

COMPLÉMENT
Quantité de fluide frigorigène
En annexe 2 du présent document est joint le descriptif des installations frigorifiques.
Le fluide frigorigène qui sera utilisé est le R404A.
La fiche de Données Sécurité est jointe en annexe 4 du dossier d'enregistrement.
La quantité totale qui est susceptible d’être présente dans l’installation exploitée par HALLS
SERVICE est 230 kg maximum.
L'emploi de fluides frigorigènes est soumis à la rubrique N° 4802 de la nomenclature des ICPE. Le
stock cumulé de fluides frigorigènes qui sera utilisé par HALLS est inférieur à 300 kg, le seuil de
classement de la rubrique 4802.
En conséquence, le site HALLS SERVICE n'est pas classable sous cette rubrique 4802.
Extrait de la nomenclature des ICPE, version décembre 2016

Modalité d’utilisation des bouteilles d’azétyl
Les bouteilles d'azétyl sont utilisées au cours du processus de mûrissage. La température et la
quantité de gaz sont contrôlés par ordinateur par le responsable d’exploitation Mr Doutart.
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Lors de l'installation des chambres de mûrissage, sera aménagé un circuit interne de tuyaux de
cuivre alimentant chaque murisserie.
Une bouteille par murisserie est raccordée à ce réseau. Elle est remplacée par une pleine dès
que nécessaire. Ainsi en continu, six bouteilles sont toujours présentes sur le site. Elles sont disposées
dans un rack proche des mûrisseries

Figure 1.

Localisation azétyl et réseaux

Quantité totale de gaz stockée sur site
La quantité maximum stockée sur le site d'azétyl est :
6 bouteilles de 9.6m3 chacune donc = 6x9.6m3= 57.6m3 de gaz maximum soit 36kg de gaz (une
bouteille = 6kg de gaz)
Au maximum le site utilise 6 bouteilles de 9.6m3/mois soit au total 57.6m3/mois soit 1.92m3/jour.
Cette quantité subit des variations saisonnières (en saison chaude les fruits n'ont pas forcément
besoin d'azétyl).
En moyenne pour les avocats : les chambres de mûrisserie sont programmées pour injecter
pendant 4 h l'azétyl puis elles sont maintenues fermées pendant 24 h sans injection. Ce procédé
correspond à 1/2 cycle de mûrissage. 1 cycle de mûrissage, c'est sept jours.
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3. Incidence notable sur l’environnement
DEMANDE DE COMPLÉMENT

COMPLÉMENT
Le site correspond à une activité de l'industrie alimentaire mûrissage de matière végétale.
En se référant à la directive n°2011/92/UE du 13/12/11 concernant l’évaluation des incidences
de certains projets publics et privés sur l’environnement, Annexe 2 : Projets visés à l’article 4,
paragraphe 2 :
1. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à
une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.
2. Sous réserve de l’article 2, paragraphe 4, pour les projets énumérés à l’annexe II, les Etats
membres déterminent si le projet doit être soumis à une évaluation conformément aux articles
5 à 10. Les Etats membres procèdent à cette détermination :
a) sur la base d’un examen cas par cas ;
ou
b) sur la base des seuils ou critères fixés par l’État membre.
Les Etats membres peuvent décider d’appliquer les deux procédures visées aux points a) et b).
L'activité de mûrissage de HALLS service n'est pas énumérée dans l'annexe 2 de la directive. Il
n'est donc pas nécessaire de réaliser une étude d'incidence notable sur l'environnement.
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4. Prescriptions nationales d’urbanisme
DEMANDE DE COMPLÉMENT

COMPLÉMENT
a)

PLU

Le site de HALLS SERVICES est sur la commune de Chevilly-Larue. Le PLU de Chevilly-Larue a été
validé le 27 mars 2012, et mis en jour le 26 mars 2013
Le site est en zone UM. La zone UM est la zone du Marché d'Intérêt National (MIN) appelée « zone
figurant dans l'ancien document d'urbanisme comme zone hors POS, et qui comprend le MIN,
ses annexes, une partie de la zone Eurodelta ».
Article UM1 occupations et utilisations su sol interdites :
L’implantation et l’extension des installations classées autres que celles visées à
l’article UM2.
l’ouverture et l’exploitation de carrières.
Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect,
seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité et la commodité.
Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes constituant un habitant
permanent.
Les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les
travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces verts.
Article UM2 occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
les constructions destinées aux activités économiques (activité artisanale, ou
apparentée, commerces, entrepôt, bureaux, services, etc …) à condition qu’elles soient
compatibles avec le voisinage du point de vue nuisance et de l’environnement.
Les installations classées dans la mesure où, au niveau de leur aspect extérieur et de
leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant au point de vue des
nuisances que de l’environnement.
Toute installation et équipement tels que : garage, parking, station-service,
chaufferie, dépôt d’hydrocarbures, etc… à condition qu’ils soient jugé nécessaires à
l’activité et la vie de la zone.
L’aménagement de constructions ou d’installations mêmes classées existantes à
condition qu’il n’aggrave pas les nuisances.
Les ouvrages électriques à haute tension et très haute tension ainsi que les travaux de
maintenance ou de modification des ouvrages pour des exigences fonctionnels et/ou
techniques.
b) Compatibilité du site
Le site de HALLS SERVICES est existant. Le bâtiment B3 du MIN de Rungis s'intègre dans le secteur
fruits et légumes du MIN. La SEMMARIS a créé ce bâtiment en compatibilité avec les autres
installations du MIN de Rungis.
L’activité de HALLS SERVICES est donc compatible avec les prescriptions de la zone UM du PLU
de Chevilly-Larue
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5. SAGE
DEMANDE DE COMPLÉMENT

COMPLÉMENT
Source : site GEST’EAU, du ministère de l’Écologie et du développement durable. Visite le 08/06/2017



a) Objectifs
Le SAGE de la Bièvre a été adopté le 27 janvier 2017.
Il fixe des objectifs généraux de préservation et de gestion de la ressource en eau. Le SAGE de la
Bièvre dispose de 7 objectifs :
-

La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et
des zones humides,

-

La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature,

-

La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération,

-

Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau,

-

La valorisation de l'eau comme ressource économique,

-

La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau,

-

Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques.

Il a une superficie de 184 km². D'une manière générale le bassin versant d la Bièvre est un territoire
fortement urbanisé avec 68% du territoire en espace urbain, dont 54% construits. Les espaces
ruraux sont moins représentés, avec seulement 32% du territoire en espace rural.
Il se répartit sur cinq départements : Essonne (16 communes), Hauts seine (11 communes), Paris,
Val de marne (14 communes) et Yvelines (15 communes).
L’état des lieux et le diagnostic de SAGE ont été rédigés et validés en 2011. L’atlas des cartes
d’information est disponible depuis mars 2011. L’arrêté d’approbation inter préfectoral du sage
est en cours de rédaction.
b) Conformité du site
Le site respecte les directives qui seront données par le SAGE, que ce soit pour les rejets vers le
milieu naturel, l'insertion paysagère. Il est raccordé au réseau interne du MIN de Rungis.
Toute pollution éventuelle (incendie, fuites huiles) sera contenue sur le site et évacuée vers des
filières spécialisées.
La conception et la réalisation du bâtiment B3 du MIN de Rungis ont intégré les prescriptions du
SAGE en vigueur. Les réseaux sont conformes au SAGE.
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6. Plan de localisation des risques
DEMANDE DE COMPLÉMENT

COMPLÉMENT
Une version actualisée du plan de risque est jointe en annexe 3 à cette note.
La localisation des risques est faite à partir de codes couleurs. Ces codes couleurs sont renseignés
en légende, avec en particulier les quantités de stockage.

Murissage de fruits et légumes à Rungis - exploitant HALLS SERVICES
DEMANDE D’ENREGISTREMENT ICPE – compléments demandés par la DRIEE (lettre du 6 juin 2017)
Juin 2017 – chargé d’études ARCOE

11

7. Disposition constructive
DEMANDE DE COMPLÉMENT

COMPLÉMENT
La structure du bâtiment est en poutres métalliques. Voir figure 3. Donc structure R15.
Le toit est en bac acier étanché par bicouche élastomère avec un isolant à base de laine de
roche donc BROOF(t2).
Les cloisons de l'ensemble des deux cellules de HALLS service sont recouvertes de panneaux PIR
d'euro classe Bs3d0.
Les murs extérieurs sont en parpaings donc A2s1d0. Voir figure 2,

Figure 2.

Photos du dessus des chambres froides (03/2017)

Figure 3.

Détail de la toiture de HALLS SERVICE (03/2017)
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8. ANNEXES
8.1 CERFA mise à jour

8.2 Installation frigorifique

8.3 Plan de risque
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Société de Maintenance et d’Installation en Froid Commercial et Industriel
Z.A. Jean Mermoz – 40/42, Avenue Georges Guynemer – 94550 CHEVILLY LARUE
Tél. 01 49 73 39 00 – Fax 01 49 73 39 05 – Email : smifci@smifci.com

HALLS SERVICES
BT B3
62 rue de Toulouse
94622 RUNGIS

le 14 avril 2017

A l'attention de Frédéric DOUTART

liste des installations frigorifiques HALLS RUNGIS au 14 avril 2017
DESIGNATION DE POSTES DE FROID

MARQUE
GROUPES

MURISSERIE 1
MURISSERIE 2
MURISSERIE 3
MURISSERIE 4
MURISSERIE 5
MURISSERIE 6
rafraichissement conditionnement
CF N°1 HALL EXPEDITION 1
CF N°2 HALL EXPEDITION 2
CF N°3 HALL RECEPTION
CF N°4
CF N°5

PROFROID
PROFROID
PROFROID
PROFROID
PROFROID
PROFROID
MANEUROP
DORIN
DORIN
DORIN
PROFROID
PROFROID

NB
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

TYPE DE
GROUPES

FLUIDE

QUANTITE
DE FLUIDE

MARQUE
TYPE
EVAPORATEURS D'EVAPORATEURS

GSH MTZ125
GSH MTZ125
GSH MTZ160
GSH MTZ72
GSH MTZ72
GSH MTZ50
GSBMTZ64
GSB K1000
GSB K1000
GSB K1000
GSR 3DC100X
GSR 4MA 22X

R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A
R404A

18KG
18KG
18KG
14KG
14KG
8KG
26KG
26KG
26KG
26KG
18KG
18KG

PROFROID
PROFROID
PROFROID
PROFROID
PROFROID
PROFROID
PROFROID
FRIGERST
FRIGERST
FRIGERST
PROFROID
PROFROID

6X3 modules
6X3 modules
6X3 modules
4X3 modules
4X3 modules
2X3 modules
2XCAE4267
2 XEPI 1855
2 XEPI 1855
2 XEPI 1855
CAE4367
2XCAE4367

Marc SERRURE
cordialement
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