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1. Plan de situation au 1/25000é

1.1 Plan de situation
Le plan de situation au 1/25000é à la bonne échelle est présent en annexe de ce document.
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2. Aménagement de prescriptions

2.1 Demande d’aménagement aux prescriptions de l'article 5 et
de l’article 11, de l’arrêté « murisserie » du 14/12/2013 car
l’installation se situe au-dessous de locaux occupés par un
tiers
Nous demandons un aménagement aux prescriptions de l’article 5 I. Règles générales de l’arrêté
type de référence du 14/12/2013, relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2220 - préparation ou
conservation de produits alimentaires d’origine végétale de la nomenclature des ICPE.
I. Règles générales.
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de
Pour les installations de séchage de prunes, l’installation est implantée à une distance
minimale de 40 mètres des limites de propriété de l’installation.
En cas d’impossibilité technique, l’exploitant peut demander un aménagement, conformément
à l’article R.512-46-17 du code de l’environnement, en proposant des mesures alternatives
permettant d’assurer un niveau de sécurité des tiers et une limitation des nuisances sonores
pour les tiers équivalents.
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par
des tiers.
II. Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP) de type
M.
Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois, plafonds
et planchers mitoyens sont tous REI 120.
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2.2 Risque incendie

Figure 1.

Plan du bâtiment C3
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Figure 2.

Localisation des bureaux

L’absence de stockage d’emballages ou de stock permanent de combustibles permet
d’affirmer que le local de SELECT AGRUMES n’est pas un local à risque incendie.
De plus sous les bureaux il n’y a pas de stockage seule une zone de quai avec préparation des
expéditions est présente. Dès que les fruits sont sortis des chambres de murisserie, ils sont expédiés.
De même pour les fruits déchargés. Dès réception ils sont soit mis dans les chambres froides pour
repartir dans les 15 jours soit muris en chambre de murisserie.
Une modélisation FLUMilog a été réalisée pour l’incendie des chambres froides et des chambres
de murisserie. Elle est jointe en annexe. Aucun flux thermique ne sort du local.
Il n’y a donc pas de risque lié à l’incendie pour les tiers dans les bureaux.

Calcul Flumilog
a)

Caractéristiques des stocks



Source : Données SELECT AGRUMES et RAPPORT D’ÉTUDE 22/07/2015-N° DRA-13-125880-01272D
Opération I1 : Base de Données Produits FLUMILOG

Nous faisons l’hypothèse que les chambres de murisserie et les chambres froides contiennent des
stocks de palette de salade fraiche. Ce type de palette a été étudier expérimentalement dans
le rapport d’étude du 22/07/2015 page 9-19. « Les essais montrent qu’une palette de salade
fraiche peut être modélisée dans le logiciel Flumilog par une palette expérimentale avec une
puissance palette de 1 221 kW et une durée de combustion de 21 minutes. »
-

Zone de stockage théorique comprenant les 2 chambre froide + zone devant les
chambres froide et les chambre de murisserie
Rack de stockage : longueur stockage : 14m
Hauteur du stock : 7 m maxi
Surface du stock =462 m2, soit un volume de stockage théorique de 3234m3
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b) Simulation des flux thermiques en cas d’incendie
Méthodologie
L’incendie de matières solides combustibles est caractérisé par le rayonnement thermique, qui
entraîne des dommages sur les personnes et les équipements à proximité.
Le calcul des flux thermiques permet de calculer les distances à partir desquelles les dommages
sont constatés :
-

3 kW/m2 (distance à effets irréversibles ou DEI). Ce flux correspond au seuil entraînant des
effets irréversibles sur la santé pour une durée d’exposition supérieure à une minute. Ce
niveau d’exposition provoque des brûlures significatives, mais aucun dommage aux
constructions même pour une exposition prolongée.

-

5 kW/m² (distance à effets létaux ou DEL). Ce flux correspond au seuil de létalité pour une
exposition supérieure à une minute. Ce niveau d’exposition correspond à une mortalité
de 1% par brûlure et aux premiers effets sur les bâtiments (fêlure des vitres).

-

8 kW/m² ce flux correspond au seuil maximal d’approche des sapeurs-pompiers vêtus
d’équipements de protection adaptés. La propagation du feu aux structures sans mesure
de protection particulière est probable.

La méthode de calcul des flux thermiques est FLUMilog, développée par l’INERIS et appliquée
pour les modélisations de feux d’entrepôts.
Les flux thermiques sont calculés à la hauteur 1.80m au-dessus du sol, ce qui correspond au visage
d’une personne.
1 cellule type a été modélisée :
-

1 cellule : stockage palette expérimental durer de combustion 21min puissance 1221kW,
hauteur de la cellule 12m, dimension 26,1x39,5m, désenfumage sur 2% de la toiture.

Calcul flux thermiques de l'incendie
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Figure 3.

Carte des flux thermiques

Mesures compensatoires mises en place :
L’ensemble du local SELECT AGRUMES est entouré par
-

Cloisons extérieures : en panneaux-sandwich laine de roche 120mm, A2S1d0 et REI 120.

-

Les plafonds intérieurs sous les bureaux sont en béton coupe-feu 2h.

-

Cloisons séparatives avec les voisins : en panneaux PIR de 200mm, REI 60
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Figure 4.

Murs entourant le local Select Agrumes

Un dispositif de sprinklage est présent dans l’ensemble du local, les chambres froides et les
chambres de murisserie. Un système de désenfumage est aussi présent sur l’ensemble du
bâtiment C3.
Des alarmes incendie sont reliées au PC sécurité du MIN de Rungis. Un POI a été réalisé par la
SEMMARIS gestionnaire du MIN.
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CONCLUSION
En conclusion, nous faisons une demande d’aménagement aux prescriptions de l’article 5 de
l’arrêté de prescriptions générales du 14/12/2013 compte tenu des dispositions constructives, des
procédures de sécurité et des procédures d’entretien du local de SELECT AGRUMES. Le risque
associé à cette demande d’aménagement est faible à nul.
Le bâtiment lui-même tiendra les 50min que dureront l’incendie
La zone de quai avec les portes de quai et la zone de quai sera impacté sur 15m.
En conclusion, le risque lié à un incendie du local est acceptable, ce qui justifie la demande
d’aménagement à l’article 5.
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3. ANNEXES
3.1 Plan de situation au 1/25000é
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