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Le périmètre du dossier d’autorisation ICPE de la zone des entrepôts
o

o

Bâtiment existant déjà autorisé :
- Le bâtiment I1A/I1B construit a fait l’objet d’une portée à connaissance le 6 mars
2018 et d’un Permis de Construire approuvé le 19 juillet 2018
Bâtiments existants bénéficiant de la grande antériorité
- Les bâtiments I2, I3*, I4* et I9.

Nota : les bâtiments I5, I6, I7 et I8, présentés dans le plan « horizon mai 2020 » seront démolis
d’ici mi-2021, en conséquence ils ne font pas partie du champ du présente dossier.
*Les bâtiments I4 et I3, qui figurent sur le plan « horizon 2022 », seront démolis d’ici 2023 au plus
tard, ils restent dans le périmètre ICPE.

o

Bâtiments existants maintenus à l’horizon 2026 :
- Les bâtiments I2 et I9 qui bénéficient de la grande antériorité seront maintenus à
terme sur la zone des entrepôts. Ils restent dans le périmètre ICPE.

o

Nouveaux bâtiments construits à entre « 2022 et 2026 » :
- I7 reconstruit, I7b et I10 constituent les nouveaux bâtiments projetés sur la zone
des entrepôts.

Nota : dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale unique et de l’enquête publique
unique, le permis de construire du bâtiment I7 a été déposé. Les bâtiments I7b et I10 feront l’objet
ultérieurement de permis de construire indépendants. En dernière précision enfin, l’étude
d’impact jointe intègre bien tous les bâtiments présents et à venir sur la zone des entrepôts
NB : Les textes en fluo jaune correspondent aux compléments apportés en réponse aux demandes
de la DRIEE, de la DSEA et de la BSPP.
Portage des rubriques autres que 1510, 1511
Dans le cadre de son fonctionnement la SEMMARIS a en charge les rubriques ICPE 1511 et 1510 qui
correspondent au clos couvert des bâtiments et les sous rubriques ICPE qui concernent les parties
communes.
A toutes fins utiles, il est possible de rappeler que :
- La construction d’un bâtiment n’est engagée que dans la mesure où un utilisateur a formalisé un
engagement auprès de la SEMMARIS. Il n’y a pas de bâtiment réalisé en « blanc ».
- Les utilisateurs fournissent leur programme et les bâtiments sont conçus dans le respect de ces
derniers.
- Il relève des utilisateurs de veiller au respect des principes réglementaires en lien avec d’éventuelles
autres rubriques qu’ils seraient susceptibles de porter. Des dossiers de Porter à Connaissance seront
réalisés à l’avenir si tel était le cas.
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Les concessionnaires, qui louent des espaces privatifs dans le cadre de leurs activités prennent, à leur
charge l’ensemble des rubriques afférentes à leur fonctionnement.
Dans le cadre de leur exploitation, les concessionnaires sont soumis, d’une part, au Règlement
Intérieur du MIN (document approuvé par Arrêté Préfectoral) et, d’autre part, aux règles communes
du traité de concession (document contractuel qui dresse les conditions générales et particulières de
l’occupation des locaux).

Les traités de concession imposent au concessionnaire le respect d’un certains nombres de modalités
dont le cadre général est le suivant :
▪ L’exploitant est tenu de faire réaliser les contrôles règlementaires et périodiques de tous les
équipements indispensables à la sécurité incendie du bâtiment notamment dans le cadre
imposé par le code du travail (la maintenance, l’entretien et la surveillance). Les rapports de
ces vérifications doivent être systématiquement annexés au registre de sécurité tenu à jour.
Extraits de l’Article n°10 tirés des conditions générales du traité de concession client en application
sur le MIN de Rungis :
Article 10 - Entretien des emplacements concédés et travaux de mise en conformité
Le Concessionnaire a à sa charge l'entretien courant des constructions édifiées par la SEMMARIS et
leurs réparations ainsi que le renouvellement des aménagements mobiliers ou immobiliers qu'il
aura réalisés.
Le Concessionnaire devra, à ses seuls frais, pendant toute la durée de la convention maintenir en
parfait état d’entretien et de fonctionnement, de sécurité et de propreté toutes fermetures, portes,
cloisons, vitrages, sols, conduits, canalisations, robinetterie, installations électriques et sanitaires,
les installations techniques et notamment les installations de froid, climatisation et de chauffage
afférentes à ses locaux, les équipements de toute nature et la devanture, procéder à la remise en
état de ceux-ci aussi souvent qu’il sera nécessaire et remplacer s’il y a lieu ce qui ne pourra être
réparé.
Le Concessionnaire prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous les appareils,
conduits et canalisations, installés dans son emplacement et dont il a la garde.
Le Concessionnaire devra en outre supporter à ses frais exclusifs toutes les obligations prescrites
par l’Administration (hygiène, sécurité, législation du travail etc. …) en vertu des règlements,
ordonnances ou de tous autres textes en vigueur ou à venir. A cet effet, la SEMMARIS se réserve le
droit de faire visiter les lieux et de vérifier à tout moment le bon état d’entretien et de réparation
des lieux concédés et de prescrire au Concessionnaire les travaux à effectuer.
Extrait de l’Annexe 17 du règlement intérieur du MIN de Rungis Relatif au fonctionnement, à la police
et à la sécurité sur le MIN de Paris-Rungis :
Annexe 17 : Règlement relatif au fonctionnement, à la police et à la sécurité sur le M.I.N. de
Paris-Rungis.
D – Moyens de secours contre l’incendie
21. Chaque bâtiment doit être équipé, par le gestionnaire pour les parties communes, et par
l’occupant pour les locaux concédés, de robinets d’incendie armés et numérotés et/ou d’extincteurs
dont la qualité, le type et la capacité seront en rapport avec l’importance et la destination des
locaux.
Tous les engins ou appareils ou dispositifs d’extinction et les moyens de secours contre l’incendie
ainsi installés doivent être contrôlés périodiquement, soigneusement entretenus et maintenus en
bon état de fonctionnement par le gestionnaire dans les parties communes et par les occupants
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dans les locaux concédés. Les doubles des rapports de vérification et d’entretien des équipements
mentionnés ci-dessus doivent être adressés au gestionnaire.
Sous réserve des pouvoirs exercés par le Préfet du Val-de-Marne, le gestionnaire du marché est
chargé de la mise en œuvre du présent règlement

En sus des règles générales inscrites dans les traités de concession, la SEMMARIS élabore pour chaque
concessionnaire un tableau de répartition qui énumère et précise les limites de prestation en matière
d’entretien et de maintenance de chaque équipement. En marges des règles qui s’imposent aux
concessionnaires la SEMMARIS s’investit pour accompagner les concessionnaires dans leurs
obligations.
Cas d’exécution des travaux par les concessionnaires : à leur installation et à tout moment au cours
de leur exploitation, les concessionnaires souhaitant effectuer des travaux sont soumis à des
Autorisations de Travaux approuvées par la SEMMARIS (confère les documents en annexe xxx).
Cas du départ des concessionnaires des locaux : la SEMMARIS impose au concessionnaire la
dépollution systématique des installations et demande à ce dernier de se mettre en règle
concernant les rubriques ICPE déclarées en Préfecture.
I-

Les vérifications et contrôles règlementaires opérées par la SEMMARIS

Par l’intermédiaire de contrats pluriannuels d’intervention, la SEMMARIS fait effectuer les vérifications
règlementaires au sein des parties communes et privatives des bâtiments exploités par les
concessionnaires. En cas d’anomalie constatée dans les parties privatives les concessionnaires sont mis
en demeure d’effectuer les interventions de maintenance nécessaires au respect de la réglementation.
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Thématiques
Vérification
électrique

Sprinklage

Portes coupefeux
Défense
Extérieure
Contre
l’Incendie
Equipement
foudre
Disconnecteurs
sur réseau
Alimentation
eau potable

Interlocuteur
Référent SEMMARIS

Missions
Fréquence d’intervention
Parties privatives : vérifications
Annuelle dans tous les bâtiments
règlementaires électriques
En cas de non-conformité sur la vérification Q18 un courrier recommandé est envoyé au client afin qu’une intervention urgente
soit conduite pour lever la non-conformité dans un délai de 2 mois.
Parties communes : vérification
Référent SEMMARIS
réglementaire électrique des Services
Annuelle dans tous les bâtiments
généraux rapport transmis à la Maintenance
pour la levée des réserves
Référent SEMMARIS
Vérification règlementaire
Semestrielle
En cas de non-conformité sur la vérification Q1 un courrier recommandé et remis en main propre par les secteurs est transmis
au client pour lever la non-conformité dans un délai de 2 mois.
Référent SEMMARIS

Vérification règlementaire

P

C

X
X

X

X

Annuelle
X

Référent SEMMARIS

Vérification règlementaire

Référent SEMMARIS

Vérification réglementaire

Référent SEMMARIS

Vérification règlementaire des
disconnecteur collectif
L’exploitant est tenu de faire respecter le
contrôle règlementaire et périodique de
toutes les installations (la maintenance,

La nouvelle réglementation de la DECI prévoit un
contrôle technique complet (pesage, mesure débit...)
tous les 5 ans (réseau surveillé).
Tous les ans un contrôle physique (présence, état...) est
réalisé par les équipes du Service Sécurité
Vérification annuelle

X

TR TR

Vérification annuelle

Le concessionnaire

X

Vérification annuelle
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Thématiques

Missions
Fréquence d’intervention
P C
l’entretien et la surveillance).
Séparateurs
Les ouvrages de pré-traitement sont
hydrocarbures
entretenus conformément à l’Arrêté
Vérification annuelle
X
et des réseaux
Référent SEMMARIS
préfectoral d’autosurveillance (n°2004/4305
d’eaux pluviales
de 2004) et à l’Arrêté et DSEA (n°2016/01
de 2016).
Vannes de
Référent SEMMARIS / Vérification du bon fonctionnement des
Vérification annuelle
X
barrage
Exploitant du réseau
ouvrages avec une visite annuelle
P = partie privative | C = partie commune |B = pour l’ensemble du bâtiment | TR : SEMMARIS ou le concessionnaire en fonction du tableau de répartition |
NC = Non concerné.
II-

Interlocuteur

Les interventions de maintenances assurées par la SEMMARIS et par les concessionnaires

Les équipes du Service Maintenance de la SEMMARIS interviennent sur les thématiques suivantes à la suite des vérifications règlementaires effectuées
(confère tableau ci-dessous). Les concessionnaires ont à leur charge certaines vérifications et interventions de maintenance qui doivent figurer sur leur registre
de sécurité tenu à jour.
Thématique
Interlocuteur
Mission
Fréquence d’intervention
P
C
Maintenance
Référent SEMMARIS Maintenance des installations électriques dans Intervention à la suite des contrôles règlementaires
électricité
les parties communes (Service généraux).
annuels pour lever les non-conformités.
X
Le concessionnaire
L’exploitant est tenu de faire respecter le
L’intervention en maintenance doit se faire dès lors
contrôle règlementaire et périodique de
qu’une anomalie est constatée.
toutes les installations (la maintenance,
Attestation annuelle à produire. Les audits doivent être X
l’entretien et la surveillance).
systématiquement annexés au registre de sécurité tenu
à jour.
Lanterneaux et
Référent SEMMARIS Partie commune :
commande de
Contrôle de maintenance du fonctionnement
Vérification annuelle.
X
désenfumage
des commandes et des lanterneaux.
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Thématique

Interlocuteur
Le concessionnaire

Mission
L’exploitant est tenu de faire respecter le
contrôle règlementaire et périodique de
toutes les installations (la maintenance,
l’entretien et la surveillance).

Fréquence d’intervention
Attestation annuelle à produire. Les rapports des
contrôles doivent être systématiquement annexés au
registre de sécurité tenu à jour.

Partie commune des bâtiments multi
occupants.
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
respecter le contrôle règlementaire et
périodique de toutes les installations (la
maintenance, l’entretien et la surveillance).

Deux vérifications annuelles (une visite semestrielle)

Maintenance sur les têtes et sur les postes de
Sprinklage.

Vérification selon règle APSAD. Intervention en
fonction des réserves du contrôle règlementaire

Intervention de maintenance sur les portes
coupe-feux des parties commune
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
respecter le contrôle règlementaire et
périodique de toutes les installations (la
maintenance, l’entretien et la surveillance).
Intervention de maintenance sans délai en cas
de détection d’anomalie
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
respecter le contrôle règlementaire et
périodique de toutes les installations (la
maintenance, l’entretien et la surveillance).

Annuelle

P

C

X
X

Détection
incendie

Référent SEMMARIS

Le concessionnaire

Attestation annuelle ou semestrielle selon l’installation
à produire. Les rapports des contrôles doivent être
systématiquement annexés au registre de sécurité tenu
à jour.

X

Sprinklage
Référent SEMMARIS

Référent SEMMARIS
Portes coupefeux

Extincteur / RIA

Le concessionnaire

Référent SEMMARIS

Le concessionnaire

Attestation annuelle à produire.
Les audits doivent être systématiquement annexées au
registre de sécurité tenu à jour.

X

X

X

Vérification annuelle
Attestation annuelle à produire.
Les audits doivent être systématiquement annexées au
registre de sécurité tenu à jour.

------------------------------------------------------------------INGEA
Dossier d’autorisation environnementale unique – Volume 4
Juillet 2020
7- 41

X

X

X

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________
Thématique
Défense
Extérieure
Contre
l’Incendie

Interlocuteur

Mission
Fréquence d’intervention
P
Intervention de maintenance sans délai pour La nouvelle réglementation DECI prévoit un contrôle
Référent SEMMARIS lever les réserves suite aux vérifications technique complet (pesage, mesure débit...) tous les 5
NC
règlementaires effectuées.
ans (réseau surveillé). Tous les ans un
contrôle physique (présence, état...) est réalisé par les
équipes du Service Sécurité
Equipement
Référent SEMMARIS Contrôle annuel visuel de l’état
Annuel et en fonction des réserves constatées et/ou
foudre
Intervention de maintenance sans délai pour suite aux évènements de décharge foudre relevés.
TR
lever les réserves suite aux vérifications
règlementaires effectuées.
Disconnecteurs
Intervention de maintenance sans délai pour Annuel et en fonction des réserves constatées lors des
sur réseau
Référent SEMMARIS lever les réserves suite aux vérifications vérifications règlementaires
alimentation
règlementaires effectuées.
eau potable
Le concessionnaire
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
Attestation annuelle à produire. Les rapports des
respecter le contrôle règlementaire et
contrôles doivent être systématiquement annexés au
X
périodique de toutes les installations (la
registre de sécurité tenu à jour.
maintenance, l’entretien et la surveillance).
Séparateurs
Les ouvrages de pré-traitement sont
hydrocarbures
entretenus conformément à l’Arrêté
Vérification annuelle
et des réseaux
Référent SEMMARIS préfectoral d’autosurveillance (n°2004/4305
d’eaux pluviales
de 2004) et à l’Arrêté et DSEA (n°2016/01 de
2016).
Des interventions sans délai sont déclenchées
dès qu’une anomalie, un sinistre ou une
pollution accidentelle sont constatés.
Vannes de
Référent SEMMARIS Entretien de maintenance dans le cadre de la
Vérification annuelle dans le cadre de l’entretien
barrage
/ Exploitant du
visite annuelle. Intervention sans délai dès
annuel et intervention systématique en cas de sinistre.
réseau
qu’une anomalie est constatée.
P = partie privative | C = partie commune |B = pour l’ensemble du bâtiment | TR : SEMMARIS ou le concessionnaire en fonction du tableau de répartition |
NC = Non concerné.
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1. Les dangers
1.1.Dangers présentés par les produits
Les produits qui seront en présence dans les entrepôts seront uniquement des produits alimentaires
secs ou réfrigérés, ou liés à l’activité alimentaire.
Les bâtiments de stockage en température dirigée (tous les bâtiments) sont concernés par la rubrique
1511.
Les bâtiments présentant des stockages secs (I3 (en partie), I7/I7b et I10) sont concernés par la
rubrique 1510.
Bâtiments

Activité logistique

Rubriques
ICPE

Situation

Situation

Situation

2020

2022

2026

I1A/I1B

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Conservé

Conservé

I2

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Conservé

Conservé

Stockage en température
dirigée

1511
Conservé

Conservé

Démoli

I3

Stockage sec

1510
Conservé

I4

I7/I7b

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Stockage en température
dirigée

1511

Non
exploité

Démoli

Construit

Construit

1510

A
construire

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Conservé

Conservé

Stockage en température
dirigée

1511
Sans objet

A
construire

Construit

Stockage sec
I9

I10

Stockage sec

1510

Aucun liquide inflammable et aucun aérosol n’est et ne sera stocké sur la zone des entrepôts.
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Les risques présentés par ces matières sont le risque INCENDIE ET POLLUTION ACCIDENTELLE EN CAS
D’INCENDIE (FUMEES ET POLLUTION DE L’EAU).

1.2.Dangers présentés par l’installation

Activité

Energie

Equipement

Transformateurs

Moyen de
maîtrise

Extincteurs,
vérification
annuelle,
rétention sous
transfo, murs
coupe-feu

Produit

Huile minérale

Fréquence
de mise en
œuvre

Extension
possible

Cible

Quotidienne

Pas
d’extension
car mur
coupe-feu
pour les
nouveaux
bâtiments
(non-vérifié
pour les
bâtiments
existants)

Milieu
naturel et
personnel

Effet
prédominant

Incendie et
destruction du
local

Les locaux dédiés aux transformateurs liés aux bâtiments I1a/I1b, I7, I7b et I10 sont ou seront délimités
par des murs coupe-feu 2 heures (REI120). La cinétique de l’incendie d’un transformateur présente
une durée inférieure à 2 heures. Les murs REI 120 délimitant les nouveaux locaux permettront donc
de contenir ce type d’incendie.
De plus, ces nouveaux locaux seront accessibles uniquement par l’extérieur. Aucune porte de
communication avec le reste des bâtiments ne seront présentes.
Les bâtiments I2 et I9 présentent chacun un local comme décrit ci-dessus.
Le manque de données sur les bâtiments I3 et I4 ne permettent pas de conclure sur ce point.
Cependant ces bâtiments seront détruits d’ici 2022.
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1.3.Dangers présentés par l’exploitation du site

Activité

Produit

Effet
prédominant

Fréquence de
mise en œuvre

Extension
possible

Cible

Milieu naturel,
personnel et
matériel

Personnel

Travaux par
points chauds

Chalumeaux,
source
chaude

Incendie et
destruction du
local

Occasionnelle
(procédure
permis feu)

Pas
d’extension
pour les
locaux
équipés de
murs coupefeu

Trafic PL sur
site

PL

Accident du
travail

Quotidienne

Pas
d’extension
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2. Analyse des risques
Au vu des éléments analysés dans le cadre de l’étude, il apparaît que les risques à retenir dans le cadre
de l’exploitation des bâtiments de la zone des entrepôts et relevant de la SEMMARIS sont les suivants :
•

Incendies
•

•

Incendie sur les matières combustibles correspondant aux rubriques
1510 et 1511 et dispersion des fumées qui en découlent

Pollution du milieu naturel
•

•

En cas d’incendie

Incendie sur les matières combustibles correspondant aux rubriques 1510 et 1511 et
dispersion des fumées toxiques qui en découlent

Les principales mesures de prévention et de protection prévues sont les suivantes : contrôle des engins
de manutention et de l’installation, site fermé, alarme incendie, contrôle d’accès ; mise en place de
murs coupe-feu dans les nouveaux bâtiments, détection incendie, système d’extinction automatique
de l’incendie (sauf pour I3, bâtiment existant bénéficiant de la grande antériorité), poteaux incendie…
Malgré la prise en compte de ces éléments, une modélisation des effets d’un incendie d’une ou
plusieurs cellules ainsi qu’une modélisation de la dispersion des fumées ont été effectuée dans le cadre
de l’étude les résultats sont présentés plus loin.

•

Pollution du milieu naturel en cas d’incendie

La principale mesure de protection prévue est le confinement des eaux polluées dans des ouvrages
créés sous voiries des nouveaux bâtiments et mise en place de vannes de barrage sur les réseaux de
collecte des eaux pluviales existants ou en sortie des nouveaux ouvrages.
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2.1.Modélisation des flux thermiques
Au vu de l’ancienneté des bâtiments I2, I3, I4 et I9 (constructions édifiées entre la fin des années 60 et
le début des années 70, qui bénéficient à ce titre d’une grande antériorité réglementaire), de
l’incertitude concernant les principes constructifs (structure des bâtiments, désenfumage, matériaux
utilisés pour les parois…) et les recoupements coupe-feu, des hypothèses de travail ont été formulées
pour ces bâtiments.
Quoiqu’il en soit, il ne sera pas requis de prescriptions constructives pour ces bâtiments.
Les hypothèses de travail seront détaillées dans des encadrés en préambule des points traités.

Les effets thermiques associés à chacun des scénarii identifiés ci-dessus sont calculés selon la méthode
mise en œuvre par l’Ineris à travers son logiciel Flumilog.

Hypothèses retenues :
Bâtiment Surface des
cellules
modélisées

Principes
constructifs

I1a/I1b

I1a
Poteaux et poutres
R120 et R60

4 cellules
recoupées
par des murs
coupe-feu
REI 120 *
Surface des
cellules
modélisées
(d‘ouest en
est) :
-4644 m²
-2250 m²
-5145 m²
-3780 m²

Composition Mode
Hauteur
moyenne
de
maximale
des palettes stockage de
stockage
Palette type Racks
8,6 m
1511

Charpente
métallique R15
I1b
Poteaux et poutres
R120
Charpente
métallique R15
I1a/I1b
-Murs séparatifs
entre cellules en
laine de roche EI
120 sur la structure
R120
-Façade nord-est
(côté voie ferrée et
locaux
techniques) : mur
coupe-feu REI 120
(laine de roche ou
parpaings,
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Hauteur
de cible

1,8 m

Commentaires

* Flumilog ne
permet pas la
12,6 m
modélisation
(pour
de plus de 3
vérification cellules.
des effets
La
dominos à modélisation
hauteur
des 4 cellules
maximale
se fera par 2
du
modélisations
bâtiment)
de 3 cellules
(les cellules 2
et 3 seront
modélisées
deux fois)
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I2

I3

modélisation en
laine de roche sur
toute la longueur)
Cellule
-Structure
Palette type
unique
métallique R15
1511
(hypothèse
-Parois extérieures
majorante
en panneaux
car le
sandwich
recoupement polyuréthane
du bâtiment - Couverture
n’a pu être
métallique
vérifié)
multicouche
Cellule
Désenfumage 2%**
modélisée :
7400 m²*

1 zone de
stockage
rubrique
1510 :
géométrie
complexe,
surface
d’environ
3000 m²
1 zone de
stockage
rubrique
1511 :
surface

-Structure
Palette type
métallique R15
1510
-Bardage simple
peau
-Couverture bac
acier
Désenfumage 2%** Palette type
1511
-Structure
métallique R15
-Panneaux
sandwich
polyuréthane

Racks

7m
1,8 m
(majorant)
8 m (pour
vérification
des effets
dominos à
hauteur du
bâtiment)

Racks

8m

8m
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1,8 m
10 m (pour
vérification
des effets
dominos à
hauteur du
bâtiment)

*Le logiciel
Flumilog
limitant la
longueur du
bâtiment à
200 m.
la
modélisation
des flux sera
transposée sur
la longueur
réelle du
bâtiment)
**Le
désenfumage
réel est
variable selon
les zones de
stockage. Pour
la
modélisation
le
désenfumage
a été estimé à
2% SUE, ce qui
n’a pas de
conséquence
notable sur le
résultat de la
modélisation.
** Voir I2
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d’environ
400 m²

I4

I7/I7b

I9

Modélisation
par 2 cellules
nonrecoupées
par un mur
coupe-feu
(séparation
par bardage
simple peau
R15)
Cellule
unique
(hypothèse
majorante
car le
recoupement
du bâtiment
n’a pu être
vérifié)
Cellule
modélisée :
3720 m²
3 cellules
recoupées
par des murs
coupe-feu
REI 120 :
-Cellule 1 :
5952 m²
-Cellule 2 :
2592 m²
-Cellule 3 :
5952 m²

Géométrie
réelle
complexe
apparentée à
un rectangle
simple

- Couverture
métallique
multicouche
Désenfumage 2%**

-Structure
Palette type
métallique R15
1511
-Parois extérieures
en panneaux
sandwich
polyuréthane
- Couverture
métallique
multicouche
Désenfumage 2%**

Racks

6,5 m
1,8 m
** Voir I2
(majorant)
7,5 m
(pour
vérification
des effets
dominos à
hauteur du
bâtiment)

-Poteaux béton
R120
-Charpente
métallique R15
-Murs séparatifs
entre cellule et
murs extérieurs en
panneaux laine de
roche EI120 sur
structure R120
- Couverture
métallique
multicouche
-Désenfumage 2%
-Structure béton
R120
-Parois extérieures
en panneaux
sandwich
polyuréthane

Racks

6m

Palette type
1510

1,8 m
9 m (pour
vérification
des effets
dominos à
hauteur du
bâtiment)

Palette type
1511
Palette type
1511

1,8 m

Masse

7,4 m
1,8 m
** Voir I2
(majorant)
9 m (pour
vérification
des effets
dominos à
hauteur du
bâtiment)
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I10

Cellule
modélisée :
1760 m²
(majorant
car surface
réelle de la
cellule : 1575
m²)
Bâtiment en
R+1
4 cellules de
stockages
par niveau,
soit 8 cellules
de 6000 m²
chacune*
Les cellules
d’un même
niveau sont
séparées par
des murs
coupe-feu
REI 120
Les 2 niveaux
sont séparés
par un
plancher
béton

- Couverture
métallique
multicouche
Désenfumage 2%**

-Structure béton
R120
-plancher
intermédiaire
béton REI120
-Murs séparatifs
entre cellule en
panneaux laine de
roche EI120 sur
structure R120
-Murs des pignons
nord et sud en
panneaux laine de
roche EI120 sur
structure R120
- Façades ouest et
est extérieures en
panneaux sandwich
polyuréthane
- Couverture
métallique
multicouche
- Désenfumage 2%

Palette type
1510

Racks

RDC : 6 m 1,8 m
R+1 : 8,5m
21 m (pour
vérification
des effets
dominos à
hauteur du
bâtiment)

Palette type
1511

Modélisation des flux thermiques :
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1,8 m

* Flumilog ne
permet pas la
modélisation
de plus de 3
cellules.
La
modélisation
des 4 cellules
de chaque
étage se fera
par 2
modélisations
de 3 cellules
(les cellules 2
et 3 seront
modélisées
deux fois).
Flumilog ne
permet pas la
modélisation
d’un bâtiment
à étage. La
méthode de
calcul mise en
œuvre est
détaillée dans
le chapitre
1.2.c).
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•

Projet horizon 2020

Figure 1 - Matérialisation des flux thermiques sur les bâtiments I1a/I1b, I2, I3, I4, I9 (Phase 1 du projet) – hauteur de cible 1.80m

Les flux de 3 kW/m² sortent des limites de la zone de projet au nord du bâtiment I1a/I1b (environ 25 m), du I9 (5m) et au sud du I3 (environ 12m). Ces dépassements sont conformes aux arrêtés de
prescriptions des rubriques 1510 (Autorisation) et 1511 (Enregistrement).
Les flux de 5 kW/m² sont maintenus dans les limites de la zone de projet. Concernant les bâtiments I3 et I9, ces flux atteignent tout juste les limites de la zone des entrepôts. Néanmoins, les
modélisations ont été obtenues avec des hypothèses de stockage et des principes constructifs majorants. De plus, il est à noter que ces bâtiments sont équipés de détection incendie automatique
reportée 24h/24, 7j/7 au PC sécurité du MIN, capable d’intervenir sur site en 5 minutes maximum. Le bâtiment I9 est également sprinklé. Par ailleurs, I3 et I9 bénéficient de la grande antériorité,
aucune prescription constructive n’est requise.
Les effets dominos (supérieurs ou égaux à 8 kW/m²) sont maintenus dans les limites du site et aucun effet domino provenant d’un bâtiment n’atteint les bâtiments voisins.
Le mur coupe-feu installé en façade nord de I1a/I1b (côté voie ferrée) permet de maintenir les flux de 5 kW/m² et plus dans l’enceinte du site.
Les flux ont également été modélisés pour chaque bâtiment en prenant comme hauteur de cible la hauteur du bâtiment (afin d’étudier le risque de propagation de l’incendie en hauteur). Les effets
dominos observés n’atteignent pas non plus les bâtiments voisins à ces hauteurs. Les notes de calcul correspondantes sont disponibles en annexes.
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•

Projet horizon 2022

Figure 2 - Matérialisation des flux thermiques sur les bâtiments I1a/I1b, I2, I3, I7/I7b, I9 (Phase 2 du projet) – hauteur de cible 1.80m
Les flux de 3 kW/m² sortent des limites de la zone de projet au nord du bâtiment I1a/I1b (environ 25 m), du I9 (5m) et au sud du I3 (environ 12m). Ces dépassements sont conformes aux arrêtés de prescriptions
des rubriques 1510 (Autorisation) et 1511 (Enregistrement).
Les flux de 5 kW/m² sont maintenus dans les limites de la zone de projet. Concernant les bâtiments I3 et I9, ces flux atteignent tout juste les limites de la zone des entrepôts. Néanmoins, les modélisations ont été
obtenues avec des hypothèses de stockage et des principes constructifs majorants. De plus, il est à noter que ces bâtiments sont équipés de détection incendie automatique reportée 24h/24, 7j/7 au PC sécurité du
MIN, capable d’intervenir sur site en 5 minutes maximum. Le bâtiment I9 est également sprinklé. Par ailleurs, I3 et I9 bénéficient de la grande antériorité, aucune prescription constructive n’est requise.
Les effets dominos (supérieurs ou égaux à 8 kW/m²) sont maintenus dans les limites du site et aucun effet domino provenant d’un bâtiment n’atteint les bâtiments voisins.
Les panneaux en laine de roche EI120 sur structure R120 installés sur toutes les façades du bâtiment I7/I7b permettent de maintenir les flux à l’échelle du bâtiment et de protéger les bâtiments voisins ainsi que la
voirie périphérique (voie destinée aux PL et engins de secours).
Les flux ont également été modélisés pour chaque bâtiment en prenant comme hauteur de cible la hauteur du bâtiment (afin d’étudier le risque de propagation de l’incendie en hauteur). Les effets dominos
observés n’atteignent pas non plus les bâtiments voisins à ces hauteurs. Les notes de calcul correspondantes sont disponibles en annexes.
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•

Projet horizon 2026

Figure 3 - Matérialisation des flux thermiques sur les bâtiments I1a/I1b, I2, I7/I7b, I9, I10 (Phase 3 du projet) – hauteur de cible 1.80m

Les flux de 3 kW/m² sortent des limites de la zone de projet au nord du bâtiment I1a/I1b (environ 25 m) et du I9 (5m). Ces dépassements sont conformes aux arrêtés de prescriptions de la rubrique 1511 (teste de l’Enregistrement).
Les flux de 5 kW/m² sont maintenus dans les limites de la zone de projet. Concernant I9, ces flux atteignent tout juste les limites de la zone des entrepôts. Néanmoins, les modélisations ont été obtenues avec des hypothèses de stockage et des
principes constructifs majorants. De plus, il est à noter que ce bâtiment est équipé d’un système de sprinklage assurant également détection incendie reportée 24h/24, 7j/7 au PC sécurité du MIN, capable d’intervenir sur site en 5 minutes
maximum. Par ailleurs, I9 bénéficie de la grande antériorité, aucune prescription constructive n’est requise.
Les effets dominos (supérieurs ou égaux à 8 kW/m²) sont maintenus dans les limites du site et aucun effet domino provenant d’un bâtiment n’atteint les bâtiments voisins.
Les panneaux en laine de roche EI120 sur structure R120 installés sur toutes les façades du bâtiment i7/I7b permettent de maintenir les flux à l’échelle du bâtiment et de protéger les bâtiments voisins ainsi que la voirie périphérique (voie destinée
aux PL et engins de secours).
Les panneaux en laine de roche EI120 sur structure R120 installés sur en pignons nord et sud du bâtiment I10 permettent de maintenir les flux à l’échelle du bâtiment et de protéger les bâtiments voisins ainsi que la voirie périphérique (voie
destinée aux PL et engins de secours).
Les flux ont également été modélisés pour chaque bâtiment en prenant comme hauteur de cible la hauteur du bâtiment (afin d’étudier le risque de propagation de l’incendie en hauteur). Les effets dominos observés n’atteignent pas non plus les
bâtiments voisins à ces hauteurs. Les notes de calcul correspondantes sont disponibles en annexes.
------------------------------------------------------------------INGEA
Dossier d’autorisation environnementale unique – Volume 4
Juillet 2020
23- 41

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

2.2.Effets toxiques et écrans visuels dus au panache de fumées
•

Hypothèses prises pour la modélisation de la dispersion des effets toxiques

Le combustible pris en compte correspond à un mélange de bois/cartons (assimilés à la cellulose) à
hauteur de 60% en masse et de polyéthylène à hauteur de 40% en masse.

Les conditions atmosphériques retenues pour les modélisations sont définies par la circulaire du 10
mai 2010 [DR05].
Dans la grande majorité des cas, les conditions dites 3F (représentatives des conditions nocturnes) et
5D (représentatives des conditions diurnes), sont considérées. Les caractéristiques de ces conditions
sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Figure 4 - Détails des conditions atmosphériques 3F et 5D
•

Résultats
o Effets toxiques

La concentration des fumées correspondant aux effets irréversibles est tellement élevée que cette
concentration n’est atteinte qu’à environ 14 m de haut à proximité immédiate du point d’émission (voir
figure ci-dessous). Les effets irréversibles restent à l’intérieur du site.
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Aucun effet irréversible liés à la toxicité des fumées ne sort des limites du site.

o

Réduction de la visibilité

Le forme du panache de fumées à la concentration en fumées correspondant à une réduction de
visibilité à 10 m (opacification complète), soit 9 675 ppm, est illustrée en vue de côté et en vue de
dessus dans des conditions de vent fort (10 m/s) et dans les conditions amenant à une distance
maximale en altitude (3F).

Vue de côté du panache en conditions 10C

Empreinte du panache en conditions 10C à 30 m de hauteur
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Vue de côté du panache en conditions 10D

Empreinte du panache en conditions 10D à 30 m de hauteur
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Vue de côté du panache en conditions 3F

Empreinte du panache en conditions 3F à 70 m de hauteur
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Les vues de côté du panache induisant une réduction de visibilité à des distances de 50 m
(concentration en fumées de 1 935 ppm) et 100 m (concentration en fumées de 968 ppm) dans les
conditions les plus pénalisantes (10C) sont fournies ci-dessous.

Vue de côté du panache – Réduction de la visibilité à 50 m
La visibilité au sol serait réduite à 50 m dans un rayon d’environ 170 mètres autour de l’entrepôt.

Vue de côté du panache – Réduction de la visibilité à 100 m
La visibilité au sol serait réduite à 100 m dans un rayon d’environ 300 m autour de l’entrepôt.
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-

Impact potentiel des fumées sur les lignes du réseau stratégique :

Deux phénomènes peuvent affecter une ligne électrique en cas d’incendie :
La chaleur : le risque est à envisager lorsque la température des câbles excède 100°C ; pour le projet
ce risque n’est pas à considérer car les fumées se refroidissent rapidement : à moins de quinze mètres
du point d’émission leur température est inférieure à 100°C. De plus il n’y a aucune ligne électrique audessus du site.
Les particules : elles sont conductrices et peuvent générer des arcs électriques entre les câbles ; en
général lorsqu’un incendie se déclare à proximité d’une ligne haute tension ou de câbles de voie ferrée,
la mesure préventive consiste à informer l’exploitant (RTE ou SNCF) afin qu’il coupe localement
l’alimentation ; pour le projet le risque est présent dans les zones de forte opacification (distance de
visibilité inférieure à 10 m) : les vues des panaches correspondantes donnent une idée de la zone de
risque de production d’arcs électriques.
Les lignes électriques des réseaux du réseau de chemin de fer sont implantées à environ 70 m au nordest et 270 m au sud-est du I10 ou à environ 50 m au nord-est et 45 m au sud-est du I7.

Le forme du panache de fumées à la concentration en fumées correspondant à une réduction de
visibilité à 10 m (opacification complète), soit 9 675 ppm, est illustrée en vue de côté dans des
conditions de vent fort (10 m/s) ci-dessous.

Vue de côté du panache en conditions 10C
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Lignes
électriques
voies ferrées
Nord-Est

Lignes
électriques
voies ferrées
Sud-Est

Hauteur des
lignes
électriques

Hauteur du
point bas du
panache
induisant
une distance
de visibilité
inférieure à
10 m
Voies nordest

Distance
depuis I10

70 m

270 m

Distance
depuis I7

50 m

45 m

Hauteur
moyenne :
5,20 m
(données Sncf)

Hauteur du
point bas
du panache
induisant
une
distance de
visibilité
inférieure à
10 m
Voies sudest

43 m*

Aucun
panache

18 m

14 m

*A noter la modélisation a été réalisée au niveau du R+1 de I10. Le RDC a une hauteur de 10 m,
hauteur à ajouter aux résultats des modélisations.

Ainsi les lignes du réseau stratégique avoisinantes ne sont pas implantées dans des zones à forte
opacité (visibilité inférieure à 10 m).
Par ailleurs, l’opacité des fumées n’est pas concernée par la notion d’irréversibilité des effets (arrêté
du 29/09/2005).
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2.3.Pollution des eaux en cas d’incendie
En cas d’extinction d’un éventuel incendie, les eaux d’incendie seront susceptibles de collecter des
produits de décomposition. De ce fait, elles pourraient se charger en produits polluants.
Il est donc nécessaire d’envisager la rétention de ces eaux d’incendie sur le site afin de ne pas engager
une pollution accidentelle des sols.
Les surfaces susceptibles de recevoir des eaux d’extinction correspondent à la toiture des bâtiments
et aux voiries PL proches des bâtiments.
Avant démarrage du projet de réaménagement de la zone des entrepôts : il n’existait aucun dispositif
de régulation des eaux pluviales sur la zone. Ces eaux rejoignent directement l’exutoire FresnesChoisy.

La fermeture des différentes vannes de barrage installées permettra d’assurer la mise en rétention
d’éventuelles pollutions au niveau de chaque bâtiment ou sur l’ensemble de la zone des entrepôts. La
fermeture des vannes est gérée par le service Développement Durable.
•

Sous-réseau collectant les eaux pluviales de I2 et I9

En cas d’incendie du bâtiment I2, le volume d’eaux à mettre en rétention sur le site est estimé par le
calcul D9A à 2570 m3.
En cas d’incendie du bâtiment I9, ce volume est estimé à 1850 m3.
Une vanne de barrage est installée en aval du sous-réseau collectant les bâtiments I2 et I9, en amont
de l’exutoire Fresnes-Choisy, dont la fermeture permet la mise en rétention d’environ 1900 m3 dans
les canalisations du réseau existant.
De plus une rétention a été créé sous le parking PI2, de volume utile 117 m3.
Le volume de rétention disponible est de 2017 m3.
Le besoin est largement couvert pour le bâtiment I9.
Le besoin estimé pour I2 est majoré puisqu’il est basé suivant l’hypothèse d’absence de recoupement
coupe-feu dans le bâtiment. L’éventuel surplus sera contenu dans les quais.
• Sous-réseau collectant les eaux pluviales de I1a/I1b, I10 et I7/I7b
Deux bassins seront à créer dans le cadre du projet :
- Un bassin de tamponnement de volume utile 502 m3 minimum sous l’emprise du I10 et/ou de
ses voiries. Les eaux collectées sur cet ensemble seront, en temps normal, infiltrées à hauteur
de 10 mm/m² pour les eaux de toiture, au niveau des surfaces d’infiltration, et/ou tamponnées
dans le bassin créé (tamponnement direct pour les eaux de voiries après traitement par
séparateur hydrocarbures ; tamponnement après surverse du surplus depuis les surfaces
infiltrantes pour les eaux de toiture). En cas d’incendie, les réseaux d’eaux pluviales de toitures
seront redirigés (mise en place de vannes de barrage ou by pass) vers l’ouvrage de
tamponnement directement.
- Un bassin de tamponnement de volume utile 407 m3 minimum sous la grande zone
d’infiltration proche du I7b. Le principe de gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction
sera le même que pour I10 (voir ci-dessus).
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Ainsi le tamponnement des 10 L/m² d’eaux pluviales sera assuré au droit de chaque zone : au niveau
des tubosiders pour le I1, de la noue et des parking végétalisé pour la zone 1, des noues et des bassins
créés respectivement au niveau de I10 (zone 2) et I7/I7b (zone 3).
Le confinement des eaux d’extinction sera mutualisé en sollicitant au besoin les trois ouvrages sous
voirie (tubosiders de 1920 m3, les bassins de 502 et 407 m3).
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3. Moyens de prévention et de protection sur le site
➢ Eléments coupe-feu

Au vu de l’ancienneté des bâtiments I2, I3, I4 et I9 (constructions édifiées entre la fin des années 60 et
le début des années 70, qui bénéficient à ce titre d’une grande antériorité réglementaire), de
l’incertitude concernant les principes constructifs (structure des bâtiments, désenfumage, matériaux
utilisés pour les parois…) et les recoupements coupe-feu, des hypothèses de travail ont été formulées
pour ces bâtiments.
Quoiqu’il en soit, il ne sera pas requis de prescriptions constructives pour ces bâtiments.
Les murs et portes coupe-feu mis en place selon les bâtiments permettent de limiter la propagation
d’un incendie d’un local à un autre et de maintenir les flux thermiques dans l’enceinte du site.

L’implantation des murs coupe-feu pour les bâtiments nouveaux et les hypothèses de travail pour les
bâtiments existants (*) sont les suivantes :
Bâtiments

Murs coupe-feu 2 heures (REI120) intérieurs

Murs coupe-feu 2 heures (REI120) extérieurs

Murs séparatifs entre cellules en laine de roche EI
120 sur la structure R120 dépassant de 1m au droit
du franchissement et de 0.5m de part et d’autre en
façade

I1a/I1b

Parois séparatives avec locaux techniques en laine
de roche EI 120 sur la structure R120 ou parpaings
Flocage de la structure au droit des bureaux pour
structure R120 et placo EI 120

Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure
R120 en façades nord-est (côté voie ferrée)
Portes issues de secours coupe-feu 2h en
façades nord-est (côté voie ferrée)

Murs coupe-feu 2h traversés par des portes coupefeu 2h
I2*
(Grande
antériorité)
I3
(Grande
antériorité)
I4*
(Grande
antériorité)

Recoupement coupe-feu entre les stockages nonvérifié → hypothèse majorante d’une cellule
unique non-recoupée, de 10 000 m²
Aucun recoupement coupe-feu
(vérifié sur site)
Recoupement coupe-feu entre les stockages nonvérifié → hypothèse majorante d’une cellule
unique non recoupée,
de 3 720 m²
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Murs séparatifs entre cellules en laine de roche EI
120 sur la structure R120 dépassant de 1m au droit
du franchissement et de 0.5m de part et d’autre en
façade
Parois séparatives avec locaux techniques en laine
de roche EI 120 sur la structure R120 ou parpaings
I7/I7b
Bureaux séparés des cellules par une enveloppe
plancher / mur / plancher haut coupe-feu 2 h (REI
120)

Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure
R120
Portes issues de secours coupe-feu 2h

Murs coupe-feu 2h traversés par des portes coupefeu 2h

I9
(Grande
antériorité)

Aucun recoupement coupe-feu
(vérifié sur site)

NC

Murs séparatifs entre cellules en laine de roche EI
120 sur la structure R120 dépassant de 1m au droit
du franchissement et de 0.5m de part et d’autre en
façade
Parois séparatives avec locaux techniques en laine
de roche EI 120 sur la structure R120
I10

Bureaux séparés des cellules par une enveloppe
plancher / mur / plancher haut coupe-feu 2 h (REI
120)

Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure
R120 en pignons (nord et sud)
Portes issues de secours coupe-feu 2h

Murs coupe-feu 2h traversés par des portes coupefeu 2h
Plancher intermédiaire de l’entrepôt béton coupefeu
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➢ Détection incendie
Bâtiments
I1a/I1b
I2

I3

I4
I7/I7b
I9
I10

Détection incendie
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans les zones de stockage exploitées par
aspiration, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux

Le report des alarmes incendie se fait bien vers le PC sécurité qui est occupé 24h/24, 7j/7.
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➢ Extincteurs
L’implantation des extincteurs est à la charge des utilisateurs des bâtiments. Le report de ces
obligations dans le cadre des contrats qui lient la SEMMARIS et ses clients relèvent des conventions
avec chacun des utilisateurs.
D’un point de vue de l’application à l’arrêté préfectoral, la SEMMARIS reste bien l’exploitant et sera
donc responsable de l’application de l’entièreté de son arrêté.

➢ RIA :
Les nouveaux bâtiments seront équipés de RIA.
La présence de RIA varie selon les zones de stockage des bâtiments existants.

➢ Désenfumage
Bâtiments
I2, I3, I4 et I9 (grande antériorité)
I1a/I1b
I7/I7b
I10

Désenfumage
Désenfumage variable selon les zones de
stockage
Désenfumage des combles 2% SUE
Désenfumage 2% SUE en toiture
Désenfumage 2% SUE en toiture

➢ Sprinklage
Les cellules de tous les bâtiments, à l’exception de I3, sont équipées de système de sprinklage.

➢ Réserves d’eau incendie
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts sera de 360m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre les nouveaux bâtiments en termes de volume apporté.
•

Bâtiments existants :

Les calculs de besoin en eau pour les bâtiments I2, I4 et I9 sont donnés à titre indicatif. Ces bâtiments
bénéficiant de la grande antériorité, il ne sera requis aucune prescription pour ces constructions.
Pour le bâtiment I3 soumis à la rubrique 1510, ce point s’applique au stockage sec en tant
qu’installation existante.
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Bâtiment I2 :
D9 (besoin en eaux d’extinction) = 420 m3/h
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h.
Néanmoins, ce calcul est majoré puisqu’il est réalisé en prenant l’hypothèse d’un bâtiment nonrecoupé par des murs coupe-feu.
De plus, la satisfaction du besoin calculé par la D9 n’est pas une prescription réglementaire applicable
aux installations existantes soumises à la rubrique 1511.
5 poteaux incendie sont implantés à moins de 100 m des accès au bâtiment.
Les débits nominaux de ces poteaux sont compris entre 30 et 248 m3/h, sous 1 bar.
La distance de séparation des PI entre eux de 150 m maxi par voie carrossable n’est pas toujours
respectée.

Bâtiment I3 :
D9 = 270 m3/h
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre le bâtiment en termes de volume apporté.
1 poteau incendie est implanté à moins de 100 m des accès au bâtiment.
Le débit nominal de ce poteau est de 246 m3/h, sous 1 bar.
2 autres PI sont implantés à moins de 160 m du bâtiment.

Bâtiment I4 :
D9 = 150 m3/h
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre le bâtiment en termes de volume apporté.
4 poteaux incendie sont implantés à moins de 100 m des accès au bâtiment.
Les débits nominaux de ces poteaux sont compris entre 240 et 246 m3/h, sous 1 bar.
La distance de séparation des PI entre eux de 150 m maxi par voie carrossable n’est pas toujours
respectée.
Bâtiment I9 :
D9 = 60 m3/h
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre le bâtiment en termes de volume apporté.
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1 poteau incendie est implanté à moins de 100 m des accès au bâtiment.
Le débit nominal du poteau est de 182 m3/h, sous 1 bar.

Bâtiment I1a/I1b :
Le besoin en eaux d’incendie est estimé à 180 m3/h pour une durée de 2 heures, soit 360 m3.
Huit poteaux incendie sont répartis autour du bâtiment I1a/I1b. Ces bâtiments sont implantés à moins
de 100 m des accès aux stockages et sont séparés de 150 m maximum entre eux.
Le débit nominal minimal délivré par ces poteaux est de 60 m3/h sous 1 bar.
•

Nouveaux bâtiments :

Bâtiment I7/I7b :
Le besoin en eaux d’incendie est estimé à 180 m3/h pour une durée de 2 heures, soit 360 m3.
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre le bâtiment en termes de volume apporté.
Trois poteaux incendie existants seront déplacés et répartis à moins de 100 m des accès aux stockages
des bâtiments I7/I7b et seront séparés de 150 m maximum entre eux.
Un quatrième poteau existant sera conservé comme tel, implanté conformément à la réglementation.
Un nouveau poteau sera créé au sud-est du bâtiment I7 dans le cadre du projet, en respectant les
distances réglementaires.
Le débit nominal délivré par ces poteaux est compris entre 60 m3/h et 265 m3/h sous 1 bar.

Bâtiment I10 :
Le besoin en eaux d’incendie est estimé à 210 m3/h pour une durée de 2 heures, soit 420 m3.
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre le bâtiment en termes de volume apporté.
Six poteaux incendie seront répartis à moins de 100 m des futurs accès au RDC du bâtiment I10 et
seront séparés de 150 m maximum entre eux.
Quatre poteaux incendie seront implantés sur la plateforme en R+1 du bâtiment I10 afin de respecter
les distances réglementaires.
Le débit minimal délivré par ces poteaux sera de 60 m3/h sous 1 bar.
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➢ PC sécurité du MIN
La zone des entrepôts est couverte par le PC sécurité du MIN qui assure une intervention en maximum
5 minutes sur la zone.
Le débit disponible sur le réseau incendie est de 360 m3/h et le réseau est maillé.
Les lances cobra associées au camion du PC sécurité permettent une perforation des parois et une
intervention optimisée dans le but d’une extinction pure et simple du départ de feu. En effet la finesse
des gouttelettes assure une couverture maximale du feu.
Le PC sécurité assure de manière récurrente des formation permis de feu aux intervenants.
La zone des entrepôts fait preuve d’un plan de défense incendie.
En cas de déclenchement d’une alarme incendie dans un bâtiment de la zone des entrepôts, le
personnel de la zone des entrepôts appelle le 18 directement ou le PC Sécurité du MIN.
Une convention de procédure d’appel « triangulaire » a été mise en place avec l’État-Major de la BSPP
(CO) afin d’être informé de toutes demandes de secours émanant du M.I.N. via le « 18 ».
L’ensemble des procédures opérationnelles d’intervention sont détaillées dans le PDI.

4. Synthèse des mesures compensatoires
Mesure
Alarme et détection incendie
Vannes d’obturation réseaux EP et EU pour
rétention
Ouvrage de rétention
Murs coupe-feu et écrans thermiques
Structure stable au feu
Poteaux incendie

Coût
1500 k€
100 k€
50 k€
3000 k€
3200 k€
20 k€
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5. Conclusion générale de l’étude de dangers
Les quantifications ont permis d'affiner la hiérarchisation des scénarii étudiés par rapport à celle
présentée en première approche dans l'analyse détaillée des risques.
Une cotation finale a été effectuée sur la base des échelles de probabilité et de gravité annexées à
l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et la prise en compte de la probabilité
d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des
accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation
(grille de criticité – niveau 2).

Scénario

Gravité potentielle

Probabilité
d’occurence

Hierarchisation

Incendie sur les
matières combustibles
correspondant à la
rubrique 1511 pour le
bâtiment I1a/I1b

1.C

Incendie sur les
matières combustibles
correspondant à la
rubrique 1511 pour le
bâtiment I2

1.C

Incendie sur les
matières combustibles
correspondant aux
rubriques 1510 et
1511 pour le bâtiment
I3
Incendie sur les
matières combustibles
correspondant à la
rubrique 1511, pour le
bâtiment I4 et I9

1 – Modéré

Pas de létalité hors de
l'établissement
Présence humaine
exposée à des effets
irréversibles inférieure
à 1 personne

C - "Evènement
improbable"

1.C

S'est déjà produit
plusieurs fois dans ce
secteur d'activité /
Evènement pouvant
survenir au moins 1
fois dans la vie de

1.C

l'installation

Incendie sur les
matières combustibles
correspondant aux
rubriques 1510 et
1511, pour les
bâtiments I7/I7b et
I10

1.C
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1, 2, 3, 4,
5

Conclusion :

Au regard des dispositions constructives, de l’organisation prévue du futur site et des moyens de
prévention mis en œuvre, ces risques sont donc jugés acceptables.
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