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1.1. OBJET DU DOCUMENT
Le présent document a pour objet la description des dispositions réglementaires et constructives vis-à-vis
de la sécurité incendie.

1.2.

PRÉSENTATION DE L’OPÉRATION

Dans le cadre de la restructuration de la partie du secteur Produits Carnés du marché d’intérêt National
(MIN) de Rungis, la SEMMARIS souhaite transférer et regrouper dans un seul bâtiment toute l’activité liée à
la vente du porc. La réalisation du pavillon du porc VM1 répond à ce projet, en accueillant les
concessionnaires, salaisonniers et accessoiristes des actuels pavillons V1M et V2M. La construction du
Pavillon du Porc constitue une étape majeure dans l’adaptation du marché de Rungis aux nouveaux défis de
la distribution.
Après le Pavillon du Bio, le Pavillon VM1 doit contribuer à affirmer l’image d’excellence du MIN : ce projet
s’inscrit dans cette démarche. Le bâtiment est destiné à accueillir différentes activités : industrielle
(grossistes), vente, et tertiaire (bureaux).
Le nouveau pavillon VM1 s’implantera sur la parcelle occupée actuellement par le pavillon V1G, en cours de
démolition. Le terrain se trouve sur les communes de Chevilly-Larue et de Rungis.
Le bâtiment se présente sur deux niveaux, ainsi qu’un niveau intermédiaire de plénum technique. Il
s’implante sur un terrain accueillant des zones de manœuvre et de déchargement de véhicules légers et
poids lourds, et des surfaces paysagées.
Le bâtiment comprend 5 zones fonctionnelles :


RDC : Zone industrielle (grossistes) : ateliers réfrigérés



RDC : Zone d’ateliers des accessoiristes



R+1 Zone tertiaire : bureaux, vestiaires



RDC et R+1 : Zone technique



R+1 : Zone extérieure de parking VL et jardin en toiture (non couvert) avec deux rampes d’accès

L’aménagement intérieur de certaines zones (industrielle, ateliers des accessoiristes, bureaux) sera réalisé
ultérieurement par les concessionnaires.

1.3. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
(Liste non exhaustive)


Code de la construction et de l’habitation



Code du travail avec plancher bas du dernier niveau à moins de 8.00m du niveau de référence



Les normes françaises homologuées, et notamment les règles APSAD (R1 et certificat N1)



Chaque grossiste sera responsable de la déclaration ICPE 2221-E liée à son activité. Pour chaque
grossiste, la quantité de produits entrants par jour est supérieure à 2t, et inférieure à 75t.
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2 PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
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2.1. PRESENTATION GENERALE
2.1.1. SITE D’IMPLANTATION
Le site d’implantation se trouve sur les communes de Chevilly-Larue et de Rungis ; dans l’emprise du
territoire du Marché d’Intérêt National de Rungis. Il se trouve circonscrit entre :


Au Nord, la rue de la Bresse



A l’Est, la place Saint Hubert



Au Sud, la rue de l’Aubrac



A l’Ouest, la rue des Charentes
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2.1.2. ZONES FONCTIONNELLES
Le bâtiment, de 56 x 182.50 m (hors rampes) x 12.51m de haut se présente sur deux niveaux. Il s’implante
sur un terrain accueillant des zones de manœuvre et de déchargement de véhicules légers et poids lourds,
et des surfaces paysagées.
Le bâtiment comprend 5 zones fonctionnelles :


Zone industrielle (grossistes) : ateliers réfrigérés – Surface environ 7100m²



Zone d’ateliers des accessoiristes - Surface environ 2050m²



Zone tertiaire : bureaux, vestiaires – Surface environ 1800m²



Zone technique - Surface environ 650m². Les principales installations sont :
o

o

o

o



Installation technique de courant fort composée de :


Poste de transformation (en complément du poste existant conservé)



Local comptage puissances limitées et puissances surveillées



Tableaux électriques généraux



Dispositions pour un groupe électrogène mobile

Installation traitement d’air composée de :


Production frigorifique centralisée par groupes froids et aéroréfrigérants en toiture
du bâtiment (niveau parking), pour les zones réfrigérées (grossistes) et
éventuellement les bureaux.



CTA

Installation de protection incendie composée de :


Extinction par sprinklage dans tous les locaux



RIA dans les ateliers des grossistes



Extincteurs dans les bureaux, les locaux techniques et le parking

Installation technique de courant faible composée de :


Système de Sécurité Incendie (SSI)



Installation de Voix Données Images (VDI)

Zone extérieure de parking VL et jardin en toiture (non couvert) avec deux rampes d’accès

L’aménagement intérieur de certaines zones (industrielle, ateliers des accessoiristes, bureaux) sera réalisé
ultérieurement par les concessionnaires. Ces aménagements seront conformes aux principes énoncés dans
cette notice, et n’impacteront pas les façades.

2.2. EFFECTIF ET CLASSEMENT
Le bâtiment relève du Code du Travail (dernier plancher accessible à moins de 8 mètres du sol). Il s’agit
d’un bâtiment semi-industriel/semi-tertiaire.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EFFECTIFS
R+1

RDC

EFFECTIF
MAX
NIVEAU R+1

TOTAL

EFFECTIF
TOTAL
MAX NIVEAU BATIMENT EN
RDC
SIMULTANE

GROSSISTE - SODIVILETTE

30

22

30

GROSSISTE - VALLE GRAIN

18

10

18

GROSSISTE - SIBA

30

22

30

GROSSISTE - PORCGROS
GROSSISTE - CANTREL

64
18

57
10

64
18

GROSSISTE - JAUNO

42

38

42

GROSSISTE - BIGARD
ACCESSOIRISTE - CENTR'HALLES
ACCESSOIRISTE -CHR
ACCESSOIRISTE - LAROCHE
ACCESSOIRISTE - MOREL
7 accessoiristes
ZONE CENTRALE RDC
Compacteurs

70
-

56
8
6
6
8
21
2

70
8
6
6
8

272

266

323

TOTAL

23

2.3. CONCEPTION ET DESSERTE
2.3.1.1.

IMPLANTATION

La parcelle du pavillon VM1 est située à l’Est du site du Marché d’Intérêt National de Rungis.
Les différents accès au bâtiment s’organisent ainsi :


Accès livraisons (poids lourds) : au Nord, depuis la rue de la Bresse



Accès expéditions (poids lourds et véhicules légers) : au Sud depuis la rue de l’Aubrac, et à l’Est
depuis la place St Hubert (uniquement véhicules légers)



Accès galerie centrale (piétons) : au Nord par la rue de la Bresse, au Sud par la rue de l’Aubrac



Accès bureaux et ateliers :
o

PERMIS DE CONSTRUIRE
15 novembre 2016

véhicules légers : au Nord, par les rampes d’accès véhicules, depuis la rue de la Bresse
Page 8 sur 18
ENIA architectes – EGIS BATIMENTS

SEMMARIS • PAVILLON VM1

o

2.3.1.2.

piétons : au Nord, par les deux escaliers en façade, et par l’escalier central accessible depuis
la galerie traversante

ACCES DES SECOURS

Les quatre voiries entourant le bâtiment (rue de la Bresse au Nord, place St Hubert à l’Est, rue de l’Aubrac
au Sud, rue des Charentes à l’Ouest) sont accessibles aux véhicules pompiers.
Les accès piétons au bâtiment pour les secours depuis les voiries sont situés en dehors des zones de
rétention des eaux pluviales et d’extinction incendie :




Façade Nord (rue de la Bresse) :
o

2 accès de largeur minimale 1.80m au niveau des escaliers extérieurs d’accès au parking

o

1 accès de largeur 5m au niveau de la galerie centrale

Façade Sud (rue de l’Aubrac) :
o



Façade Est (place St Hubert) :
o



Accès de plain-pied sur toute la façade
Accès de plain-pied sur toute la façade

Façade Ouest (avenue des Charentes) :
o

Accès par les rampes hélicoïdales

Les chemins d’accès ne devront pas servir d’aire de stockage.
Il n’y a pas de rejet de désenfumage en façade à proximité des accès mentionnés ci-dessus.

2.4. ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS
Le pavillon VM1 n’est mitoyen à aucune construction. Les bâtiments les plus proches sont distants de plus
de 20m.

2.5. RESISTANCE DE LA STRUCTURE
Le bâtiment est constitué d’une structure en béton armé SF2H.
Les zones fonctionnelles industrielles et ateliers des accessoiristes sont isolées des zones techniques et
tertiaires par un degré CF de 2H.
A l’intérieur des zones industrielles et accessoiristes, les cellules des différents concessionnaires sont
isolées les unes des autres par un degré CF de 2H.

2.6. FAÇADES
Les façades du bâtiment sont de trois types :


Panneaux sandwich isothermes en laine de roche (A2 s1 d0) pour les façades RDC Sud, Ouest et Nord

PERMIS DE CONSTRUIRE
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Voile béton + isolation + bardage métallique pour les façades Nord et Est du R+1 (bureaux)



Réglit (profil de verre translucide en U) pour les façades Sud et Ouest des bureaux, et la façade des
accessoiristes à l’Est

2.7. COUVERTURE
Les couvertures du bâtiment sont de trois types :


Sur la zone parking, il s’agit d’une toiture terrasse avec étanchéité bitume et protection lourde. Une
partie (Sud-Est) est traitée en toiture végétalisée.



Au-dessus du local CVC du R+1, l’escalier et l’ascenseur, il s’agit d’une toiture terrasse avec
étanchéité autoprotégée. Cette toiture est considérée inaccessible. Pour la maintenance et
l’entretien de l’étanchéité et des naissances d’eau pluviale, elle est accessible depuis la toiture
parking par une échelle à crinoline.



Au-dessus de la zone Bureaux, il s’agit d’une toiture légère sans entretien en bacs acier double peau
avec pente de 7%. Cette toiture est accessible directement depuis le parking.

2.8. DISTRIBUTION INTERIEURE
Voir Annexe 2 : « Plans de sécurité incendie »
Le cloisonnement des locaux est récapitulé dans le tableau suivant.
LOCAL

DEGRE CF DES
CLOISONS

NATURE DES
CLOISONS

PROTECTION
INCENDIE

ATELIERS GROSSISTES

CF2H

Parpaing + panneaux
frigorifiques

Sprinklage + RIA

ATELIERS GRANDS ACCESSOIRISTES
LOCAUX TECHNIQUES

CF2H
CF2H

Parpaing
Parpaing

LOCAUX COMPACTEURS

CF2H

Parpaing

PETITS ACCESSOIRISTES (zone centrale)

CF1H

Parpaing

BUREAUX

CF1H

Parpaing

Sprinklage + RIA
Sprinklage +
Extincteurs
Sprinklage +
Extincteurs
Sprinklage +
Extincteurs
Sprinklage +
Extincteurs

Les portes s’ouvrent dans le sens des dégagements pour les sorties vers l’extérieur. Le degré coupe-feu des
portes correspond à la moitié du degré coupe-feu des cloisons dans lesquelles elles se trouvent.

2.9. LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS
Les locaux à risque du bâtiment sont :


Locaux Compacteurs



Machinerie d’ascenseur

PERMIS DE CONSTRUIRE
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Local CVC de production de froid centralisée



Locaux électriques : poste de livraison, SSI, Télécom, Comptage, TG parking, Tableaux Divisionnaires,
Vidéo



Local Sprinklage

Les parois de ces locaux sont CF2H.

2.10. CONDUITS ET GAINES
Les gaines et conduits seront traités pour respecter le degré coupe-feu de traversée des murs et des
planchers.

2.11. DEGAGEMENTS
Voir Annexe 2 : « Plans de sécurité incendie » et tableau récapitulatif des effectifs et dégagements en fin de
document.
Les principes d’évacuation sont les suivants :
RDC
Chaque atelier traversant (grossistes et Centr’halles) dispose de deux issues de secours :


1UP en façade Nord



1UP en façade Sud

Les accessoiristes en façade Est disposent d’une issue de secours :


1UP en façade Est

Les petits accessoiristes de la zone centrale disposent de deux issues de secours :


1UP en façade Nord



1UP en façade Sud

R+1
Les zones bureaux et vestiaires disposent de deux issues de secours donnant sur le parking extérieur :


2x 1UP en façade Nord

Le parking extérieur en toiture dispose de 3 issues de secours :


2UP par l’escalier hélicoïdal extérieur Nord-Ouest



2UP par l’escalier hélicoïdal extérieur Nord-Est



2UP par l’escalier central

Suivant l’article R.4216-11 :

PERMIS DE CONSTRUIRE
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La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier en étage ou en sous-sol n’est jamais
supérieur à 40m.



Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d’un escalier s’effectue à moins de 20m d’une sortie sur
l’extérieur.



Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul de sac supérieur à 10m.Aménagements
intérieurs

2.12. AMENAGEMENTS INTERIEURS
L'aménagement intérieur des locaux, notamment les revêtements des murs, des sols et des plafonds
répond à des caractéristiques de réaction au feu permettant d'éviter un développement rapide d'un
incendie susceptible de compromettre l'évacuation.
La zone réfrigérée du RDC (grossistes) est équipée d’un faux-plafond isotherme (B s2 d0). Ce plafond est
accessible pour la maintenance des équipements techniques .
Les bureaux et vestiaires sont équipés de faux-plafond. Il n’y a pas de faux-plancher.

2.13. DESENFUMAGE
2.13.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE


Selon l’article R.4216-13 du Code du travail :

« Les locaux de plus de 300 mètres carrés situés en rez-de-chaussée et en étage, les locaux de plus de
100 mètres carrés aveugles et ceux situés en sous-sol ainsi que tous les escaliers comportent un dispositif de
désenfumage naturel ou mécanique. ».


Selon la circulaire DRT n° 95 - 07 du 14/04/95 relative aux lieux de travail :

« Le désenfumage ne sera pas exigé en cas de technologie incompatible, comme les chambres froides, ou
lorsque des mesures de confinement sont rendues obligatoires. Dans les cas d’absence de désenfumage, une
analyse de risque déterminera si des mesures compensatoires sont nécessaires ».


Selon l’article13 de l’ICPE 2221 :

« Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées
et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre 2003, permettant
l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas
d'incendie, à l'exception des locaux frigorifiques et des locaux intégrés aux établissements ERP de type M. »

2.13.2. ESPACES DESENFUMES


Selon les principes énoncés ci-avant, les locaux à désenfumer d’après la réglementation dans le
pavillon VM1 sont :


Les ateliers des accessoiristes > 300m² : Centr’halles, Laroche, Morel. Les amenées d’air se feront
naturellement par les façades, et les extractions mécaniquement en toiture.
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En amélioration des exigences réglementaires applicables, les espaces suivants (locaux réfrigérés
sous sprinklage) seront désenfumés :


Ateliers des grossistes > 800m². Les amenées d’air se feront naturellement par les façades, et les
extractions mécaniquement en toiture.

Coupe de principe sur extraction mécanique désenfumage ateliers des grossistes



Les installations de prise d’air et de rejet seront dimensionnées et implantées selon les dispositions
prévues par le Code du Travail, et notamment :


Débit d’extraction mécanique de 12vol/h



Règle des 4H pour l’implantation des points d’extraction : tout point d'un canton dont la pente des
toitures ou plafonds est inférieure ou égale à 10% ne doit pas être séparé d'une évacuation de
fumée par une distance horizontale supérieure à 4 fois la hauteur de référence et 30mètres au
maximum.

Le désenfumage des locaux sera commandé par le CMSI et localement.



Précisions sur les autres espaces :


Le plénum technique n’accueille pas de poste de travail permanent



Les bureaux et vestiaires ne présentent pas de surfaces supérieures à 300m² et ne sont pas aveugles
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2.14. MOYENS DE SECOURS
Les dispositions prévues sont les suivantes :


Une installation sprinklage assurant la protection de tous les locaux



Des RIA dans les ateliers des grossistes



Des moyens mobiles (extincteurs) dans les bureaux, les locaux techniques et pour le parking en
toiture



Une colonne sèche par escalier menant au parking en toiture



Un bac à sable pour le parking en toiture

Les consignes de sécurité seront affichées conformément à la réglementation.

2.14.1. SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
Le bâtiment sera doté d’un Système de Sécurité Incendie (SSI) de catégorie A avec équipement d’alarme de
type 1. L’ensemble des matériels mis en place respectera les dispositions normatives les concernant. Le
désenfumage des locaux sera commandé par le CMSI via des coffrets de relayage.
Le matériel central sera installé dans le local technique SSI situé au RDC du bâtiment. Les alarmes seront
renvoyées vers le Poste Central de Sécurité du MIN de Rungis. Seuls les locaux techniques à faible potentiel
calorifique seront détectés de façon à favoriser une alerte précoce :


Local SSI



Local Sprinklage



Local Vidéo



Local Télécom



Local EF (Eau froide) + RIA



Local EF (Eau froide)



Local EC (Eau chaude)



Local Production de froid



Local TG Parking



Poste de livraison



Local Comptage

Un TGS (Tableau Général de Sécurité) regroupant les disjoncteurs des installations de sécurité (SSI,
Sprinklage, moteurs de désenfumage) sera installé en amont de la protection générale du bâtiment, afin de
maintenir l’alimentation des installations SSI lors de la coupure générale du bâtiment.Plan de
l’établissement / consignes
Des plans et consignes de sécurité seront affichés conformément à la réglementation.

2.15. ASCENSEUR
Il est prévu sur le site un ascenseur (aux normes PMR) reliant la galerie centrale du RDC au parking du R+1.
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2.16. ECLAIRAGE NORMAL ET DE SECURITE
Les luminaires seront à LED.
Les niveaux d’éclairement seront conformes à la norme EN 12464-1 et 2 relative à la lumière et à l’éclairage
des lieux de travail.
L’éclairage de sécurité sera réalisé pour l’ensemble du bâtiment par des blocs autonomes.

2.17. ACCESSIBILITE PMR
Tous les espaces du projet sont accessibles aux PMR, à l’exception des espaces suivants :


L’ensemble des locaux dédiés à l’activité industrielle (halles des grossistes au RDC et sanitaires et
vestiaires associés au R+1)

2.18. PARKING EXTERIEUR EN TOITURE
La toiture du RDC est aménagée en parking extérieur privé, comprenant 246 places, dont 8 PMR.
Les moyens de lutte contre l’incendie prévus pour le parking sont :


Des moyens mobiles (extincteurs)



Une colonne sèche par escalier menant au parking en toiture



Un bac à sable

Cette toiture est accessible par l’escalier central de 2UP et par les rampes.
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3 ANNEXES
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3.1.1.1.

PLANS DES ZONES FONCTIONNELLES

Plan du RDC

Plan du plénum

Plan du R+1
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3.1.1.2.

TABLEAU RECAPITULATIF DES DEGAGEMENTS
R+1
EFFECTIF
MAX
NIVEAU
R+1

DEGAGEMENTS
REGLEMENTAIRES
NB

GROSSISTE - SODIVILETTE

30

GROSSISTE - VALLE GRAIN

18

GROSSISTE - SIBA

30

GROSSISTE - PORCGROS
GROSSISTE - CANTREL

64
18

GROSSISTE - JAUNO

42

GROSSISTE - BIGARD
ACCESSOIRISTE - CENTR'HALLES
ACCESSOIRISTE -CHR
ACCESSOIRISTE - LAROCHE
ACCESSOIRISTE - MOREL
7
ZONE CENTRALE
accessoiristes
RDC
Compacteurs

70
-

1 +1
accessoire
1
1 +1
accessoire
2
1
1 +1
accessoire
2
-

-

TOTAL

272

RDC

UP

DEGAGEMENTS EFFECTIF
MAX
REELS
NIVEAU
RDC
NB
UP

1

2

2

22

1

2

2

10

1

2

2

22

2
1

2
2

2
2

57
10

1

2

2

38

2
-

2
-

2
-

56
8
6
6
8

-

-

-

-

21

-

-

-

-

2

266

DEGAGEMENTS
REGLEMENTAIRES
NB
1 +1
accessoire
1
1 +1
accessoire
2
1
1 +1
accessoire
2
1
1
1
1
1+1
accessoire

UP

TOTAL
TOTAL
DEGAGEMENTS
BATIMENT
REELS
EN
SIMULTANE
NB
UP

1

2

2

30

1

2

2

18

1

2

2

30

2
1

2
2

2
2

64
18

1

2

2

42

2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

2
2
1
1
1

70
8
6
6
8

1

2

2

23

323

