COMPAGNIE FRUITIERE

DOSSIER
D’ENREGISTREMENT
AU TITRE DE LA
LEGISLATION DES
INSTALLATIONS
CLASSEES

Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F
du secteur « Fruits et légumes »
du MIN de Rungis
Avenue de l’Orléanais - 94550 CHEVILLY-LARUE

VERSION C
Le 24/08/2020

N° affaire : 164169

Dossier réalisé avec le concours de :
EDEIS - Service Environnement
18 Rue de la Petite Sensive
44312 Nantes
Téléphone : 02 51 89 50 50

COMPAGNIE FRUITIERE
Adresse du siège :
Cours d'Alsace Bat C6A
94619 RUNGIS
Tel : 01.56.34.26.74 - Fax : 01.56.34.26.99.

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

PREAMBULE

Le présent dossier est effectué en application du titre 1er du livre V du Code de l'Environnement,
et plus particulièrement de son article R512-46-1.
Il concerne la demande d’enregistrement au titre des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement (ICPE) déposée par la société :

COMPAGNIE FRUITIERE
pour son projet de mûrisserie de bananes
dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis
sis :
avenue de l’Orléanais
94 550 CHEVILLY-LARUE
L’activité de mûrisserie sera exploitée au sein du bâtiment F1F en cours de construction par la
SEMMARIS.
La construction de ce bâtiment F1F a fait l’objet d’un porté à connaissance ICPE pour la rubrique
n°1511 relative aux entrepôts réfrigérés – dossier qui a reçu un avis favorable des autorités et
notamment de la DRIEE et de la BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris).
En tant que gestionnaire du Marché International de Rungis (MIN), la SEMMARIS demeurera
exploitant de ce bâtiment au titre des ICPE pour son activité de logistique (rubrique 1511).
Les activités de mûrisserie ainsi que les utilités associées, spécifiques à l’activité projetée par la
Compagnie Fruitière, seront portées par cette dernière, qui louera le bâtiment auprès de la
SEMMARIS.
Le projet de mûrisserie de la Compagnie Fruitière relève du régime de l’Enregistrement au titre
de la rubrique 2220 des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (Préparation
ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale…) et la Compagnie Fruitière doit à ce
titre déposer un dossier d’Enregistrement répondant aux exigences du R512-46-1 du Code de
l’Environnement.
Le présent rapport concerne ce-dit dossier et comprend :


Un descriptif du projet



Le document CERFA n°15679*02 complété



Les pièces jointes obligatoires suivantes (leurs numéros correspondants à ceux énoncés
dans le Cerfa) :
-

PJ n°1 : carte au 1/25000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de l’installation
projetée
PJ n°2 : plan, échelle 1/500, des abords de l’installation jusqu’à une distance de 100
m
PJ n°3 : plan de masse, échelle 1/250, indiquant les dispositions projetées de
l’installation ainsi que, dans un rayon de 35 m, l’affectation des constructions et
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-



Des pièces jointes suivantes, selon la nature et l’emplacement du projet :
-



terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrées existants, les canaux, plans
d’eau et cours d’eau
PJ n°4 : document permettant au préfet d’apprécier la comptabilité des activités
projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan
d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale
PJ n°5 : description des capacités techniques et financières de l’exploitant
PJ n°6 : document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le
ministre chargé des installations classées applicables à l’installation, à savoir l'arrêté
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)
PJ n°7 : document indiquant la nature, l’importance et la justification des
aménagements demandés (Art. R. 512-46-5 du code de l’environnement].
PJ n°12 : éléments permettant au préfet d’apprécier la compatibilité du projet avec
les plans, schémas et programmes suivants :
• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
• Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
• Plan national de prévention des déchets
• Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
• Plan régional de prévention et de gestion des déchets
• Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole
• Programme d’actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d’origine agricole
• Plan de protection de l’atmosphère

Des annexes fournies par la Compagnie Fruitière, pour compléter le dossier :
-

N°1 : Plans du RDC et de l’étage
N°2 : Plan des toitures
N°3 : Vues en coupes
N°4 : Plan des zones à risques
N°5 : Rapport de modélisation Flumilog
N°6 : Arrêté du 6 mai 2019 accordant permis de construire déposé par la SEMMARIS
pour la reconstruction du bâtiment F1F et avis des autorités dans le cadre de
l’instruction du dossier ICPE SEMMARIS
N°7 : Fiche de données de sécurité du produit de mûrissage et de l’ammoniac
N°8 : Cerfa Déclaration initiale ICPE - Rubrique 2925-1
N°9 : Autorisation de déversement des eaux usées
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1 DESCRIPTIF DU PROJET
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1.1 Présentation de l’exploitant
Raison sociale :

SAS COMPAGNIE FRUITIERE FRANCE

Siège social :

Cours d'Alsace Bat C6A
94150 RUNGIS
Tel : 01 41 80 65 20

Adresse du site (projet) :

Avenue de l’Orléanais
94500 CHEVILLY-LARUE

Nature juridique :

SAS : Société par Actions Simplifiée

N°SIRET :

06580124300083

Code NAF :

4631Z : Commerce de gros (commerce
interentreprises) de fruits et légumes

Responsable du dossier :

Arnaud Blanchet
Directeur des opérations
a.blanchet@fruitiere.fr
Tél : 06 89 84 87 40

Signataire du dossier :

Gautier Fischel
Directeur général
g.fischel@fruitiere.fr
Tél : 06 87 73 52 30
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1.2 Justification du projet
Le Marché International de Rungis (MIN) est géré par la SEMMARIS, qui a en charge
l’aménagement, l’exploitation, la commercialisation et la promotion des infrastructures.
Dans le cadre d’une démarche de rénovation du marché, la SEMMARIS construit actuellement un
nouveau bâtiment (F1F) de 6156 m² de surface au sol, dédié à la logistique sous température dirigée
de fruits et légumes.
Ce bâtiment a fait l’objet d’un porter à connaissance au titre de l’article R181-46 du Code de
l’Environnement, déposé en avril 2019 par la SEMMARIS. Ce dossier a reçu un avis favorable des
autorités, et notamment de la DRIEE et de la BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris), et le
permis de construire a été autorisé par arrêté du 6 mai 2019.
La Compagnie Fruitière, spécialisée dans les activités de mûrissage de fruits et légumes, et plus
particulièrement de bananes, avait un bail de 30 ans sur un ancien bâtiment du MIN. Dans ce cadre
de la rénovation de la zone, ce bâtiment sera démoli.
La Compagnie Fruitière souhaite donc déplacer sa mûrisserie dans le nouveau bâtiment F1F.
Elle sera ainsi locataire auprès de la SEMMARIS qui restera exploitante ICPE au titre de la
rubrique 1511 (logistique en entrepôt réfrigéré) tel qu’indiqué dans le dossier de porter à
connaissance d’avril 2019.
La Compagnie Fruitière portera quant à elle l’exploitation au titre des rubriques ICPE :


2220 (activité de mûrisserie) – régime de l’enregistrement (objet du présent
dossier),



2925 (charge d’accumulateurs) – régime de la déclaration (objet d’une déclaration
initial spécifique).
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1.3 Implantation du projet
Le bâtiment F1F visé par le projet de la Compagnie Fruitière se trouve en partie nord du MIN, sur la
commune de Chevilly-Larue, dans le département du Val de Marne (94). Il est actuellement en cours
de construction.
Les vues aériennes et cartes ci-après permettent de visualiser l’implantation de ce bâtiment dans
son environnement.

Figure 1 : Location du bâtiment F1F – Extrait de carte IGN (source Géoportail)

Figure 2 : Location du bâtiment F1F - Vue aérienne (source Géoportail)
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Figure 3 : Extrait du plan du MIN (source : https://www.rungisinternational.com/wpcontent/uploads/2017/02/Annuaire-Book-de-Rungis.pdf)

Figure 4 : Location du bâtiment F1F (pointillé rouge) - Vue aérienne (source Géoportail)
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L’emprise du projet est cadastrée section AC parcelle 10p.

Figure 5 : Location du bâtiment F1F – Découpage cadastral (source dossier PAC ICPE - SEMMARIS
avril 2019)

Figure 6 : Extrait du plan d’implantation du projet avec repérage des limites du MIN et établissements
voisins
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1.4 Nature et volume des activités
1.4.1

Caractéristiques des activités
Selon le dossier de porter à connaissance déposé par la SEMMARIS en avril 2019, le bâtiment est
composé comme suit :
Une zone d’entrepôt réfrigéré (activité relevant de la rubrique ICPE n°1511)
Un local consommables
Un local de charge
Des locaux techniques
Des bureaux
Un serre urbaine en toiture.








Les activités que la Compagnie Fruitière souhaite exploiter au sein du bâtiment F1F sont :
Le stockage, le mûrissage puis le conditionnement de bananes
Le stockage et le conditionnement de fruits (essentiellement des fruits exotiques).




Pour ce faire, la structure du bâtiment F1F restera inchangée, de même que la répartition des
locaux.
La Compagnie Fruitière viendra aménager l’intérieur de la zone d’entrepôt pour délimiter les
chambres froides et chambres de mûrissage, et elle implantera les utilités nécessaires à son
process.
A terme, le bâtiment sera ainsi composé de plusieurs grandes zones :
L’entrepôt réfrigéré (déclaré par la SEMMARIS) divisé en 4 grandes zones :


-

8 chambres froides dédiées au stockage de fruits (notamment de fruits exotiques) ainsi
qu’au stockage tampon de bananes après mûrissage. Le stockage dans ces chambres
continuera de relever de la rubrique 1511 telle que déclarée par la SEMMARIS, mais les
volumes présents seront en réalité bien inférieurs au seuil de déclaration de 5000 m 3.

-

1 zone d’activité centrale sur laquelle auront lieu les opérations de réception,
conditionnement, préparation de commande, et expédition.

-

1 zone mûrisserie en partie est du bâtiment, composée de 9 chambres de mûrissage : 3
mûrisseries à simple niveau et 6 mûrisseries à double-niveau. Cette activité relèvera de la
rubrique 2220, et fait donc l’objet de la présente demande d’enregistrement ICPE.

-

1 local PROSOL en partie ouest du bâtiment, dédié à une activité de cross-docking (flux
tendus) sous température dirigée (11°C) pour des palettes de fruits (activité indépendante
de celle de la Compagnie Fruitière). Au besoin, cette zone pourra également voir transiter
des légumes et autre produits frais. Grâce aux 5 quais d’arrivées et 5 de départs, les
palettes seront ainsi préparées et transférées en journée. Il n’y aura jamais de stockage
en soirée ou la nuit dans cette zone.
Cette activité en flux tendu ne relèvera pas de la rubrique 1511 des ICPE mais les
dispositions constructives envisagées par la SEMMARIS dans le respect de l’arrêté 1511Déclaration seront bien mises en œuvre.



Le local consommables au nord du bâtiment (inchangé par rapport à la configuration prévue
par la SEMMARIS)



Deux zones de bureaux / locaux sociaux : une au nord et l’autre au sud-est (inchangées par
rapport à la configuration prévue par la SEMMARIS)
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Un local de charge de batteries au sud-est du bâtiment. Ce local était déjà prévu par la
SEMMARIS mais il sera aménagé par la Compagnie Fruitière afin de respecter les
exigences de l’arrêté 2925-Déclaration du fait de l’activité de charge d’accumulateurs prévu.
On note à ce titre qu’il sera intégralement ceinturé de murs en maçonnerie REI120, toute
hauteur.



Une zone de locaux techniques au nord-ouest du bâtiment, regroupant des locaux :
chaufferie, sprinklage et locaux électriques (TGBT et HT). Ces locaux techniques comme
leurs équipements appartiennent à la SEMMARIS qui en gardera la responsabilité et sera
garante de leur bonne exploitation. La Compagnie Fruitière viendra simplement se raccorder
aux utilités disponibles.



Deux conteneurs extérieurs raccordés accueillant les installations de réfrigération
fonctionnant à l’ammoniac, au nord-ouest du bâtiment principal. Ces équipements n’étaient
pas prévus dans le dossier ICPE de la SEMMARIS, la production de froid étant de la
responsabilité du locataire. Ils seront mis en œuvre par la Compagnie Fruitière, la quantité
d’ammoniac restant inférieure au seuil de déclaration ICPE.



Une zone de stockage des bouteilles de gaz de mûrissage (azéthyl = banarg) : enceinte
grillagée extérieure, située à 11 m au nord-ouest du bâtiment et 2 m des locaux techniques.

Ainsi, dans le cadre du projet, l’enceinte du bâtiment F1F restera inchangée, et seuls des
aménagement intérieurs et ajouts d’équipements sont prévus.
Les activités de stockage et conditionnement de fruits relèveront de la rubrique ICPE 1511, telle que
portée à connaissance de l’administration par la SEMMARIS dans son dossier ICPE d’avril 2019.
Pour l’activité de mûrisserie projetée par la Compagnie Fruitière :



La quantité maximale de bananes réceptionnée chaque jour sera de 85 tonnes. Cette activité
relevant de la rubrique ICPE 2220, elle est visée par le présent dossier d’enregistrement.
La capacité de production de la mûrisserie sera de 20 commandes/jour, soit 40 tonnes de
bananes expédiées chaque jour en moyenne.

On note enfin que les opérations de manutention nécessiteront une puissance de charge supérieure
à 50 kW. Aussi, l’atelier de charge d’accumulateurs sera soumis à déclaration au titre de la rubrique
2925-1 des ICPE, ce qui fait l’objet d’une déclaration spécifique. Le projet de la Compagnie Fruitière
intègre à ce titre un certain nombre d’aménagements intérieurs au local afin de respecter les
exigences de l’arrêté 2925-Déclaration qui lui sont applicables.

1.4.2

Moyens humains
L’effectif du site sera de 70 personnes, la grande majorité étant du personnel de la Compagnie
Fruitière déjà en poste sur le MIN de Rungis :



Entrepôt : 35 personnes
Administratif et commercial : 35 personnes

Les horaires de fonctionnement seront les suivants :



4h - 19h du lundi au vendredi
4h - 14h le samedi

Chaque nouvel employé sera formé au poste à son arrivée.
La Compagnie Fruitière exploite déjà 9 mûrisseries et bénéficie à ce titre d’un grand retour
d’expérience dans la conduite de telles installations. Le site comptera donc un personnel compétent
disposant des moyens nécessaires en adéquation avec les postes de travail.
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1.4.3

Process de fabrication
Les activités prévues au sein du bâtiment F1F seront :



Le stockage et le conditionnement de fruits (essentiellement fruits exotiques),
Le mûrissage et le conditionnement de bananes.

Les activités de stockage et conditionnement de fruits relèvent de la rubrique 1511 déjà autorisée
sur le site. Le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les termes de cette
autorisation, qui restera de la responsabilité ICPE de la SEMMARIS.
On note toutefois que les volumes qui pourront être stockés sur le site par la Compagnie Fruitière
seront nettement inférieurs à ceux décrits par la SEMMARIS dans son dossier ICPE d’avril 2019, et
ne dépasseront pas les seuils de classement ICPE.
Le présent dossier d’enregistrement porte ainsi exclusivement sur l’activité de mûrisserie –
nouvelle activité pour le site.
L’implantation des chambres de mûrissage est repérée sur le plan ci-après :

Figure 7 : Localisation des chambres de murissage

Concernant cette activité de mûrisserie :
Les palettes de bananes vertes seront réceptionnées, entreront en chambres de mûrissage puis
seront expédiées soit en colis d’origine (préparation vrac), soit en sachets flowpacks (film plastique
non rétractable) vers les plateformes de la grande distribution ou les grossistes :



60 % de vrac ou re-colisage
40 % conditionnés.
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Les produits expédiés seront répartis comme suit :



60 % vers les centrales d’achats
40 % vers les grossistes.

Les grandes étapes de l’activité sont schématisées sur le synoptique suivant.
On rappelle que le présent dossier d’enregistrement porte sur la seule phase de mûrisserie (en jaune
sur le schéma), alors que les autres étapes décrites (crossdocking, logistique et conditionnement de
fruits) restent couvertes par l’autorisation actuelle portée par la SEMMARIS sur le site.
Réception des
palettes de bananes

Réception des palettes de fruits

Stockage en
chambres froides

Agréage
gaz de mûrissage
Préparation vrac

Chambre de
murissage

cross-docking

Conditionnement
Stockage tampon
en chambres froides
Expédition

Figure 8 : Synoptique de production

Les activités en lien avec l’activité de mûrisserie sont plus amplement décrites ci-après :
1. Réception
L’établissement réceptionnera en moyenne 6 camions par jour au niveau de 3 portes de quais
dédiées à l’activité mûrisserie et au stockage de fruits.
Pour mémoire, le trafic routier poids lourds prévisionnel pour l’ensemble du site est synthétisé ciaprès :

Activité mûrisserie de bananes
Activité stockage de fruits
Activité cross-dock

Nombre d’arrivées journalières
(réceptions)
3 camions réceptionnés/jour
3 camions réceptionnés/jour
15 camions réceptionnés/jour

Nombre de départs journaliers
(expéditions)
6 camions expédiés/jour
15 camions expédiés/jour
16 camions expédiés/jour

Les bananes seront déchargées en zone de réception pour agréage (recherche d’éventuels défauts
qualitatifs). Elles seront ensuite envoyées en chambres de mûrissage.
On note que pour l’activité de cross-docking, les réceptions se feront toujours au niveau des 5 portes
de quai dédiées en façade sud. Elles représenteront près de 15 camions chaque jour.
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2. Stockage- mûrissage
Le mûrissage consiste à contrôler le processus de maturation des bananes et à limiter
l'augmentation de température en pulpe accompagnant le changement de coloration.
Il s'effectue sur une période de 3 à 7 jours, selon la saison et en fonction de la coloration souhaitée
en sortie de chambre. Le processus peut ainsi être accéléré ou ralenti en fonction de la demande.
Les 3 phases du processus sont les suivantes :




La première phase consiste à amener les bananes d'une température de pulpe de 12-14 °C
à une température de 14-18°C. L'air est pour ce faire soufflé à une température comprise
entre 16 et 18°C. Cette phase dure 1 à 3 jours.
La deuxième phase consiste à maintenir un plateau thermique de 14-18°C. La durée (2 à 3
jours) et le niveau thermique de cette phase sont principalement fonction des ventes. Un
produit « mûrisseur » est utilisé pour accélérer le processus, selon les besoins.
La troisième phase est une baisse progressive de température pour atteindre 13-15°C. Cette
phase dure 1 à 2 jours.

Le mûrisseur permet d’accélérer le mûrissage des fruits en favorisant la dégradation de la
chlorophylle de la peau et l’apparition de carotène (déverdissage). La maturation et la coloration
ainsi obtenues sont plus homogènes.
Le produit utilisé pour le mûrissage sera un mélange gazeux composé à 96,1% d’azote et 3,9%
d’éthylène 4%. Il présentera les caractéristiques suivantes :






Gaz incolore,
Inodore,
Non inflammable
Non toxique
Mention de danger : H280: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

Sa FDS est fournie en annexe 7 au dossier et sera disponible sur site.
Les bouteilles de 200 kg de ce produit seront stockées sous un abri verrouillé, grillagé, implanté sur
la dalle technique au nord-ouest du bâtiment. La quantité maximale stockée sera de 7,2 tonnes (4
cadres de 9 bouteilles).
Sous l’influence de la chaleur et de la composition de l’atmosphère de la chambre (oxygène, gaz
carbonique et mûrisseur), les bananes vont ainsi progressivement acquérir, dans des conditions
contrôlées, les qualités organoleptiques qui les rendront aptes à la vente :





Amollissement des tissus,
Modification de la saveur (appauvrissement en acides organiques et tanins libres,
enrichissement en sucre),
Evolution de la couleur (du vert vers le jaune),
Emission de substances volatiles (gaz carbonique lié à l’activité respiratoire des fruits).

Pour le bon déroulement de la maturation, 3 conditions sont à respecter :




L’atmosphère de la chambre doit être suffisamment brassée,
L’atmosphère de la chambre doit être régulièrement renouvelée,
La température au sein de celle-ci doit être régulièrement contrôlée.

Pour ce faire :
1. Le brassage de l’atmosphère de la chambre, assuré mécaniquement, a pour but d’obtenir au
sein de celle-ci des conditions homogènes dont dépend la qualité de la maturation.
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2. Le renouvellement de l’atmosphère de la chambre vise à prévenir le risque de ralentissement
de la maturation. Celui-ci peut se produire du fait de l’appauvrissement en oxygène et
l’accumulation du CO2 résultant de la respiration active du fruit.
3. Le contrôle de la température ambiante au sein de la chambre tempérée est essentiel car les
bananes ne peuvent supporter sans dommages graves des températures supérieures à 23-24°C.
Or l’intense activité respiratoire des fruits se traduit par un dégagement de chaleur important dès
que la maturation a démarré. Il convient donc de maîtriser la température soit par aération, soit
par refroidissement de la chambre.
L’ensemble de ces conditions sera mis en œuvre dans le bâtiment F1F afin de garantir des
conditions de mûrissage optimales.
Le process sera assisté par ordinateur grâce à un logiciel de pilotage.
Le contrôle et la régulation du mûrissage seront assurés par un dispositif automatique, tant pour le
dosage de l’injection du mélange gazeux que pour la régulation de la température.
L’apport d’air neuf se fera par des trappes implantées dans chaque chambre.
L’air sera ensuite extrait à l’atmosphère en toiture des chambres (1 extracteur pour 2 chambres de
mûrissage).
Ce dispositif permettra d’assurer un renouvellement d’air sur 30 minutes toutes les 12 heures.
4. Conditionnement
Après le mûrissage, les bananes devront être préparées pour expédition en colis de 6 kg - 5kg ou 2
kg.
Implantée dans la mezzanine, la zone de conditionnement sera équipée de 2 lignes de préemballés
(mise sous film non rétractable des fruits).
Les fruits seront déposés sur un tapis qui les acheminera dans une cellule où ils seront emballés
dans un film de polypropylène. Les sachets seront repris en sortie de cellule par un second tapis et
seront pesés puis étiquetés.
En sortie de chaîne, les sachets seront déposés dans des colis d’origine (fond + couvercle), des
plateaux (cartons ouverts) ou encore des caisses IFCO (caisses plastiques).
5. Stockage – Expédition
Les palettes de produits finis (bananes arrivées à maturité, dûment conditionnées) seront déposées
en zone d’expédition ou stockées en chambre froide (stockage tampon).
Les opérations de chargement expédition seront assurées au niveau des 6 portes de quai implantées
en façade sud.
Les expéditions représenteront en moyenne 21 camions/jour (6 pour les bananes et 15 pour les
fruits).
On note que pour l’activité de cross-docking, les expéditions se feront toujours au niveau des 6
portes de quai dédiées en façade nord-ouest. Elles représenteront près de 16 camions/jour.
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1.5 Descriptif du bâtiment
Le bâtiment F1F est actuellement en cours de construction par la SEMMARIS conformément au
permis de construire et au dossier de porter à connaissance ICPE déposé en Avril 2019 et autorisé
par arrêté du 6 mai 2019.
Ses principales caractéristiques sont reprises ci-après (éléments décrits dans le dossier ICPE
SEMMARIS d’Avril 2019) :

1.5.1

Implantation et desserte
Le bâtiment sera implanté à plus d'une fois sa hauteur vis-à-vis des limites du MIN de Rungis. Il sera
distant de plus de 10 m de tout autre bâtiment d'activité du secteur.
Il sera accessible sur sa périphérie par une voie assimilable à une voie engin de 6 mètres de largeur
utile au minimum, permettant ainsi le croisement des véhicules de secours. Sur les façades nordouest, nord-est et sud-est, ces voies seront propres au site. Pour la façade sud-ouest, il s’agira d’une
voie de circulation publique, interne au MIN.
Au moins une façade sera desservie par une aire échelle de 4 m de large sur 10 m de long (aire
positionnée en façade nord-ouest du bâtiment).

1.5.2

Surfaces
Le bâtiment sera composé d'un corps principal de type entrepôt avec un étage partiel pour les
bureaux et fonctions administratives, ainsi qu’une serre urbaine à l’étage.
La zone de conditionnement des fruits se situera en mezzanine.
Adossé au bâtiment Entrepôt, on retrouvera :




Un bloc technique de 85 m² en façade nord-ouest regroupant la chaufferie, le local
sprinklage, les locaux électriques et utilités diverses,
Un local consommables de 153 m² en partie nord,
Un bloc technique de près de 65 m² en façade sud-est, correspondant au local de charge
surmonté d'une serre d'agriculture urbaine.

Le rez-de-chaussée du bâtiment principal (hors blocs techniques décrits ci-avant) présentera une
surface de plancher de l'ordre de 5 992 m² et l’étage : 1 697 m².
Le gabarit du bâtiment restera modeste, avec :



Une hauteur au faîtage de 10,81 m,
Une hauteur à l'acrotère de 11,85 m (ponctuellement 12,85 m en façade des bureaux).

Page 19

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

Les surfaces se répartiront comme suit :

Bâtiments (surface au sol)
Espaces vert
Dallage béton
Voiries
TOTAL TERRAIN

1.5.3

Surface
6 156 m²

%
41,05 %

1 464 m²
2 310 m²

9,76 %
15,41 %

5 065 m²

33,78 %

14 995 m²

Dispositions constructives
Infrastructures
La structure principale de l'entrepôt et du local consommables (poteaux, poutres - hors pannes de
couverture) sera réalisée en béton stable au feu 1h (R60).
Les pignons est et ouest du bâtiment seront réalisés en panneaux isothermes A2s1d0 coupe-feu 2h
(El120) adossés sur une structure béton R120.
La couverture du bâtiment répondra aux exigences Broof(T3).
Les panneaux isothermes intérieurs seront Bs1d0.
 Ces dispositions permettent de répondre aux exigences de l’arrêté 2220-Enregistrement qui
s’applique aux chambres de mûrissage.
Les bureaux situés en R+1 seront isolés du reste de l'entrepôt par des parois et plancher bas REI120.
L'escalier de la cage d'escalier principale sera encloisonné par des parois REI120 et débouchera
sur l'extérieur.
Les locaux techniques seront séparés des autres installations par des parois REI120.
Le bâtiment F1F sera doté de parkings de 66 places pour véhicules légers. Il n’y aura pas d’aire de
stationnement spécifique pour poids-lourds.
Désenfumage
Le site sera équipé d’exutoires de désenfumage à déclenchement automatique et manuel.
Des cantons de 1600 m² maximum seront mis en œuvre, présentant moins de 60 m de long.
Les exutoires de fumées représenteront :




2 % de la SUE de chaque canton de désenfumage pour la zone dite « d’activité »,
2% de la SUE du local consommables,
2 % de la SUE de chaque canton de désenfumage pour les combles des chambres froides et
des chambres de mûrissage à double-niveaux de stockage (celles dont la hauteur sous
plafond (HSP) atteint 5,6 m).

Les escaliers encloisonnés seront désenfumés en partie haute.
Issues de secours
Des dégagements en nombre suffisant permettront l'évacuation du personnel. En tout état de cause,
tout point de l'entrepôt sera accessible à moins de 50 m d'une issue de secours.
L'escalier principal permettra un accès direct vers l'extérieur.
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Installations électriques
L'ensemble des installations électriques sera conforme aux prescriptions en vigueur.
Une inspection annuelle des installations électriques sera réalisée.
Aménagement spécifique à l’activité de mûrisserie
La Compagnie Fruitière prendra en charge l’aménagement intérieur du bâtiment pour les activités
dont elle portera l’exploitation, dans le respect des exigences des arrêtés :



2220-Enregistrement du 14 décembre 2013 pour la zone de mûrisserie
2925-Déclaration du 29 mai 2000 pour le local de charge

Les parois et plafonds des chambres de mûrissage seront en panneaux sandwiches isothermes
avec une isolation en polyisocyanurate (PIR) ayant un classement au feu Bs1d0.
Les portes seront en panneaux sandwiches isothermes avec une isolation en polyuréthanne (PU),
de classement au feu Bs3d0.
Synthèse des dispositions constructives
Le tableau ci-après reprend les dispositions constructives des différentes zones du bâtiment, dans
le cadre du projet de la Compagnie Fruitière :
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RdC

Localisation

Caractéristiques

Entrepôt

Zone de mûrissage (visée par la présente
demande d’enregistrement ICPE 2220) :
9 chambres de mûrissage de 56,62 m² chacune : 6
à double niveaux et 3 à simple niveau de stockage
Surface : 548 m²
Hauteur sous plafond :
5,60 m pour les 6 chambres à double niveau
et 3,10 pour les 3 chambres à simple niveau
(ces 3 chambres étant isolées d’une zone de
bureaux implantée à l’étage par un plancher
haut REI120)
Chambres froides (relevant uniquement de la
rubrique ICPE 1511 – portée par la SEMMARIS)
8 chambres froides en parties nord et ouest du
bâtiment
Surface totale : 1195+548 = 1743 m²
Hauteur sous plafond : 8,5 m pour les CF1, CF2,
CF3, CF4 et CF8, et 4,5 m pour CF5, CF6 et CF7

Sol
Dalle béton finition
lisse quartzé

Structure et Parois
Charpente(*) béton stable au feu 1h (R60)
Stabilité 2h (R120) au droit des écrans thermiques
(façades ouest et est) et des murs coupe feu
Pignons (façades ouest et est) réalisés en panneaux
isothermes A2s1d0 à fonction écran thermique El120
(hors portes et vitrages)

Couverture
Bac acier + isolant +
étanchéité (Broof T3)
Plafonds panneaux
isothermes Bs1d0

Parois intérieures des chambres de mûrissage en
panneaux isothermes Bs1d0, avec portes Bs3d0.
Zone de mûrissage Isolée du local consommables et
des bureaux par un mur REI 120

Zone d’activité :
Zone centrale sur laquelle auront lieu les
opérations de réception, conditionnement,
préparation de commandes et expéditions
Surface : 1800 m²
Hauteur libre sous poutre : 8,5 m
Zone de cross-docking :
Surface : 1243 m²
Hauteur libre sous poutre : 4,5 m
Nota : pour l’ensemble de l’entrepôt :
Hauteur bâtiment = 10,4 m (comme décrit dans dossier
ICPE SEMMARIS)
Superficie de l’entrepôt = 5 636 m2 (avec une surface

allouée au stockage sans les allées de 1243 + 1800 = 3043
m²) (comme décrit dans dossier ICPE SEMMARIS)
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Localisation
RdC

Local de
charge

Caractéristiques
Surface : 94,30 m² environ
Hauteur : Hsp 4,95 m

Sol
Dalle béton finition
lisse quartzé

Local
consommables

Surface : 153 m²
Hauteur de bâtiment : 10,4 m
Hauteur sous plafond 8.5 m

Ensemble des parois en maçonnerie coupe-feu 2
heures (REI120), toute hauteur

Couverture
Dalle béton + isolant

Portes El120

Isolé des autres zones par des murs REI 120
RdC

Structure et Parois

Dalle béton finition
lisse quartzé

Charpente(*) béton stable au feu 1h (R60) - stabilité
2h (R120) au droit des murs coupe feu

Bac acier + isolant +
étanchéité (BroofT3)

Parois extérieures en panneaux isothermes A2s1d0
Paroi contiguë à l'entrepôt REl120 dépassant d'1m la
couverture au droit du franchissement

Isolée des autres zones par des murs REI 120

Portes intérieures El120
RdC

R+1

Locaux
techniques

Surface : 85 m²

Bureaux

Surface au sol : 380 m²

Isolée des autres zones par des murs REI 120

Isolés des autres zones par des murs REI 120

Dalle béton finition
lisse quartzé

Parois maçonnées sur 4 faces jusque sous dalle
béton, REl120

Dalle béton + isolant+
étanchéité

Plancher bas dalle
béton REl120 séparatif
avec l'entrepôt
Sol souple ou
carrelage ou moquette

Structure stabilité 2h (R120) au droit des murs et
plancher coupe feu 2h

Bac acier + isolant +
étanchéité

Paroi coupe feu 2h (REl120 ) séparative avec
l'entrepôt jusqu'en sous face de couverture
Portes donnant sur l'entrepôt coupe feu 2h (E1120)
Charpente métal ou béton sans stabilité spécifique
(hors cas des parois séparatives )

R+1

Serre urbaine

À l’étage

(*) Poteaux , poutres - hors pannes de couverture

Plancher bas dalle béton Ossature métallique et vitrage
REl120 séparatif avec
local de charge

Vitrage

En façade nord-ouest du bâtiment, une aire bétonnée sera dédiée au stockage des bennes de déchets et au compacteur (zone « quais benne »).
A 5 m environ au nord-ouest des locaux techniques se trouveront les deux conteneurs métalliques abritant les installations de réfrigération à l’ammoniac.
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1.6 Descriptif des stockages
Les zones de stockages présentes sur le site dans la configuration projetée seront les suivantes :
Nota : Les zones d’activité comme de cross-docking ne sont ici pas reprises étant donné qu’il
ne s’agit pas de zone d’entreposage en tant que telles.

Produits
stockés
Hauteur
Superficie

9 Chambres de mûrissage
(rubrique ICPE 2220 et 1511)
Bananes

8 Chambres froides
(rubrique ICPE 1511)
Fruits

Local Consommables
(non classé ICPE…)
Cartons, papier, palettes, film
plastique
Hauteur bâtiment au faîtage = 10,4 m - comme décrit dans dossier ICPE SEMMARIS
Superficie de chaque chambre :
3,80 x 14,90 m = 56,62 m²

Total pour les 8 chambres froides :
1 631,5 m²

Total pour les 9 chambres de
mûrissage : 548 m²

Type de
stockage

6 chambres (à double niveau de
stockage) avec Hauteur sous
plafond (Hsp) de 5,6 m
2 chambres (simple niveau de
stockage) avec Hsp de 3,1 m

Selon les chambres : Palettes au sol
ou stockage en racks
Hauteur sous plafond (Hsp) :
8,5 m pour les CF1, CF2, CF3, CF4 et
CF8,
et 4,5 m pour CF5, CF6 et CF7

153 m2
Cette superficie est légèrement
supérieure à celle qui avait été
indiquée dans le dossier
SEMMARIS d’avril 2019 (137,8
m²), mais ceci sera sans
conséquence sur le classement et
les risques associés.
Racks
Les hauteurs de stockage seront
toujours < 7,5 m comme décrit
dans le dossier SEMMARIS
d’avril 2019

Les hauteurs de stockage seront
toujours < 7,5 m comme décrit dans le
dossier SEMMARIS d’avril 2019
Volume
Pour chacune des 6 chambres à
maximal de double niveau de stockage : 56
palettes au sol = 112 palettes
stockage
stockées
Pour chacune des 3 chambres à
simple niveau de stockage : 28
palettes au sol
Total = 756 palettes
Avec des palettes de 2,8 m3
chacune (1 m x 1,20 m x 2,30 m),
pour 54 colis = 1890 m3

CF1 (+4/+6°C) - SU 211,87 m²
1 034 m3
55 palettes au sol sur 3 niveaux = 165 pal Avec hauteur de stockage max :
7,5 m
CF2 (+4/+6°C) - SU 184,20 m²
67 palettes au sol sur 3 niveaux = 201 pal (valeurs déjà indiquées dans le
dossier SEMMARIS, la Compagnie
Fruitière ne prévoyant en aucun
CF3 (+4/+6°C) - SU 185,75 m²
67 palettes au sol sur 3 niveaux = 201 pal cas de dépasser ce volume)
CF4 (+4/+6°C) - SU 301,70 m²
104 palettes au sol sur 3 niveaux = 312
pal
CF8 (+1/+3°C) - SU 243,92 m²
96 palettes au sol sur 3 niveaux = 288 pal
CF5 +8°C - SDP 345,86 m²
30 palettes au sol
CF6 (+6°C) - SDP 98,64 m²
30 palettes au sol
CF7 (+5°C) - SDP 59,57 m²
17 palettes au sol
Total = 1244 palettes
Soit 3483 m3 (considérant des palettes de
2,8 m3 chacune)
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Classement
ICPE

9 Chambres de mûrissage
(rubrique ICPE 2220 et 1511)
Rubrique 2220 : 85 t/jour de
produits entrants
Enregistrement (exploitant
Compagnie Fruitière)

8 Chambres froides
(rubrique ICPE 1511)

Rubrique 1511 : Dans son dossier de porter à connaissance d’avril 2019,
la SEMMARIS a déclaré un volume de stockages réfrigérés de 35 144 m3.
L’exploitation de cette rubrique reste portée la SEMMARIS.
Dans le cadre de l’exploitation du site par la Compagnie Fruitière, le volume
stocké sur le site dans les zones réfrigéré sera en réalité de 3741 m3,
nettement < 5000 m3.
Ce volume sera donc inférieur au seuil de classement de la rubrique 1511.

Local Consommables
(non classé ICPE…)
Rubrique 1510 : non classé car
quantité de combustible << 500 t
Rubriques 1530, 1532 et 2663-2 :
non classé car < 500 m3 pour
chacune
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1.7 Descriptif des installations annexes
1.7.1

Alimentation électrique
L’électricité sera utilisée pour le fonctionnement de l’ensemble des équipements nécessaires à
la production (lignes de conditionnement, groupes froids, engins de manutention), pour l’éclairage
et pour le chauffage des bureaux.
Le site sera alimenté en électricité par le poste de livraison EDF, jusqu'au transformateur
électrique de 1 250 kVA qui sera implanté dans un local spécifique en maçonnerie coupe-feu 2
heures (REI120).
Comme prévu dans le dossier ICPE déposé par la SEMMARIS en avril 2019 pour le bâtiment
F1F, la consommation annuelle moyenne d’électricité sera d’environ 100 MWh.
Le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les consommations initialement
prévues ni les modes d’alimentation.

1.7.2

Alimentation en eau potable
Le site sera alimenté en eau potable par le réseau public d’adduction d’eau potable communal.
Un disconnecteur sera mis en place à l’entrée du site par la SEMMARIS.
Le dossier SEMMARIS d’avril 2019 prévoyait une consommation d'eau de l’ordre de 3 250 m3/an,
sur la base de 85 personnes présentes, un ratio de 150 L/j/personne et 255 jours d'activités.
Les besoins en eau de la Compagnie Fruitière seront dédiés au lavage par autolaveuse, aux
essais des RIA et aux usages domestiques du personnel, l’activité de mûrissage ne nécessitant
pas d’eau.
Ces besoins seront plus limités que ceux prévus et autorisés selon le dossier SEMMARIS déposé
en avril 2019 pour le bâtiment. Ils seront de l’ordre de :



50 L/jour pour le lavage des surfaces avec l’autolaveuse
5,2 m3/jour pour le personnel (sur une base de 75 litres / personne / poste de 8 heures
conformément à la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997, avec un effectif de 70 personnes),

soit 1338 m3 / an sur une base de 255 jours.

1.7.3

Stockage du mélange gazeux
Comme évoqué au §1.4.3, pour le mûrissage sera un mélange gazeux composé à 96,1% d’azote
et 3,9% d’éthylène. Il présentera les caractéristiques suivantes :






gaz incolore,
inodore,
non inflammable
non toxique
mention de danger : H280: Contient un gaz sous pression.
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Sa FDS du produit sera disponible sur le site.
Les bouteilles de 200 kg seront stockées sous un abri grillagé verrouillé, implanté sur la dalle
technique à 11 m au nord-ouest du bâtiment principal et 2 m des locaux techniques. La quantité
maximale stockée sera de 7,2 tonnes (4 cadres de 9 bouteilles).

1.7.4

Chaufferie
Aucune chaufferie n’est prévue dans le cadre du projet. Le projet n’intègre par ailleurs pas
d’aérotherme ni de groupe électrogène.
Comme prévu dans le dossier ICPE déposé par la SEMMARIS en avril 2019 pour le bâtiment
F1F, le bâtiment sera alimenté par le réseau de chaleur du MIN de Rungis. Les besoins
énergétiques pourront être fournis par une sous-station à échangeurs prévue dans le local
« chauffage » du bloc technique, en façade nord-ouest du bâtiment F1F.
Dans les faits, le maintien en température du bâtiment (entre 12 et 18 °C environ) se fera en
priorité par récupération de la chaleur fatale provenant de l’installation de réfrigération.

1.7.5

Installations de réfrigération
Le bâtiment F1F tel que prévu par la SEMMARIS n’était pas équipé d’installation de réfrigération,
ce type d’utilités, directement fonction des activités en place, étant de la responsabilité des
locataires.
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Ainsi, la Compagnie Fruitière prévoit l’implantation d’une installation de réfrigération visant à
maintenir la température dans les locaux en froid positif et les chambres de mûrissage.
Les différentes températures imposées dans les locaux nécessitent l’utilisation de fluide
caloporteur à différents régimes.
Afin d’optimiser au maximum l’énergie, le fluide retenu est l’ammoniac (NH3) qui présente
l’avantage d’avoir un excellent rendement énergétique et de préserver l’environnement (pas
d’émission de gaz à effet de serre).
La quantité d’ammoniac présente sera de 147 kg, et la puissance électrique absorbée des
compresseurs froids sera de l’ordre de 2000 kW. Cette installation ne sera donc pas classée au
titre de la rubrique ICPE n°4735 (Ammoniac).
L’installation sera composée de 2 skids implantés en extérieur, à 13,5 m de la limite nord-ouest
de site et à 5 m environ des locaux techniques. Ces installations disposeront de capacités
accumulatrices inférieures à 50 kg.
Puissance
Nbre de compresseurs
Régime de sélection
Charge totale en NH3

SKID n°1
785 kW
2
-8°C/+45°C

147 kg

SKID n°2
1290 kW
3
+1°C/+45°C

Chacun de ces deux groupes froids sera monté sur châssis et intégré dans un conteneur
métallique disposant de tous les organes de sécurité.
Ces conteneurs disposeront d’une ventilation conforme à la norme NF EN 378-3, permettant
d’assurer plus de 4 renouvellements par heure.
Une ventilation forcée sera par ailleurs mise en place en cas d’urgence, actionnable à partir
d’interrupteurs intérieurs et extérieur à chaque conteneur, et asservie à une détection
d’ammoniac à 2 seuils de concentration :



1er seuil 500 ppm : entraînant le déclenchement d'une alarme sonore, la mise en service
de la ventilation additionnelle, ainsi que la mise en sécurité de l’installation,
2ème seuil 1000 ppm : entraînant, en plus des dispositions précédentes, l’arrêt des
équipements de la zone.

L’ammoniac sera confiné dans les conteneurs, la distribution de froid se faisant par fluide
caloporteur : MPG 30%.
On note enfin l’absence de toute stockage d’ammoniac en bouteilles sur le site.

1.7.6

Postes de charge des accumulateurs
Le site sera équipé d’un local de charge pour la charge des batteries des engins de manutention.
Ce local pourra accueillir jusqu’à 12 chargeurs, pour une puissance totale voisine de 60 kW.
Il sera à ce titre soumis à déclaration au titre de la rubrique 2925 et respectera toutes les
exigences de l’arrêté de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2925 “ accumulateurs
(ateliers de charge d') ”.
Une déclaration ICPE initiale spécifique au titre de cette rubrique est réalisée en parallèle du
présent dossier.
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1.7.7

Sprinklage
Comme prévu dans le dossier ICPE déposé par la SEMMARIS en avril 2019 pour le bâtiment
F1F, l'ensemble du site sera sprinklé à l’exception des locaux techniques, du local de charge et
des conteneurs des installations de réfrigération ammoniac.
Le site sera pour cela connecté au réseau sprinklage du MIN de Rungis avec un renvoi des
alarmes vers le PC Sécurité de la Tour SEMMARIS.
Un local poste sprinklage sera créé au sein du bloc technique en façade nord-ouest du bâtiment
abritant la sous-station (jeu de vannes). Le site ne disposera pas de groupe motopompe.

1.7.8

Schéma de localisation des activité classées
La figure ci-après permet d’illustrer l’affectation des locaux du projet.
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Charge
Déclaration 2925-1

Consommables
Non-classé

Gaz mûrissage
Non-classé

Murissage
Enregistrement 2220

Entrepôt 1511
SEMMARIS

Ammoniac
Non-classé

Locaux
techniques
Non-classé

Figure 9 : Localisation des principales ICPE sur le site
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1.8 Classement ICPE
Le tableau suivant reprend les rubriques qui concernent le projet de la Compagnie Fruitière en
mentionnant :



N°

Le n° de la rubrique ICPE concernée,
L’intitulé précis de la rubrique avec les seuils de classement,
Les caractéristiques de l'installation projetée et le classement qui en découle.
Caractéristiques de l’installation
et classement

Désignation de la rubrique ICPE
ENREGISTREMENT
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par
cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation,
torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs
et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de
fruits et légumes.
La quantité de produits entrants étant :

2220.2a 1. Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours
consécutifs en un an :
a) Supérieure à 20 t/ j (E)
b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j (D)
2. Autres installations :
a) Supérieure à 10 t/ j (E)
b) Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j

Quantité de produits
entrants =
85 tonnes de bananes
pouvant entrer sur le
site chaque jour

(DC)

DECLARATION
Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) :
2925.1

Enregistrement

1.Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de
courant continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW
NON CLASSE

Puissance de courant
continu utilisable :
Environ 60 kW

Déclaration
(objet d’un Cerfa de
déclaration initiale
spécifique)
Non classé pour le
projet

Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de
catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature.
1511.3

Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 150 000 m3 ; ( A-1)
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 150 000 m3 ; (E)
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3. (DC)

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en
quantité supérieure à 500 tonnes dans des), à l’exclusion (…) et des
entrepôts frigorifiques.
1510

Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 (A – 1)
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3 (E)
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000 m3 (D C)

Volume susceptible
d’être stocké dans les
zones réfrigérées :
3741 m3

Quantité de
consommables
stockée :
<<500 tonnes

On rappelle que le
site a fait l’objet d’un
PAC ICPE par la
SEMMARIS en avril
2019, avec un
volume déclaré
de 35144 m3.
(déclaration 1511
portée par la
SEMMARIS)

Non classé
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N°

Désignation de la rubrique ICPE
Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues y compris les produits
finis conditionnés (dépôt de), à l’exception des établissements recevant du
public.

1530

Le volume susceptible d'être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3 ; (A - 1)
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 ; (E)
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3. (D)
Bois ou matériaux combustibles analogues y compris les produits finis
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la
biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531
(stockage de), à l’exception des établissements recevant du public.

1532

Le volume susceptible d'être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m³ (A-1)
2. Supérieur à 20 000 m³ mais inférieur ou égal à 50 000 m³ (E)
3. Supérieur à 1 000 m³ mais inférieur ou égal à 20 000 m³
(D)

Caractéristiques de l’installation
et classement

Volume de
papier/cartons stocké :
< 500 m3

Non classé

Volume de palettes
stocké :
< 500 m3

Non classé

Volume de caisses
plastiques stocké :
< 500 m3

Non classé

Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :

2663.2

1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane,
de polystyrène, etc., (…)
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être
stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 80 000 m3 ; (A - 2)
b) Supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 m3 ; (E)
c) Supérieur ou égal à 1 000 m3 mais inférieur à 10 000 m3. (D)
Traitement et transformation, à l’exclusion du seul conditionnement, des
matières premières ci-après, qu’elles aient été ou non préalablement
transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d’aliments
pour animaux issus :

3642.2

1.Uniquement de matières premières animales (…)
2. Uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de
production :
a) Supérieure à 300 tonnes de produits finis par jour (A)
b) Supérieure à 600 tonnes de produits finis par jour lorsque l’installation
fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an (A)
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la
rubrique 4330.

4331

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
(E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t (DC)

Capacité de mûrissage
= 140 tonnes de
bananes pouvant être
expédiées chaque jour

Non classé

Stockage et utilisation
de produit de
mûrissage (mention de
danger H225) :
7,2 t

Non classé

Quantité d’ammoniac :
147 kg

Non classé

Ammoniac.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
4735.2

2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :
a) Supérieure ou égale à 5 t
(A-3)
b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t (DC)
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L'ensemble s'inscrit dans l'arrêté du MIN, soumis à Autorisation. Un porter à connaissance
ICPE a été déposé en avril 2019 par la SEMMARIS pour la reconstruction du bâtiment F1F,
considérant que l’entrepôt respecterait les exigences de l’arrêté 1511 – Déclaration. Ce
dossier a reçu un avis favorable des autorités. L’activité de logistique exploitée au titre de la
rubrique 1511 relève ainsi de la responsabilité de la SEMMARIS qui en restera l’exploitant
au titre des ICPE.
Les autres rubriques ICPE potentielles relèvent de la responsabilité du locataire du bâtiment (la
Compagnie Fruitière) au regard des spécificités de son activité.
Le projet de la Compagnie Fruitière relèvera dans ce cadre du régime de l’enregistrement
au titre de la rubrique 2220 des ICPE et du régime de la déclaration au titre de la rubrique
2925.
La demande d’enregistrement au titre de la rubrique 2220 fait l’objet du présent dossier, la
rubrique 2925 étant visée par une déclaration dédiée, déposée en parallèle.
Le rayon d’1 km défini à l’article R512-46-11 du Code de l’Environnement touchera les communes
de :
 Chevilly Larue
 L’Hay les Roses
 Rungis

Figure 10 : Localisation des communes visées par le rayon de 1km défini autour du site (source de
l’extrait de carte : Géoportail)
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Le projet relèvera du cas par cas au titre du R122-2 du Code de l’Environnement en tant
qu’installation soumise à Enregistrement au titre des ICPE. A ce titre l’examen au cas par
cas sera réalisé dans les conditions et formes prévues à l’article L512-7-2 du code.

Enfin, le projet ne relèvera pas de la loi sur l’eau (opérations soumises à autorisation ou à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement) :



Le bâtiment dans lequel il sera déployé est déjà construit et ses abords aménagés
La mûrisserie ne nécessitera pas la mise en œuvre de captages ni de dispositif
d’assainissement autonome, les consommations et rejets aqueux restant très limités et
raccordés au réseau du MIN.
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1.9 Contexte environnemental
Le bâtiment F1F étudié se situe en partie nord du MIN, à l’angle de trois axes majeurs :




Le boulevard circulaire Est
L’avenue de l’Orléanais
L’avenue des Maraîchers

Figure 11 : Extrait de vue aérienne avec emprise du bâtiment F1F en pointillé rouge (source : dossier
ICPE PAC SEMMARIS – Avril 2019)

Voisinage
Selon le dossier ICPE déposé par la SEMMARIS en avril 2019 pour le bâtiment F1F, les cibles
potentielles les plus proches sont :
Cibles potentielles
Habitations, logements

Localisation - Distance par rapport au site étudié
300 m à l'ouest

Ecoles les plus proches

Ecole maternelle Jacques Gilbert Collet - 530 m à l’est
Collège Liberté - 560 m au nord
Collège Jean Moulin - 800 m au nord
Groupe scolaire Pasteur - 800 m au nord-ouest
Ecole Primaire de Lailier - 700 m au nord-est

Hôpitaux, EHPAD, .. .
Captage d'eau les plus
proches

Hôpital Gustave Roussy - 1.2 km au nord-ouest
Maison de Santé - 480 m au nord-est
EHPAD St Jean Eudes - 550 m au nord
BSS000RLXJ (02193X0371 /GHLR2) - Pompe à Chaleur - 900 m au nord-ouest
BSS000RLXH (02193X0370/GHLR1) - Pompe à Chaleur- 910 m au nord-ouest
BSS000RLXL (02193X0373/GCHL2 - Géothermie - 970 m au nord-est
BSS000RLXK (02193X0372/GCHL1) - Géothermie - 980 m au nord-est
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Cibles potentielles
Voies de circulation

Installations Industrielles

Localisation - Distance par rapport au site étudié
RD208- 35 m à l’est
RD160 - 415 m au nord
A106 - 560 m à l’ouest
A6b - 580 m à l’ouest
A6a -650 m à l’ouest
Le projet F1F se trouve au nord-est du MIN de Rungis. De nombreux entrepôts
essentiellement liés aux fruits et légumes sont présents sur ce secteur du MIN.
Pas de site SEVESO à proximité immédiate, le plus proche étant à plus de 4.5 km
(Véolia- traitement des eaux à Choisy le Roi).

Urbanisme
Le secteur d'implantation du projet F1F est situé en zone UM du Plan Local d'Urbanisme de
Chevilly-Larue, approuvé par le Conseil Municipal le 27/03/2012. La zone UM correspond à une
zone définie hors POS dans l'ancien document d'urbanisme et comprenant le secteur du MIN et
ses annexes, une partie de la zone Eurodelta…
Bien que le bâtiment F1F ait déjà été autorisée dans le cadre du porter à connaissance ICPE
déposé par la SEMMARIS en Avril 2019, le chapitre 6 du présent dossier rappelle la compatibilité
du projet avec les dispositions d’urbanisme.
Hydrographie
Le site se trouve dans le bassin versant de Bièvre qui coule à 2,5 km à l’ouest du site.
La Bièvre est un affluent de la Seine qui coule quant à elle à 4,2 km à l’est du site.
Bièvre

Aqueduc de la Vanne

Seine

Figure 12 : Carte de représentation du réseau hydrographique (source Géoportail)
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Zones d’inventaires
Le site étudié est éloigné des zones d’inventaires.
Les ZNIEFF les plus proches se trouvent à 2 km à l’est ou 3,5 km à l’ouest.
ZNIEFF de type 1 n°110020469
PRAIRIES ET BOISEMENTS DU PARC
DEPARTEMENTAL DE SCEAUX

ZNIEFF de type 1 n°110030006
PRAIRIES ET FRICHES AU PARC DES LILAS
ZNIEFF DE TYPE 2 n°110030001
PARC DES LILAS

ZNIEFF DE TYPE 1 n°110030011
FRICHES DU LAC DE CRETEIL
ZNIEFF DE TYPE 2 n°110030001

ZNIEFF de type 1 n°110001631
BASSIN DE RETENUE DE LA BIEVRE A ANTONY

Figure 13 : Localisation des ZNIEFF les plus proches (source Géoportail)

Les zones NATURA 2000 les plus proches se trouvent à 12 km au nord-est ou 28 km à l’ouest.

SITE NATURA 2000 - DIRECTIVE OISEAUX
n°FR1112013
Sites de Seine-Saint-Denis

SITE NATURA 2000 - DIRECTIVE OISEAUX
n°FR1112011
Massif de Rambouillet et zones humides proches

Figure 14 : Localisation des sites Natura 2000 les plus proches (source Géoportail)
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La réserve biologique la plus proche se trouve à 7 km à l’ouest.

RÉSERVE BIOLOGIQUE n°FR2400207
VERRIERES (DE)

Figure 15 : Localisation des réserves biologiques les plus proches (source Géoportail)

Le parc naturel régional le plus proche se trouve à 16 km au sud-ouest. Il s’agit du parc de
la Haute vallée de Chevreuse (identifiant : FR8000017).

Figure 16 : Localisation des parc naturels régionaux les plus proches (source Géoportail)
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SRCE
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est la cartographie régionale de la
Trame Verte et Bleue : les cartes identifient les continuités écologiques terrestres (trame
verte) et aquatiques (trame bleue). Ces dernières sont constituées de réservoirs (zones où
la biodiversité est la plus riche) reliés par des corridors écologiques facilitant ainsi le
déplacement des espèces.
Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté n°2013294-0001 du
préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, le 21 octobre 2013.
Comme en témoignent les extraits de la cartographie du SRCE ci-après, le site d’implantation
du projet de la Compagnie Fruitière n’est pas visé par une zone de corridors.

Figure 17 : Extrait de la carte assemblée des composantes de
la trame verte et bleue de la région Ile de France
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Figure 18 : Extrait de la carte assemblée des objectifs
de préservation et de restauration de la trame verte et
bleue de la région Ile de France – SRCE Ile de France
2013

Page 40

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

1.10 Emissions potentielles
1.10.1 Rejets aqueux
Le site sera muni d’un réseau d’assainissement de type séparatif.
Comme prévu dans le dossier ICPE déposé par la SEMMARIS en avril 2019 pour le bâtiment
F1F, les eaux pluviales et les eaux usées rejoindront le réseau d’assainissement séparatif
communal de Chevilly-Larue pour être traitées dans la station d’épuration de Valenton.
Eaux usées :
Les eaux usées proviendront :



Des sanitaires : eaux usées domestiques
Des opérations de lavage des sols (paniers au droit des siphons de sols) et essais des
RIA.

Ces effluents seront connectés en un point au réseau général du MIN de Rungis. Ils rejoindront
ainsi le réseau d’assainissement communal de Chevigny-Larue pour traitement en station
d’épuration.
Comme évoqué au chapitre 1.7.2 sur les consommations d’eaux, les volumes d’eaux usées
rejetés seront minimes.
Une convention de raccordement sera signée et tenue à disposition sur le site.
Eaux pluviales :
Les Eaux Pluviales du site proviendront :



D’une part des voiries et zones imperméabilisées extérieures
D’autre part du ruissellement sur les toitures.

Elles seront collectées par 2 réseaux distincts : l’un pour les eaux pluviales de voiries (EPv) et
l’autre pour les eaux pluviales de toitures (EPt).
Chacun enverra ses eaux pluviales dans un bassin de rétention enterré sous voirie en sortie
duquel les eaux seront reprises par une pompe de relevage pour raccordement au réseau général
d’eaux pluviales du MIN en un point commun, avec un débit limité à 12 L/s.
Le site disposera ainsi de deux bassins de rétention enterrés sous voiries :



Un bassin de 137,2 m3 pour le tamponnement orage des eaux pluviales de toitures
Et un bassin de 171,2 m3 pour les eaux pluviales de voiries.

Les eaux pluviales de voiries seront de surcroît prétraitées via un séparateur hydrocarbures
implanté en aval du bassin de rétention.
Le dimensionnement de ces ouvrages hydrauliques est détaillé dans le dossier ICPE de la
SEMMARIS déposé en avril 2019 pour ce projet, qui a reçu un avis favorable par les autorités.
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Une vanne de barrage asservie au sprinklage, doublée d’une commande manuelle, sera placée
en aval des bassins. Elle permettra d'assurer le confinement sur site des eaux potentiellement
polluées lors d'un évènement accidentel. Comme décrit dans le dossier ICPE SEMMARIS cité
plus haut, ce confinement dans les bassins enterrés sera complété par le débordement potentiel
des réseaux au droit des quais, sur une emprise permettant :



De ne pas empiéter sur l'aire échelle
De ne pas présenter de déversements intempestifs vers les autres installations du MIN,
comme les voiries.

Ces dispositifs permettront d’atteindre un volume utile total de rétention de 1430 m3,
correspondant aux estimations des besoins en rétention selon le guide D9A (cf. chapitre 6.4.3 du
dossier SEMMARIS d’Avril 2019).

1.10.2 Rejets atmosphériques
Les rejets atmosphériques du site proviendront essentiellement :





Des extracteurs des skids de réfrigération ammoniac (en toiture des conteneurs)
De l’extracteur de l’atelier de charge d’accumulateurs
Des extractions d’air en toiture de la mûrisserie
Des VMC locaux sociaux

Ces rejets ne présenteront pas de charge polluante particulière.
Les impacts liés au trafic routier sur le site sont directement liés à l’activité de logistique exploitée
par la SEMMARIS. Ils ont ainsi été pris en compte dès la conception de la plateforme F1F,
autorisée par l’administration en mai 2019 (suite au PAC déposé par la SEMMARIS en avril
2019).
On rappelle à ce titre que le trafic des poids lourds prévu sur le site restera limité au regard du
trafic actuel sur le secteur.

1.10.3 Gestion des Déchets
S’agissant d’une activité de mûrisserie exploitée au sein d’un bâtiment exploité par la SEMMARIS
pour une activité de logistique, bâtiment lui-même implanté au sein du MIN de Rungis, la majeure
partie des déchets du site sera collectée et traitée par la SEMMARIS de façon globale pour
l’ensemble du MIN. Un accord conclu entre la Compagnie Fruitière et la SEMMARIS précisera
les modalités, points et dates de collectes, et la Compagnie Fruitière suivra les consignes de tri
qui lui seront fixées.
Pour les déchets restant à sa charge, la Compagnie Fruitière procèdera également à un tri
rigoureux à la source et portera une attention particulière au choix des filières de traitement.
Des indicateurs de suivi sont établi de façon hebdomadaire afin de suivre tous les écarts de
triages.
D’une manière générale, la gestion des déchets à l’échelle du site sera réalisée comme suit :
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Code
Déchets

Type de déchets

Caractéristiques

Déchets non
valorisables

Résidus d'activité
Résidus de balayage
Emballages
(cagette, barquette,
carton)
Suremballage (film,
cornière, ficelle,
cerclage)

20 03 01

Archives
Petit matériel de
bureau

20 03 07

Cartons

15 01 01

Plastiques

15 01 03

Déchets
encombrants /
archives

Emballages
valorisables

Production
annuelle estimée
10 t

70 t

Déchets bois /
palettes de rebus

Palettes bois
Palettes plastiques

15 03 01

Déchets de fruits

Bananes, déchets de
fruits …

Boues du séparateur
hydrocarbures

Séparateur
hydrocarbures

104 m3

40 t

Procédure

Horaires
collecte

Filière

100% des déchets
pris en charge par
Du lundi au la SEMMARIS sont
samedi : 2
valorisés.
fois/jour
63 % font l’objet
d’une valorisation
thermique
Du lundi au
Dépose gratuite samedi (dépôt (incinérations), le
reste se
sur la
sur la déchetterie
déchetterie) répartissant entre
les bio-déchets, la
valorisation
matière (cartons,
polystyrène non
Du lundi au
Dépose gratuite
souillé) et le
samedi (dépôt)
traitement
extérieur
Dépôts de bacs
privatifs
homologués
SEMMARIS aux
points propretés

936 m3

Gérés par la Cie
Fruitière

-

02 03 04

3 640 m3

Gérés par la Cie
Fruitière

-

13 05 08*

variable

Envoi en recyclage
ou valorisation
avec la prestataire
COVED
Envoi en
valorisation avec le
prestataire
PAPREC

Repris par le prestataire en charge
Traitement
des opérations de nettoyage du physico-chimique
séparateur
pour destruction

1.11 Intégration paysagère
La construction du bâtiment F1F comme son intégration paysagère ont été étudiés et définis par
la SEMMARIS, en amont la construction. Ces aspects ont été décrits dans le porter à
connaissance ICPE déposé par la SEMMARIS en avril 2019, dossier pour lequel l’administration
a donné un avis favorable.
Les aménagements prévus par la Compagnie Fruitière resteront intérieurs au bâtiment, ils ne
feront pas l’objet d’un permis de construire et ne seront pas visibles depuis l’extérieur.
Ils seront ainsi sans conséquence sur l’intégration paysagère du bâtiment.
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1.12 Mesures de protection contre
l’incendie
Le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les risques incendie par rapport à la
situation étudiée par la SEMMARIS dans le cadre du porter à connaissance ICPE déposé en Avril
2019, et pour lequel l’administration a donné un avis favorable en mai 2019.
Aussi les mesures de protection prévues resteront inchangées par rapport à la situation prévue
par la SEMMARIS, de même que les dispositifs de rétention qui resteront conformes à ceux
prévus initialement.
Pour rappel, les moyens de protection prévus contre le risque incendie sont repris ci-après.
Moyens intérieurs de protection incendie
Plusieurs dispositifs de prévention et de protection contre l'incendie seront mis en place :





Détection incendie assurée par le dispositif de sprinklage doublée par la mise en place,
par la Compagnie Fruitière, d’une détection incendie spécifique dans les chambres
froides, chambres de mûrissage et le local consommables.
Sprinklage de l’ensemble du site à l’exception des locaux techniques, du local de charge
et des conteneurs des installations de réfrigération ammoniac.
Réseau de RIA dans l'entrepôt et le local consommable, avec 2 jets opposés en tout
point. Le dispositif sera réalisé conformément à la règle APSAD R5.
Extincteurs répartis sur le site et de catégories adaptées aux localisations. La Compagnie
Fruitière s’attachera à ce que les extincteurs soient bien mis en place et entretenus
conformément à la règle APSAD R4.

Ces équipements de sécurité seront localisés sur les Plans d'Evacuation affichés à chaque étage
du projet. Les équipements feront l'objet d'un entretien périodique adapté par des prestataires
agréés.
Des exercices seront réalisés périodiquement pour la bonne connaissance des procédures
incendie à suivre par le Personnel.
Moyens extérieurs de défense incendie
Le besoin en eau pour la défense incendie du bâtiment F1F a été défini par la SEMMARIS selon
la règle technique D9. La note de calcul est présentée dans le dossier de porter à connaissance
ICPE déposé par la SEMMARIS en avril 2019, dossier qui a reçu un avis favorable des autorités
et de la BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris).
L’activité de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les hypothèses retenues pour ce
calcul :



Les caractéristiques du bâtiment comme les hauteurs de stockage restant similaires à
celles prévues initialement
La catégorie de risque retenu restera de type 2 (comme dans les calculs du dossier
initial), le mûrissage de fruits étant référencé B42 dans le guide D9 et l’entreposage
réfrigéré R17 (risque 2 tant pour l’activité que pour le stockage), et les parois étant en
panneaux sandwichs.
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Document technique D9 - Défense extérieure contre
l'incendie
COEFFICIENT
ADDITIONNELS

CRITERE
Hauteur du stockage (1)
Jusqu'à 3 m

0

Jusqu'à 8 m

0,1

Jusqu'à 12 m

0,2

Au-delà de 12 m

0,5

COEFFICIENTS
RETENU POUR
Activité
Stockage
(non concerné)
oui

0
Type de construction

COMMENTAIRES

0,1

(2)

Ossature stable au feu > 1h

-0,1

Ossature stable au feu > 30 min

0

Ossature stable au feu < 30 min

0,1

oui

0
Types d'interventions internes
Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée

-0,1

DAI généralisé reportée 24h/24 7j/7 en
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels

-0,1

Service sécurité incendie 24h/24 avec moyens
appropriés équipe de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)

-0,3

-0,1

oui
0

-0,3

 des Coefficients

0

-0,3

1 +  des Coefficients

1

0,7

Surface de référence (S en m²)

5 636,00

Qi = 30 x S / 500 (1+  coeff)

0,00

236,71

Catégorie de risque (4)

2

2

Risque 1 : Q1 = Qi x 1

0

0

Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5

0

355,068

0

0

Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé

(5)

: Q1, Q2 ou Q3/2

B42 du guide D9 = Mûrisserie de
fruits = risque 1 en activité et 2 en
stockage
R17 du guide D9 = Entrepôt
frigorifique = risque 2

oui

DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h)

0

177,534

DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)

0

180

arrondi au multiple de 30 m3/h le
plus proche

Ces besoins sont ainsi évalués à 180 m3/h.
La SEMMARIS respectera les préconisations exprimées par la BSPP (Brigade de sapeurspompiers de Paris) dans son courrier du 3 juillet 2019 afin de garantir la protection incendie du
site, notamment sur la base des besoins estimés ci-avant.
Pour ce faire, le site disposera d'un réseau de Poteaux Incendie (ON100 mini) connecté au
réseau général du MIN de Rungis. 4 poteaux incendie ceintureront le bâtiment F1F, permettant
de subvenir aux besoins évalués.
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Rétention des eaux polluées en cas d'incendie
Le besoin en rétention pour les eaux d’extinction incendie du projet F1F a été défini par la
SEMMARIS selon la règle technique D9A, la note de calcul étant présentée dans le dossier de
porter à connaissance ICPE déposé en avril 2019.
L’activité de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les hypothèses retenues pour ce
calcul :



Les besoins en eaux pour la défense incendie resteront identiques
La répartition des surfaces sur le site (et notamment la surface imperméabilisée) sera
similaire.
Document technique D9A - Défense extérieure contre l'incendie et rétention

BESOINS POUR LA
LUTTE
EXTERIEURE

Résultats document D9 :
(besoins × 2 heures minimum)

360

Sprinklers

Volume réserve intégrale de la source
principale ou
besoins × durée théorique maxi de
fonctionnement

932

Rideau d'eau

Besoins × 90 mn

0

RIA

A négliger

0

Mousse HF et MF

Débit de solution moussante × temps
de noyage (en gal. 15-25 mn)

0

Brouillard d'eau et
autres systèmes

Débit × temps
de fonctionnement requis

0

VOLUMES D'EAU LIES
AUX INTEMPERIES

10 l/m² de surface de drainage

138

PRESENCE STOCK
DE LIQUIDES

20 % du volume contenu dans le local
contenant le plus grand volume

0

MOYENS DE LUTTE
INTERIEURE
CONTRE L'INCENDIE

VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION (m3)

1430

Sur cette base, les besoins sont estimés à 1430 m3.
Comme prévu dans le dossier SEMMARIS, le site sera doté de bassins enterrés sous voiries
pour assurer le confinement des eaux polluées en cas d'incendie. Ces deux bassins seront
complétés par une possibilité de débordement sur voiries au droit des quais pour atteindre un
volume utile total de rétention de 1430 m3.
Le débordement des eaux sur voiries restera limité aux zones de quais, sur une emprise
permettant :



De ne pas empiéter sur l'aire échelle
De ne pas présenter de déversements intempestifs vers les autres installations du MIN,
comme les voiries.

Après analyse de leur toxicité, ces effluents seront soit pompés puis traités comme déchets par
des entreprises spécialisées, soit rejetées au réseau d'assainissement.

Page 46

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

2 CERFA ENREGISTREMENT ICPE N°15679*02
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3 PJ N°1 : CARTE EMPLACEMENT DE
L’INSTALLATION PROJETEE
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4 PJ N°2 : PLAN DES ABORDS DE
L’INSTALLATION
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5 PJ N°3 : PLAN D’ENSEMBLE DE
L’INSTALLATION
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6 PJ N°4 : COMPATIBILITE DU
PROJET AVEC L’AFFECTATION DES
SOLS
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Le bâtiment F1F dans le lequel sera implantée la mûrisserie est situé en zone UM du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de Chevilly-Larue, approuvé le 27/03/2012.

Figure 19 : Extrait du plan de zonage du PLU de Chevilly-Larue – sans échelle

Ce bâtiment ne se trouvera pas dans une zone d’informations préventives.

Figure 20 : Localisation des zones d’informations préventives de Chevilly-Larue – sans échelle
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Le terrain d’implantation est grevé de servitudes en lien avec l’aéroport d’Orly :



Zone spéciale de dégagement
Servitude aéronautique de dégagement

Les préconisations qui en découlent ont été intégrées par la SEMMARIS lors de la conception du
bâtiment. Elles sont sans conséquence pour le projet de la Compagnie Fruitière.

Figure 21 : Extrait du plan des servitudes d’utilité publique de Chevilly-Larue (Août 2010) – sans
échelle
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Le bâtiment se trouvera à proximité d’axes routiers bruyants. Il ne se trouvera toutefois pas dans
des zones de bruit identifiées, et ne sera pas non plus visé par le Plan d’Exposition au Bruit de
l’aéroport d’Orly.

Figure 22 : Classement sonore des infrastructures de transports terrestres - Chevilly-Larue (Juillet
2010) – sans échelle

Figure 23 : Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport d’Orly
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Compatibilité du projet de la Compagnie Fruitière au règlement de la zone UM définie dans le PLU de Chevilly Larue
La zone UM figure dans l’ancien document d’urbanisme comme zone hors POS. Elle comprend le MIN, ses annexes, une partie de la zone Eurodelta….
La conformité du bâtiment aux dispositions d’urbanisme avait bien été intégré dès sa conception par la SEMMARIS.
A ce titre, le dossier de porter à connaissance ICPE déposé en avril 2019 mentionnait en pages 9 et 10 :
« Le projet F1F porté par la SEMMARIS est compatible avec les usages prévus sur la zone. (…)
Ces règles seront respectées en lien avec le permis de construire déposé en parallèle du présent porter à connaissance.»
Conformément aux exigences du code de l’environnement, la compatibilité du bâtiment F1F et du projet de la Compagnie Fruitière aux dispositions
d’urbanisme est toutefois reprise ci-après :
LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM
(seuls les points applicables au projet sont repris ci-après)
Section 1 – Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol
ARTICLE UM 1 Occupations et utilisations du sol interdites :
- L’implantation et l’extension des installations classées autres que celles visées à
l’article UM 2.
- L’ouverture et l’exploitation des 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 UM 2 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 des nuisances 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 du 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 jugés nécessaires
à l’activité et à la vie de la zone.
- L’aménagement des constructions ou d’installations mêmes classées existantes à
condition qu’il n’aggrave pas les nuisances.

Mesures prévues pour le projet de la COMPAGNIE FRUITIÈRE
L’activité de mûrisserie de bananes projetée relèvera du régime de l’enregistrement ICPE. Cette
installation sera bien compatible avec son voisinage, tant du point de vue des nuisances que de
celui de l’environnement. Elle sera à ce titre bien autorisée dans la zone (cf. UM2).
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM
(seuls les points applicables au projet sont repris ci-après)
- 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.
Section 2 – Conditions de l’occupation des sols
ARTICLE UM 3 Conditions de desserte des terrains (accès et voirie) :
Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à
l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles
envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la
circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette
sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de
leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :
a) à la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies
publiques des véhicules correspondant aux besoins de l’immeuble à construire,
b) à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa
ci-dessus.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la
sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les
constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur
la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Mesures prévues pour le projet de la COMPAGNIE FRUITIÈRE

ARTICLE UM 4 Conditions de desserte des terrains (réseaux, eau,
assainissement) :

Réseau séparatif

Le bâtiment respectera bien ces conditions de desserte, le permis de construire déposé par la
SEMMARIS a d’ores et déjà bien été autorisé par arrêté du 6 septembre 2019.

- Assainissement
Compte tenu de leur fonction, tous les bâtiments sont assujettis à l’obligation de
raccordement aux réseaux publics d’assainissement. L’assainissement respectera
les dispositions du Règlement de l’Assainissement Départemental (Délibération du
Conseil général N° 04-513-11S-20 du 13/12/2004). En particulier, toutes les
constructions devront disposer d’un réseau intérieur de type séparatif jusqu’aux
limites de propriété, réalisé conformément à la réglementation en vigueur.
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM
(seuls les points applicables au projet sont repris ci-après)
Pour limiter l’impact du rejet des eaux pluviales sur le milieu naturel en application
de la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, il faudra en règle générale que la
pollution par temps de pluie soit réduite et traitée en amont, et que soit maîtrisé le
débit de rejet des eaux pluviales dans le réseau public ou le milieu naturel. Des
prescriptions seront données en ce sens quelle que soit la nature de
l’aménagement.
Dès leur conception, les aménagements intégreront des dispositifs techniques pour
limiter le rejet des eaux pluviales, en débit et en volume, dans le réseau public ; ils
feront l’objet d’études spécifiques tenant compte des caractéristiques du sol
(perméabilité du sol dans le cas de l’infiltration) et du sous-sol (présence de cavités,
de carrières …).

Mesures prévues pour le projet de la COMPAGNIE FRUITIÈRE
Gestion des eaux pluviales :
Les eaux pluviales sont dirigées vers deux bassins de rétention enterrés sous voiries, l’un de plus
de 171 m3 pour les eaux de toitures et l’autre de 137 m3 pour les eaux de voirie. En sortie de ces
bassins, les eaux sont renvoyées, grâce à des pompes de relevage vers le réseau communal pluvial
avec un débit limité à12 L/s. Ces bassins permettront ainsi de tamponner le rejet dans le réseau.

Les eaux de ruissellement des voiries et des parkings de surface de plus de 5
places devront subir un traitement adapté pour réduire sables, matières décantables
et hydrocarbures avant rejet dans le réseau pluvial ou le milieu naturel. Il en sera de
même en ce qui concerne les eaux issues des parkings souterrains ou couverts de
plus de 5 places.

Les eaux de voiries subiront de surcroît un traitement par un séparateur hydrocarbures qui sera
implanté en aval du bassin de rétention.

Des traitements particuliers et des prescriptions complémentaires pourront être
demandés par le gestionnaire du réseau public en fonction des activités et de la
spécificité éventuelle des projets notamment pour les rejets non domestiques.

Une convention de raccordement au réseau d’assainissement communal sera établie, et tenue à
disposition sur le site.

Tout raccordement au réseau collectif d’assainissement fait l’objet d’une demande
spéciale du constructeur concerné auprès de la mairie qui la transmet au
gestionnaire du réseau concerné.
Le raccordement devra être exécuté suivant les prescriptions spécifiques de
l’autorisation donnée par le gestionnaire du réseau.

La vanne de barrage positionnée en sortie des bassins sera fermée (asservissement au sprinklage
et manuelle) pour assurer le confinement des eaux potentiellement polluées en cas d’accident.

Ces dispositions resteront inchangées par rapport à la situation décrite dans le permis de construire
accordé en septembre 2019 et dans le porter à connaissance ICPE d’avril 2019 pour lequel les
autorités ont formulé un avis favorable.

ARTICLE UM 5 Superficie minimale des terrains :
Néant
ARTICLE UM 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques :
Les constructions sont autorisées à l’alignement ou en retrait.

Le bâtiment sera implanté à plus d'une fois sa hauteur vis-à-vis des limites du MIN de Rungis et
sera distant de plus de 10 m de tout autre bâtiment d'activité du secteur.
(hauteur à l'acrotère de 11,85 m (ponctuellement 12,85 m en façade des bureaux).)
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM
(seuls les points applicables au projet sont repris ci-après)
ARTICLE UM 7 Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives :
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite
parcellaire, qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la
différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

Mesures prévues pour le projet de la COMPAGNIE FRUITIÈRE

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n’est pas
conforme aux prescriptions de l’alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut
être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de
l’implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des
travaux qui sont sans effet sur l’implantation ou le gabarit de l’immeuble.

L'implantation retenue pour le bâtiment est présentée sur l'extrait de plan en coupe ci-dessous.

Le bâtiment sera implanté à plus de 10 m des limites du MIN de Rungis et de tout autre bâtiment
d'activité du secteur. Il sera à plus de 3 m de la limite parcellaire.
On rappelle que le permis de construire déposé par la SEMMARIS a d’ores et déjà bien été autorisé
par arrêté du 6 septembre 2019, et que le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier
le bâtiment prévu.

Coupe Nord / Sud

Avenue de
l’Orléanais

Bd circulaire

Coupe Ouest / Est
ARTICLE UM 8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
sur une même propriété :
L’implantation des constructions devra tenir compte de l’orientation, de la
topographie des lieux et de l’implantation des constructions voisines et de la
fonctionnalité de la construction projetée.

Le bâtiment sera bien implanté à plus de 10m des limites du MIN de Rungis et de tout autre bâtiment
d'activité du secteur.

Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre deux bâtiments non
contigus.
ARTICLE UM 9 Emprise au sol des constructions :
L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60%.
Dans tous les cas les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure
aux emprises fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement
ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise.

Les constructions occuperont 41% de la superficie du terrain.
On rappelle que le permis de construire déposé par la SEMMARIS a d’ores et déjà bien été autorisé
par arrêté du 6 septembre 2019, et que le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier
le bâtiment prévu.
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM
(seuls les points applicables au projet sont repris ci-après)
ARTICLE UM 10 Hauteur maximale des constructions :
La hauteur plafond des constructions ne pourra excéder 18m, cheminées, locaux
techniques exclus. Cette hauteur plafond pourra être portée à 20m pour les
constructions disposant d’une toiture d’au moins deux pentes.
Cependant, les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles
fixées par le présent article, pourront faire l’objet de travaux d’amélioration,
d’aménagement ou de transformation dans leurs structures et gabarits actuels.
Pour le secteur, dit secteur administratif, défini au plan et situé à l’Est du MIN, sous
réserve du respect des autres règles, la hauteur plafond des constructions ne
pourra excéder 30 m, cheminées et édicules techniques exclues. Au-delà de 27
mètres de hauteur, un retrait d’au moins 4 mètres s’appliquera par rapport à la
façade des niveaux inférieurs.
Pour l’ensemble de la zone UM, y compris le secteur administratif défini ci-dessus,
les constructions existantes dont la hauteur est supérieure à celles fixées par le
présent article pourront faire l’objet de travaux d’amélioration, d’aménagement ou de
transformation dans leurs structures et gabarits actuels.

Mesures prévues pour le projet de la COMPAGNIE FRUITIÈRE
Le gabarit du bâtiment restera modeste, avec une hauteur au faîtage de 10.81 m et une hauteur à
l'acrotère de 11.85 m (ponctuellement 12.85m en façade des bureaux).
Ces dispositions resteront inchangées par rapport à la situation décrite dans le permis de construire
accordé en septembre 2019 et dans le porter à connaissance ICPE d’avril 2019 pour lequel les
autorités ont formulé un avis favorable.

Pour l’ensemble de la zone, y compris le secteur administratif défini ci-dessus, des
exceptions seront faites à ces règles pour les ouvrages élevés d'intérêt public
(édifices religieux, châteaux d'eau, relais hertziens, ...).
ARTICLE UM 11 Aspect extérieur des constructions et aménagement des
abords :
Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales : si les constructions, par leur situation, leur
architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales.

La construction du bâtiment F1F comme son intégration paysagère ont été étudiés et définis par la
SEMMARIS, en amont la construction (cf. porter à connaissance ICPE déposé par la SEMMARIS
en avril 2019).

ARTICLE UM 12 Aires de stationnement :
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins doit être assuré à
l’intérieur de la zone.

Le bâtiment F1F sera doté de 66 places de stationnement pour véhicules légers.

Si le respect des autres règles de construction l’exige, les parkings pourront être
réalisés en sous-sol.

Les aménagements prévus par la Compagnie Fruitière resteront intérieurs au bâtiment et ne seront
pas visibles depuis l’extérieur.
Ils seront ainsi sans conséquence sur l’intégration paysagère du bâtiment.

Ces dispositions resteront inchangées par rapport à la situation décrite dans le permis de construire
accordé en septembre 2019 et dans le porter à connaissance ICPE d’avril 2019 pour lequel les
autorités ont formulé un avis favorable.

Les espaces à réserver doivent être suffisants pour assurer l’évolution et le
stationnement des véhicules générés par les diverses activités de la zone.
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM
(seuls les points applicables au projet sont repris ci-après)
Article UM 13 Espaces libres :
Il n’est pas fixé de règle sauf dans le secteur administratif où :
- La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum.
- L’implantation des arbres existants et à planter devra figurer sur le plan masse de
la demande de permis de construire et ce dans le cadre de l’aménagement des
abords.
- Le permis de construire sera subordonné au maintien ou à la création d’espaces
verts correspondant à l’importance de l’immeuble.
- Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de
stationnement ou de desserte seront obligatoirement plantées.
- La surface réservée aux espaces verts représentera au moins 30% de la surface
du terrain.
- La création ou l’extension d’installations ou bâtiments à caractère industriel ou
commercial pourra être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à
l’aménagement d’écran de verdure ou à l’observation d’une marge de reculement.
Les espaces boisés classés (T.C.) sont définis en application de l'article L 130-1 du
code de l'Urbanisme, ils sont figurés sur le plan de zonage conformément à la
légende de celui-ci. Les conditions s'y rattachant sont définies au TITRE III du
présent règlement.
Dans les espaces répertoriés comme « Espaces Paysagers à Protéger » (EPP) au
sens de l’article L.123-1-5,7°du code de l’urbanisme, toute construction ou
installation devra sauvegarder, mettre en valeur ou requalifier les espaces protégés.
Toute modification de ces espaces de nature à porter atteinte à leur unité, leur
superficie ou à leurs caractéristiques essentielles, est interdite.
Sur ces espaces, les coupes et abattages sont interdits sauf dans les cas suivants :
- pour assurer la sécurité des biens et des personnes,
- pour éviter les risques sanitaires (allergie par exemple),
- pour garantir la qualité phytosanitaire des arbres,
- pour la réalisation d’un projet d’ensemble reconstituant le site avec qualité.
L’arbre ou les arbres abattus doivent faire l’objet d’un remplacement permettant un
effet équivalent (alignement, mail, bosquet, etc.).
Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions
nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux
constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre).
La disparition ou l'altération - accidentelle ou intentionnelle - des arbres situés dans
un EPP ne peut en aucun cas déqualifier l'espace et l'exonérer de la prescription qui
s'y applique.
La modification de l'état d'un terrain soumis à une prescription d’EPP n'est admise
que si elle maintient ou améliore la qualité de l’espace paysager et met en valeur
ses plantations, qu'elles soient conservées ou remplacées.

Mesures prévues pour le projet de la COMPAGNIE FRUITIÈRE
Sans objet car le bâtiment ne sera pas dans le secteur administratif
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LES DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE UM
(seuls les points applicables au projet sont repris ci-après)
Le revêtement de surfaces, les éléments minéraux ou à dominante minérale sont
admis s'ils sont nécessités par la fonction des espaces concernés ou riverains, s'ils
ne portent pas atteinte au développement des arbres existants ou s'ils participent,
par leur nature, leur caractère ou leur traitement à l'aménagement paysager de
l'espace (allées piétonnières, pistes cyclables, voies d'accès aux services de
secours, mobilier urbain, éléments décoratifs, etc.).
Section 3 – Possibilités maximales d’occupation du sol
ARTICLE UM 14 Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) :
Les possibilités de construction et d’aménagement résulteront de l’application des
articles UM 3 à 13 du présent règlement.

Mesures prévues pour le projet de la COMPAGNIE FRUITIÈRE

Pour mémoire

Page 65

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

Page 66

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

7 PJ N°5 : CAPACITES TECHNIQUES
ET FINANCIERES

Page 67

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

7.1 CAPACITES TECHNIQUES
Activités et Historique
La Compagnie Fruitière est une entreprise familiale fondée en 1938 à Marseille, leader en Europe
et premier producteur de fruits de la zone Afrique-Caraïbe-Pacifique, spécialisé dans la
production, le transport et la distribution de fruits et légumes.
Aujourd’hui la Compagnie Fruitière a pour principales expertises :



Production de fruits et légumes, concentrée dans 4 pays du continent africain (le
Cameroun, le Ghana, le Sénégal et la Côte d’Ivoire) et un pays d’Amérique Latine
(l’Équateur) : plus de 100 producteurs



Transport de ces produits grâce à une flotte maritime spécialisée de 9 navires à
disposition de producteurs, d’importateurs et de transitaires.
Gestion des implantations portuaires et des sociétés de prestations logistiques
(entreposage, transport terrestre et transit dédouanement).
Négoce : importation de fruits et légumes du monde entier en provenance de ses propres
plantations et de producteurs tiers






Mûrissage des bananes via son réseau de mûrisseries, répartis sur 7 pays, qui est
aujourd’hui le plus étendu en Europe.
Distribution : commercialisation des fruits et légumes dans les différents marchés auprès
de la grande distribution et de la distribution spécialisée, en Europe et en Afrique.

La Compagnie Fruitière produit, transporte, fait mûrir et met en marché plus de 900 000 tonnes
de fruits et légumes dont 750 000 tonnes de bananes dans le monde.
La Compagnie Fruitière en quelques chiffres :









1er producteur au monde de bananes commerce équitable (en hectares certifiés)
920 000 tonnes de fruits et légumes par an mis sur le marché
450 000 tonnes de bananes sont produites par an sur les plantations appartenant à la
Compagnie Fruitière en Afrique
12 000 hectares de production de fruits et légumes
30 200 palettes transportées chaque année par les bateaux de la flotte de navires de
transport, 2 lignes maritimes
21 sites de mûrissage en France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Italie, Hongrie
et aux Pays-Bas = réseau le plus étendu en Europe.
21 010 salariés dans le monde (données 2018)
720 millions d’euros de Chiffre d’Affaires en 2018
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Un historique sommaire de la société est synthétisé ci-après :

Sites de mûrissage
La Compagnie Fruitière dispose du plus grand réseau de sites de mûrissage de fruits et légumes
en Europe :
-

Compagnie Fruitière France : 9 mûrisseries en France à Châteaurenard, Bordeaux, Lille,
Lyon, Rennes, Rungis, Strasbourg, Toulouse, Perpignan.
Infrastructures

Capacités

Compagnie Fruitière Strasbourg

12 chambres

24 000 t

Compagnie Fruitière Rungis

12 chambres

15 000 t

Compagnie Fruitière Rennes

15 chambres

22 000 t

Compagnie Fruitière Lyon

23 chambres

35 000 t

Compagnie Fruitière Bordeaux

8 chambres

10 000 t

Compagnie Fruitière Toulouse

13 chambres

19 000 t

Compagnie Fruitière Chateaurenard

20 chambres

35 000 t

Compagnie Fruitière Perpignan

10 chambres

13 000 t

Transit Fruits Port Vendres

8 900 palettes

-

Compagnie Fruitière UK : 2 mûrisseries basées à Dartford et Wigan, 1 entrepôt à
Paddock Wood et 2 sites en prestation dans le Sud-Est du Royaume-Uni

-

Compagnie Fruitière Espagne/Portugal : 5 mûrisseries en Espagne/Portugal à Asturies,
Barcelone, Madrid, Séville, Lisbonne

-

CFDM : 1 mûrisserie au Maroc à Casablanca
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Personnel
Au sein de la Compagnie Fruitière, le personnel se répartit comme suit (source : Extrait du rapport
RSE 2018 - https://www.compagniefruitiere.fr/wp-content/uploads/2019/07/Rapport-d-activiteRSE-2018.pdf)

Sur le site de Rungis visé par le présent dossier, l’effectif sera de 70 personnes :
-

Entrepôt : 35 personnes
Administratif et commercial : 35 personnes

Les horaires de fonctionnement envisagés sont :
-

4h - 19h du lundi au vendredi
4h - 14h le samedi

Ces personnes sont d’ores et déjà employées de la Compagnie Fruitière sur l’ancienne mûrisserie
de Rungis et seront rattachées au nouveau site F1F dans le cadre du déménagement de l’activité.
Qualité – Maîtrise des procédés
La maîtrise intégrée de l’ensemble de la filière, de la production à la distribution, confère à la
Compagnie Fruitière une efficience opérationnelle unique, ainsi que la maîtrise totale de la qualité
et du goût des produits qu’elle distribue.
Le personnel d’exploitation bénéficie ainsi déjà une bonne expérience sur les métiers de la
mûrisserie. Il dispose des formations et autorisation requises pour la conduite des engins de
manutention (CACES) et est formé aux risques spécifiques de l’activité.
La Compagnie Fruitière a très tôt développé une démarche de Responsabilité Sociétale (RSE)
ambitieuse. Dans l’ensemble des pays où il opère, le groupe met en œuvre une politique
volontariste, qui intègre le respect de l’homme et de l’environnement au cœur de ses pratiques.
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Cette démarche s’est structurée d’année en année pour devenir une véritable stratégie au service
du développement de l’entreprise et du bien-être des hommes qui l’accompagnent.
A partir de 2000/2001, les premières certifications comme ISO 14001 et les audits internes et
externes ont permis de renforcer la structuration de cette démarche. En 2011/2012, une étape
supplémentaire a été franchie : l’adoption d’une déclaration de politique de responsabilité
sociétale commune à toutes les filiales de production et la publication d’un rapport RSE annuel
pour chacune de ces sociétés. En 2012/2013 les premières certifications commerce équitable et
agriculture biologique sont obtenues et marquent un autre tournant décisif dans notre politique
de développement durable. Puis, en 2016/2017, l’adoption d’une Charte de responsabilité
sociétale pour toutes les sociétés du groupe a mené ensuite à la diffusion du premier rapport
Développement Durable groupe.
En 2017, une mission RSE commune à toute l’entreprise a été définie, qui s’applique et se décline
aujourd’hui dans tous ses métiers et toutes ses implantations géographiques. La Compagnie
Fruitière s’est fixé l’objectif de contribuer de manière pérenne au développement socioéconomique et environnemental des territoires dans lesquels elle est implantée. Cela passe par
une stratégie bâtie autour de trois piliers :
1.Favoriser une agriculture durable et des activités à moindre impact environnemental
2.S’ancrer positivement dans les territoires d’implantation
3.Promouvoir des conditions de travail exemplaires tout au long de la chaîne de valeur.
Assurances
La Compagnie Fruitière a souscrit des contrats d’assurance responsabilité civile (produit et
exploitation) et dommage (incendies, catastrophes naturelles, accidents).
Son retour d’expérience de plus de 80 ans d’activité lui permet de bien contrôler les risques, qu’ils
soient industriels, techniques, concernant la sécurité, l’environnement ou l’hygiène industrielle.
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7.2 CAPACITES FINANCIERES
L’évolution de la capacité financière de la Compagnie Fruitière ces dernières années est
présentée ci-après :
2016

2017

2018

104 831 511

119 890 655

140 370 925

Capacité d’autofinancement (€)

567 329

1 136 497

787 851

Résultat d’exploitation (€)

215 798

683 570

4 539

Résultat net (€)

217 912

875 828

221 182

Chiffre d’Affaires (€)
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8 PJ N°6 : CONFORMITE A L’ARRÊTE
D’ENREGISTREMENT DE LA
RUBRIQUE N°2220
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Le tableau qui suit évalue la conformité du projet de mûrisserie de la Compagnie Fruitière aux
prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 14 décembre 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 (dernière modification en date du 25 juin 2018).
Cette analyse s’est notamment appuyée sur le guide relatif à la rubrique 2220 d’aide à la
justification de conformité élaboré par le Ministère en charge de l’Environnement (rappel des
éléments en 4ème colonne du tableau).
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Art 1
Art 1

Art 2
Art 2

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 1er.
Les prescriptions générales du présent arrêté ne sont pas applicables aux installations
autorisées avant le 1er janvier 2014 au titre de la rubrique 2220 et relevant de
l’enregistrement à partir de cette date.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l’arrêté d’enregistrement dans les
conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l’environnement.
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d’orientation
et de planification approuvés.
L’article 11 ne s’applique pas aux installations de séchage de prunes. Les prescriptions
des articles 5, 14 et 51 ci-après sont adaptées à ces installations.
Article 2.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
" Activités visées par la rubrique 2220 " :
- le seul conditionnement des matières premières, sans aucun autre traitement ou
transformation sur ce produit, est exclu, qu’elles aient été ou non préalablement
transformées ;
- les activités de cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation,
déshydratation, torréfaction et toute autre activité similaire sont visées par la rubrique
2220 ;
- si la seule opération effectuée sur des produits conditionnés est la surgélation et/ou la
congélation sans aucun autre traitement ou transformation sur ce produit, notamment
par découpage et reconditionnement, les installations de surgélation/congélation ne
relèvent pas de cette rubrique. Le simple stockage dans un entrepôt frigorifique est
également exclu de la rubrique 2220 ;
" Locaux frigorifiques " : local servant au stockage ou au tri de marchandises dans lequel
les conditions de température et/ou d’hygrométrie sont réglées et maintenues en
fonction des critères de conservation propres aux produits, qu’ils soient réfrigérés
(température positive) ou congelés ou surgelés (température négative) ;
" QMNA " : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s’agit du
débit d’étiage d’un cours d’eau ;
" QMNA5 " : la valeur du QMNA telle qu’elle ne se produit qu’une année sur cinq en
moyenne ;
" Zone de mélange " : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d’un ou
plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementales. Cette
zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le
respect des normes de qualité environnementales sur le reste de la masse d’eau ;

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
Pour mémoire

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
Aucun justificatif demandé

Pour mémoire
Ces informations sont détaillées au chapitre « 1. Présentation
générale de la société et de ses activités » du présent dossier.
Les chambres de mûrissage du site seront à température
positive, comprise entre 12 et 18 °C.

Les activités exercées ainsi que la
nature et la quantité journalière des
produits entrants, la capacité de
production exprimée en tonnes de
produits finis par jour et en distinguant
le cas échéant la matière première
d’origine animale et végétale sont
décrites par l’exploitant dans son
dossier d’enregistrement.

En présence d’un local frigorifique,
indiquer si la température est positive
ou négative.
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
" Polluant spécifique de l’état écologique " : substance dangereuse recensée comme
étant déversée en quantité significative dans les masses d’eau de chaque bassin ou
sous-bassin hydrographique ;
" Substance dangereuse " ou " micropolluant " : substance ou groupe de substances qui
sont toxiques, persistantes et bioaccumulables, et autre substance ou groupe de
substances qui sont considérées, à un degré équivalent, comme sujettes à caution ;
" NQE " : norme de qualité environnementale selon l’arrêté du 25 janvier 2010 susvisé ;
" Réfrigération en circuit ouvert " : tout système qui permet le retour des eaux de
refroidissement dans le milieu naturel après prélèvement ;
" Epandage " : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles ;
" Niveau d'une odeur ou concentration d’un mélange odorant ": conventionnellement, le
facteur de dilution qu’il faut appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme
odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population ;
" Débit d’odeur " : conventionnellement, le produit du débit d’air rejeté, exprimé en m³/h,
par le facteur de dilution au seuil de perception ;
" Emergence " : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents
pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en
l’absence du bruit généré par l’installation) ;
" Zones à émergence réglementée " :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt
de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse) à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers
et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après
la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies cidessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse),
à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des
activités artisanales ou industrielles.
Art 3
Art 3
Art 3

CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Article 3.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres
documents joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour
la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les
prescriptions du présent arrêté.

voir dossier d'enregistrement

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Aucun justificatif demandé

Page 76

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

Art 4
Art 4
Art 4

Art 4

Art 4

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 4.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants.
- Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne.
- Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications
apportées à l'installation.
- L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral ou
ministériel relatif à l'installation pris, en application de la réglementation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement.
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières
années.
- Les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le registre rassemblant l’ensemble des déclarations d’accidents ou d’incidents faites à
l’inspection des installations classées ;
- le plan de localisation des risques (cf. art. 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
- le plan général des stockages (cf. art. 8) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l’installation (art. 9) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art.
11) ;
- les éléments justifiant la conformité, l’entretien et la vérification des installations
électriques, des équipements de sécurité et des matériels de production (cf. art. 17, 19
et 23) ;
- les consignes d’exploitation (cf. art. 24) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d’eau (cf. art. 27) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;
- le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de
s’assurer la bonne marche de l’installation de traitement des effluents si elle existe (cf.
art. 40) ;
- le cahier d’épandage s’il y a lieu (cf. art. 41) ;
- le registre des fiches d’intervention établies lors des contrôles et opérations sur des
équipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes (cf. art.
42.II) ;
- les justificatifs de mise en place ou de renouvellement de matériel permettant de
réduire les niveaux de bruit pour les installations de séchage de prunes (cf. art. 51.IIB) ;
- le registre des déchets dangereux générés par l’installation (cf. art. 54) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 55) ;
- les éléments techniques permettant d’attester de l’absence d’émission dans l’eau de
certains produits par l’installation (cf. art. 56).

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Le dossier d'enregistrement ICPE et l'arrêté préfectoral qui seront
délivrés dans ce cadre seront conservés sur site.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
Aucun justificatif demandé

S'agissant d'un projet, il n'y a pas de mesures à ce jour.
En phase exploitation, l'ensemble des mesures périodiques
attendues au titre du présent arrêté sera bien réalisé et suivi. Les
résultats de ces mesures seront conservés sur site.
L'ensemble des éléments attendus sera bien tenu à jour sur le
site.
S'agissant d'un projet, ils ne seront mis en œuvre qu'en phase
exploitation. A ce jour, un certain nombre est toutefois déjà en
place :
1. Le plan général des ateliers et des stockages indiquant les
risques (cf. annexe 4 du dossier d'enregistrement)
9. Le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. pièce jointe 3
et annexes 1 et 2 du dossier d'enregistrement)
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Art 4
Art 5
Art 5

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 5.
I. Règles générales.
L’installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de
propriété de l’installation.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

voir Plan d’implantation de l’installation (plan masse avec rayon
de 100 m) joint au dossier en PJ2.
6m

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.

Ecran REI120

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Plan d’implantation de l’installation.
Le cas échéant, éléments pour justifier
d’un niveau de sécurité et d’une
limitation des nuisances sonores pour
les tiers équivalents aux distances
d’implantation prévues

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.

Ecran REI120
3m

En parties nord-ouest et sud-est, l’installation sera bien implantée
à plus de 10 m des limites de site.
En parties nord-est et sud-ouest, le bâtiment sera respectivement
à 6 et 3 m de la limite de site. Toutefois, un mur REI120 sera
élevé sur chacune de ces deux façades afin de garantir la
sécurité des tiers en cas d’incendie et de limiter les nuisances
L’installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par sonores éventuelles.
des tiers.
Une demande d’aménagement est présentée au chapitre
suivant à ce sujet.
II. Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP)
de type M.
Absence de locaux habités ou occupés par des tiers sur le site.
Si l’installation est mitoyenne de locaux habités ou occupés par des tiers, les parois,
plafonds et planchers mitoyens sont tous REI 120.
Site non ERP.
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Art 6
Art 6

Art 7
Art 7

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 6.
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions
suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées
(formes de pente, revêtement, etc.) et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue
sur les voies de circulation ;
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;
- des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
Article 7.
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation
dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet
d'un soin particulier.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les voies de circulation et zones de stationnement des véhicules Dispositions prises pour prévenir les
seront en enrobé, avec une légère pente dirigée vers les avaloirs envols de poussières
d'eaux pluviales. Elles seront nettoyées à l'eau aussi souvent que
nécessaire.
Les abords du site seront végétalisés et des écrans de végétation
seront localement mis en place.

La construction du bâtiment F1F comme son intégration paysagère Dispositions prises pour l'intégration de
ont été étudiés et définis par la SEMMARIS, en amont la l'installation dans le paysage.
construction (cf. porter à connaissance ICPE déposé par la
SEMMARIS en avril 2019).
Les aménagements prévus par la Compagnie Fruitière resteront
intérieurs au bâtiment et ne seront pas visibles depuis l’extérieur.
Ils seront ainsi sans conséquence sur l’intégration paysagère du
bâtiment déjà autorisée par les services administratifs.
Le site et ses abords seront maintenus en bon état de propreté.

Art 8
Art 8
Art 8
Art 8

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités
Article 8.
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison
des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre,
stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 du code de l'environnement (incendie, atmosphères explosibles ou émanations
toxiques, pollution des eaux...).

Ces zones ont été étudiées dans le cadre du présent dossier
d’enregistrement.

Plan général des ateliers et des
stockages identifiant les zones à risque.

Le plan général des ateliers et stockages identifiant les zones à
risques est joint au dossier (cf. annexe 4).
Un extrait est joint ci-après :

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces
risques.
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Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

(article 8 relatif aux zones à risques)

Les zones à risques recensées sont :
- Risque incendie : (orange sur le schéma)
- Mûrisserie (objet du présent dossier – entourée en rouge),
- Stockages réfrigérés (installations pour lesquelles la
SEMMARIS restera exploitant ICPE) et Local consommables
- Locaux électriques (locaux exploités par la SEMMARIS).
Compte tenu de leur éloignement vis-à-vis des limites de
propriété et des dispositions constructives, un incendie de
ces locaux ne serait pas susceptible d’avoir des
conséquences sur l’extérieur du site. Ils ne sont donc pas
considérés comme « locaux à risque incendie » au titre des
articles 8 et 11 du présent arrêté.
- Risque toxique (bleu sur le schéma) : installations de
réfrigération mettant en œuvre de l’ammoniac
- Risque explosion (vert sur le schéma) : local de charge. Bien
que ce local soit ici identifié, compte-tenu des puissances
mises en œuvre et des dispositions constructives prévues, une
explosion n’aurait pas d’effet à l’extérieur du site. . Il n’est donc
pas considéré comme « local à risque » au titre de l’article 8
du présent arrêté.

Page 80

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

Art 9
Art 9

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 9.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents
lui permettant de connaître la nature, la quantité et les risques des produits dangereux
présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les FDS seront conservées sur site accompagnées d’un registre
des produits dangereux détenus.

Aucun justificatif demandé

Les locaux seront nettoyés aussi souvent que nécessaire.

Aucun justificatif demandé

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits
dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est
tenu à la disposition des services d’incendie et de secours.
Art 10
Art 10

Article 10.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à
éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la
pullulation des insectes et des nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction.

Art 11
Art 11
Art 11

Section II : Dispositions constructives
Article 11.
De façon générale, les dispositions constructives visent à ce que la ruine d’un élément
de structure n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les
locaux avoisinants, et ne favorise pas l’effondrement de la structure vers l’extérieur du
premier local en feu.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l’inspection des installations classées.

Plans joints au présent dossier.

Plan détaillé de l’installation
mentionnant la destination des
Le bâtiment F1F n’est pas contigüe à d’autres bâtiments du MIN. différents locaux, leurs surfaces, la
présence éventuelle d’ouvertures dans
les éléments séparatifs (passage de
Charpente béton
gaines et canalisations, câbles
Les dispositions constructives resteront inchangées par rapport à électriques, convoyeurs) et précision
la situation décrite dans le permis de construire accordé en des matériaux utilisés et de ses
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Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
septembre 2019 et dans le porter à connaissance ICPE d’avril
2019 pour lequel les autorités ont formulé un avis favorable.
Elles sont rappelées au chapitre « 1.5.3 Dispositions constructives
» du présent dossier.
Il n’y aura aucun stockage non nécessaire à l’activité au niveau
des zones de production (chambres de mûrissage et zone
d’activité).
On rappelle enfin qu’il ne s’agit pas d’un ERP.

Art
11.1
Art
11.1

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
caractéristiques techniques pour
chacune des prescriptions.
Les quantités stockées de produits
(matières premières, produits
intermédiaires et produits finis) et pour
leur conditionnement (cartons,
étiquettes…) sont précisées par local et
comparées aux quantités
correspondant à 2 jours de la
production visée par la rubrique 2220.
Pour les locaux implantés dans des
établissements soumis au règlement
ERP de type M, justificatif attestant de
la conformité des dispositions
constructives du local par rapport à la
réglementation ERP.

11.1. Les locaux à risque incendie.
1.1. Définition.
Les locaux à risque incendie sont les locaux recensés à l’article 8 ainsi que les locaux de Les chambres de mûrissage, zones de stockage réfrigérée ainsi
stockage de produits et de leur conditionnement identifiés au dernier alinéa de l’article
que le local consommables sont recensés comme locaux à risque
11.2.
incendie.
Les installations de stockage de matières combustibles classées au titre des rubriques
1510, 1511 ou 1530 sont soumises respectivement aux prescriptions générales
applicables au titre de chacune de ces rubriques et ne sont donc pas soumises aux
dispositions du présent arrêté.

Les chambres de mûrissage relèvent du dernier alinéa de l’article
11.2 car :
- Elles sont classées au titre de la rubrique 2220,
- Elles sont réfrigérées
- Et servent au stockage et à la maturation de bananes (> 2
jours de production).
On note que l’entrepôt (chambres froides, zone de crossdocking…) relève de la rubrique 1511 et respecte à ce titre les
exigences de l’arrêté du 23/03/2014 (l’exploitation de cette
rubrique 1511 étant portée par la SEMMARIS).
Ainsi, seuls le local consommables et les chambres de
mûrissage devront respecter les dispositions du présent
article.
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Art
11.1

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
1.2. Dispositions constructives.
Les locaux à risque incendie présentent les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima R 15 ;
- les murs extérieurs sont construits en matériaux A2 s1 d0 (B s3 d0 pour les locaux
frigorifiques s’ils sont visés par le dernier alinéa de l’article 11.2) ;
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice Broof (t3) ;
- ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres maintenue libre
en permanence et clairement identifiée ou par des parois, plafonds et planchers qui sont
tous REI120 ;
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un
dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Ces dispositions sont applicables au local consommables et aux
chambres de mûrissage.
La structure de ces locaux (poteaux, poutres - hors pannes de
couverture) sera réalisée en béton stable au feu 1h (R60 >> R15).
Les murs extérieurs du bâtiment seront A2s1d0.
Les pignons nord-est et sud-ouest du bâtiment (et donc la façade
nord-est du local consommable et des chambres de mûrissage)
seront réalisés en panneaux isothermes A2s1d0 également
coupe-feu 2h (El120) adossés sur structure béton R120.
La couverture du bâtiment répondra aux exigences Broof(T3).
Le local consommables sera isolé du reste du bâtiment (chambres
froides, bureaux et chambres de mûrissage) par des parois
REI120. Ce local respectera donc en tous points les exigences de
l’arrêté.
Les bureaux situés en R+1 seront isolés du reste de l'entrepôt par
des parois et plancher bas REl120.
L'escalier de la cage d'escalier principale sera encloisonné par des
parois REI120 et débouchera sur l'extérieur.
Les locaux techniques seront séparés des autres installations par
des parois REI120 (des murs REI120 ceinturant chacun d’eux).
Concernant la zone de mûrissage :
Sur les côtés nord-est et sud-est de la zone de mûrissage, les murs
seront REI120, sans ouverture vers l’extérieur ou vers d’autres
locaux.
Les parois intérieures séparant les chambres de mûrissage entre
elles seront en panneaux sandwichs isothermes Bs1d0
(présentant de meilleures caractéristiques de résistance au feu
que le Bs3d0 requis).
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Art
11.2
Art
11.2

Art
11.3

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

La paroi extérieure nord-ouest de la zone de mûrissage, limite
avec les chambres froides, sera en panneaux sandwichs
isothermes Bs1d0 (et non REI120), sans ouverture ni
communication.
En limite sud-ouest de la zone mûrisserie, la séparation avec la
zone centrale d’activité se fera exclusivement par des portes, qui
occuperont toute la façade des chambres. Ces portes seront
Bs1d0 (au lieu de EI2 120 C comme le demande l’arrêté).
Une demande d’aménagement est présentée au chapitre
suivant pour ces 2 derniers points.

11.2. Autres locaux (notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220).
Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2220, le
stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et
leur conditionnement (cartons, étiquettes...) correspondant à moins de deux jours de la
production visée par la rubrique 2220, et les locaux frigorifiques, présentent les
caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima R 15 ;
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux frigorifiques);
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3) ;
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un
dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.
Les locaux frigorifiques ne relevant pas de la rubrique 1511 sont à simple rez-dechaussée.

Art
11.3

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Sans objet pour le site
Tous les stockages de produits seront dans des locaux dédiés.
Les chambres de mûrissage relèvent du dernier alinéa de l’article
11.2 car :
- Elles sont classées au titre de la rubrique 2220
- Elles sont réfrigérées
- Et servent au stockage et à la maturation de bananes (> 2
jours de production).
Leur conformité est donc abordée à la ligne précédente.

Si les locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits (matières premières,
produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes...)
abrite plus que la quantité produite ou utilisée en deux jours par l’installation relevant de
la rubrique 2220, ce local est considéré comme un local à risque d’incendie. Les
prescriptions du présent article ne sont pas applicables et ce local respecte les
prescriptions de l’article 11.1.2.

On rappelle enfin que les chambres froides sont classées en 1511
et respectent donc les exigences de l’arrêté du 27 mars 2014.
Dans son dossier ICPE d’avril 2019, la SEMMARIS, en tant
qu’exploitant ICPE au titre de cette rubrique, a confirmé que
l’installation respecterait en tous points cet arrêté.

11.3. Cas des installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP)
de type M.
Pour les installations implantées au sein d’établissement recevant du public (ERP) de
type M, les dispositions des articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas. Les dispositions
constructives des locaux abritant ces installations sont conformes aux règles techniques
figurant dans le règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M.

Le site ne sera pas classé ERP
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Art
11.4
Art
11.4
Art 12
Art 12
Art 12

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
11.4. Ouvertures.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (passage de gaines et
Les portes dans les murs REI120 seront bien EI120.
canalisations, de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré de
résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Article 12.
I. - Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment L’accès au sud, via son extrémité sud sera maintenu dégagé de
l'intervention des services d'incendie et de secours.
tout stationnement

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Alinéa I : localiser les accès des
secours sur un plan.

Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la
voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour
permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.

Art 12

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les
voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.

Art 12

II. - Accessibilité des engins à proximité de l'installation.

Présence de 66 places de stationnement pour les véhicules
légers, dont 7 pouvant être équipées de bornes de recharge pour
voitures électriques. Il n’y aura pas de parking poids lourds, ceuxci pouvant ponctuellement stationner à quai, le temps des
opérations de chargement/déchargement.
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Art 12

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Une voie "engins" au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre
de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement
de tout ou partie de cette installation.
Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 3,5 mètres
et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal
de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un
maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 m de
cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles et la
voie engin.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
Le bâtiment F1F sera accessible sur ses faces sud-est, nord-est et Alinéas II, III et IV : Plan extérieur de
nord-ouest par une voie assimilable à une voie engin de 6 mètres l’installation permettant de vérifier les
de largeur utile au minimum, permettant ainsi le croisement des largeurs et les rayons et de connaître la
force de portance des différentes voies.
véhicules de secours.
En cas d’impossibilité technique de
respecter ces dispositions, l’exploitant
Cette voie engins permettra la circulation en sens horaire sur le
peut proposer des mesures
site. Elle respectera toutes les dispositions du présent article.
équivalentes permettant d’assurer
l’accès au site pour les services
d’incendie et de secours,
En façade sud-ouest, de l’autre côté de sa limite de site, le
accompagnées de l’avis des services
bâtiment sera longé par une voie publique, interne au MIN, sur
d’incendie et de secours (SDIS). Ces
laquelle les engins de secours pourront aisément circuler.
aménagements peuvent ensuite être
instruits par avis du CODERST.

Le plan de masse joint au dossier d’enregistrement permet de
visualiser cette voie et ses rayons.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur
l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les
40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale
de 7 m et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son
extrémité.
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Art 12
Art 12

Art 12
Art 12

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
III. - Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site.
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie "engins" de
plus de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement,
judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :
1. Largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin.
2. Longueur minimale de 10 mètres.
présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre
que la voie "engins".
IV. - Mise en station des échelles.
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au
moins une façade est desservie par au moins une voie échelle permettant la circulation
et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement
accessible depuis la voie engin définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut
être disposée.
La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 m, la longueur de l'aire de stationnement au
minimum de 10 m, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal
de 13 mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de
l'ensemble de la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 m minimum et 8 m maximum pour un
stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 m pour un stationnement
perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un
maximum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 m au maximum et présente
une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm².

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

La voie engin fera 6 m de large sur tout son linéaire, permettant
ainsi le croisement des engins de secours.
Le plan de masse joint au dossier d’enregistrement permet de
visualiser cette voie et ses rayons.

Le bâtiment présentera une hauteur au faîtage de 10.81 m et une
hauteur à l'acrotère de 11.85 m (ponctuellement 12.85 m en
façade des bureaux).
La voie engin en place présente sur les façades sud-est, nord-est
et nord-ouest du bâtiment servira également de voie échelle.
Elle respectera en tous points les dispositions du présent article.
Comme prévu par SEMMARIS dans son permis de construire et
son dossier ICPE d’avril 2019, au moins une façade sera
desservie par une aire échelle de 4*10m. Cette zone se trouvera
en partie nord du bâtiment.
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Art 12

Art 12
Art 12

Art 13

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux
Seuls les bureaux et la serre urbaine seront à l’étage mais la
possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport
hauteur du plancher sera nettement inférieure à 8 m.
au niveau d'accès des secours, sur au moins deux façades, cette voie "échelle" permet
d'accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades
disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une
largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces
accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont
aisément repérables de l'extérieur par les services de secours.
V. - Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins.
A partir de chaque voie "engins" ou "échelle" est prévu un accès à toutes les issues du
bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de
1,40 mètre de large au minimum.
Article 13.
1. Règles générales.
Les locaux à risque incendie identifiés à l’article 11.1.1, à l’exception des locaux
frigorifiques et des locaux implantés au sein d’ERP, respectent les dispositions du
présent article.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Toutes les surfaces qui entoureront le bâtiment seront en enrobé
ce qui permettra un accès facile à chaque issue.
Superficie de toiture et superficie des
ouvertures
Les chambres de mûrissage ainsi que le local consommables sont Fournir un plan mentionnant les
cantons de désenfumage, leur
recensés comme locaux à risque incendie.
dimension et leur surface et indiquer les
matériaux utilisés et leurs
Toutefois, les chambres de mûrissage étant des locaux caractéristiques techniques.

frigorifiques, elles ne sont pas visées par le présent article.
Néanmoins, afin d’assurer la bonne évacuation des fumées
chaudes en cas d’un éventuel incendie, les chambres à double
niveaux de stockages (avec une HSP de 5,6 m) seront quand
même désenfumées dans les combles.
Plan de toiture joint au présent dossier.
Le site ne comptera aucun ERP.

Pour une installation au sein d’un ERP,
justificatif de conformité du dispositif de
désenfumage de l’ERP incluant le local
où est réalisée l’activité relevant de la
rubrique 2220, si le désenfumage est
imposé au titre du règlement ERP dans
le local abritant l’installation relevant de
la rubrique 2220.
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alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
I. Cantonnement.
Les cantonnements prévus respectent bien ces dimensions, avec
Les locaux sont divisés en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 600 des DENFC de 4,32 m² chacun.
mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres.
S canton S désenf
Nbre
S désenf projetée
Chaque écran de cantonnement est DH 30 en référence à la norme NF EN 12 101-1,
(m²)
requise =
exutoires (4,32 m²/exutoire)
version juin 2006, et a une hauteur minimale de 1 mètre.
2%SUE
Une zone d’une hauteur minimale de 1 mètre située au-dessous du niveau du point le
plus bas de l’écran de cantonnement est libre de tout encombrement.
canton 1
871,85
17,43 m²
5
21,6
La différence de hauteur entre le niveau du point le plus haut occupé des procédés de
canton 2 1306,81 26,1 m²
7
30,24
fabrication et de stockage et le point le plus bas de l’écran de cantonnement est
supérieure ou égale à 1 mètre.
canton 3
871,85
17,43 m²
5
21,6

Art 13

II.Désenfumage.
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation
naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Un DENFC de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévu pour 250
mètres carrés de superficie projetée de toiture.
Les DENFC ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 4 mètres des murs « coupefeu » séparant les locaux abritant l’installation.

canton 4

1305

26,1 m²

7

30,24

canton 5

969,97

19,39 m²

5

21,6

canton 6
local
conso

255,15

25,1 m²

2

8,64

153

3,06 m²

1

4,32

Les exutoires de fumées représenteront plus de 2 % de la
surface de chaque canton de désenfumage pour le local
consommables, les combles des chambres de mûrissage à
double-niveaux de stockage, les chambres froides, et la zone
centre dite « d’activité ».
La superficie occupée par ces exutoires de désenfumage est
indiquée sur le tableau de la ligne précédente.

Il s'agira d'exutoires à commande automatique et manuelle.
Les dispositifs d’évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande
Ils seront placés à 4 m des murs REI 120. Leur implantation
automatique et manuelle.
La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie figure sur le plan des toitures.
de chaque canton de désenfumage.
Les DENFC prévus font 4,32 m² chacun.
L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre
Les exutoires seront composés de matériaux non-gouttants.
commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du
bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas
d’un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues
du bâtiment ou des cellules de stockage.
Ces commandes d’ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF S
61-932, version décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent
les caractéristiques suivantes :
- système d’ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture : SL 250 (25 daN/m²) pour des
altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m²) pour des altitudes
comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région
d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives
empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de
la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant
l’accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à
laquelle est asservi le système d’extinction automatique s’il existe.
En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d’ouverture
automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de
désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.
Art 13

III.
Amenées d’air frais.
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand
canton, local par local, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des
bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des locaux à désenfumer
donnant sur l’extérieur.

Le plus grand canton de la zone mûrisserie/activité représente
1306,81 m². Ses exutoires représenteront 30,24 m
Les portes de quais en façade permettront largement de répondre
à la surface d’amenée d’air requise (14 portes de 8,1m² en
moyenne (300x270) = 113,4 m²)
Pour le local consommables, la surface du canton le plus grand
sera de 153 m². Il sera muni d’un DENFC de 4,32 m².
Le local disposera de 2 portes : l’une de 90 x 200 et l’autre de 250
x 260, l’ensemble assurant une surface d’amenée d’air frais de 8,3
m².
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Art 13

Art 14
Art 14

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
2. Cas des installations implantées au sein d’établissements recevant du public (ERP)
de type M.
Les locaux abritant des installations implantées au sein d’établissements recevant du
Pas d’ERP sur site
public (ERP) de type M sont équipés, si le règlement ERP le prévoit, d’un système de
désenfumage conforme aux règles techniques relatives au désenfumage figurant dans le
règlement ERP ainsi que dans les articles spécifiques relatifs au type M.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Article 14.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques,
notamment :

Plan et note descriptive des dispositifs
de sécurité mis en place.
Note de dimensionnement du ou des
bassins contenant 120 m3.
Description des mesures prises pour
assurer la disponibilité en eau.

- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;

Le site disposera de moyens d’alerte des services d’incendie et
de secours : téléphones fixes et portables.

Art 14

- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec
une description des dangers pour chaque local, comme prévu à l'article 8 ;

Un plan d’intervention sera tenu à jour sur site

Art 14

- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux, par exemple) d'un
réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150, implantés de telle sorte
que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 m d'un appareil
permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux
heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour
permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. Les
appareils sont distants entre eux de 150 m maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins d'incendie et de secours).
A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m3 destinée à l'extinction est accessible en
toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services
départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de
raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et
de secours de s'alimenter et doit permettre de fournir un débit de 60 m³/h.

Art 14

En cas d’impossibilité technique de
respecter ces dispositions, l’exploitant
peut proposer des mesures
équivalentes permettant d’assurer la
lutte contre l’incendie, accompagnées
Le besoin en défense incendie du projet F1Fa été défini selon la de l’avis des services départementaux
règle technique D9, à hauteur de 180 m3/h, conformément à la note d’incendie et de secours (SDIS). Ces
de calcul présentée au § 1.12 du présent dossier.
aménagements peuvent ensuite être
instruits par avis du CODERST.

Le site disposera d'un réseau de Poteaux Incendie (ON100 mini)
connecté au réseau général du MIN de Rungis. Ainsi, 4 poteaux
incendie ceintureront le bâtiment F1F.
Ces poteaux permettront de fournir le débit de 360 m3 requis pour
2 heures.
Ces poteaux incendie sont visibles sur les plans en annexes 1
et 2, dont un extrait est repris ci-après.

L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau
ainsi que le dimensionnement de l'éventuel bassin de stockage ; Les dispositions du
présent point ne s’appliquent pas aux installations de séchage de prunes ;
- pour les installations de séchage de prunes, d’un poste d’eau (bouches, poteaux...),
public ou privé, implanté à moins de 200 mètres de l’installation, ou de points d’eau
(bassins, citernes, etc.) d’une capacité de 60 m³ ;
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Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

On rappelle que ces dispositions resteront inchangées par
rapport à la situation décrite dans le permis de construire accordé
en septembre 2019 et dans le porter à connaissance ICPE d’avril
2019 pour lequel les autorités ont formulé un avis favorable. La
SEMMARIS qui exploite le bâtiment au titre de la rubrique ICPE
1511 et qui reste propriétaire du site sera garant de la bonne
mise à disposition des moyens de protection incendie, tels
qu’attendus par le présent article et confirmés par la BSPP
(Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) dans son courrier du 6
juillet 2019 joint en annexe 6.
Art 14

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires
extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont
appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.

L'exploitant mettra en place des extincteurs sur l'ensemble de
son site dans le respect de la règle APSAD R4 en vigueur.
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Art 14

Art 15
Art 15

Art 16
Art 16
Art 16

Art 17
Art 17

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle
que soit la température de l'installation, et notamment en période de gel. L'exploitant
s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et
de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.

Article 17.
I. Règles générales.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments
justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en
vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.

Art 17

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux
normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas lors d'un incendie de
gouttes enflammées.
Le chauffage des locaux de production, de stockage et les locaux techniques ne peuvent
être réalisés que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre
système présentant un degré de sécurité équivalent.

Art 17

Art 17

II. Dispositions applicables aux locaux frigorifiques.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les matériels de sécurité et moyens de lutte contre l'incendie
feront l'objet de vérifications périodiques conformément aux
exigences applicables.
Pour les extincteurs, cette vérification sera effectuée à la mise en
service puis tous les 6 mois (conformément à l'article 4227-39 du
Code du Travail).

Article 15.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte
Cette disposition sera bien respectée
d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique
et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont
convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés
permettant de s'assurer de leur bon état.
Section III : Dispositif de prévention des accidents
Article 16.
Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant
Une étude ATEX sera réalisée permettant de s'assurer de la
être à l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et bonne adéquation du matériel installé dans les zones à
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé. atmosphères explosibles.

Art 17

Art 17

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Aucun justificatif demandé

Aucun justificatif demandé

Ces informations sont détaillées au chapitre « 1.5
Caractéristiques des installations » du présent dossier.
Les justificatifs seront joints au DOE et conservés sur site.
En parallèle, une vérification complète des installations
électriques sera réalisée :
- à la mise en service par un organisme accrédité,
- puis tous les ans à 2 ans
(conformément aux exigences du code du travail articles R422614 à 18 et à l'arrêté du 26/12/2011 - article 3).
Eclairage réalisé par leds.
Le chauffage de l'entrepôt pourra être réalisé par le réseau d’eau
chaude du MIN (via un réseau de vanne et de commande
implanté dans le local dit « chaufferie »).
Dans les faits, sur le projet : maintien à 11°C des chambres de
mûrissage se fera par récupération de la chaleur fatale de
l’installation de réfrigération
Il n’y aura pas d’installation de combustion sur site.
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Art 17

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de
portes, résistances de dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à
l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause
possible d’inflammation ou de propagation de fuite.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
Les installations de réfrigération seront placées à l’extérieur du
bâtiment, à 9,5 m environ au nord-ouest de la zone des locaux
techniques. Il s’agira de 2 Skids ammoniac implantés dans des
conteneurs métalliques.
La réfrigération des chambres de mûrissage et de la zone activité
se fera via du MPG30% , fluide non inflammable. Il n’y aura donc
pas d’ammoniac en dehors des circuits présents dans les
conteneurs.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
En cas de présence d’un local
frigorifique, précision des matériaux
utilisés et de ses caractéristiques
techniques.

En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les câbles électriques les
traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à
garantir l’absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de
l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les
résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants
Les luminaires et installations électriques respecteront les
.
distances d’éloignement imposées vis-à-vis des panneaux.
En outre, si les panneaux-sandwichs ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont
positionnés de façon à respecter une distance minimale de 20 centimètres entre la partie
haute du luminaire et le parement inférieur du panneau isolant. Les autres équipements
électriques sont maintenus à une distance d’au moins 5 centimètres entre la face arrière
de l’équipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable aux
câbles isolés de section inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous
tubes IRO fixés sur les panneaux.
Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire
goutte d’eau et éviter la pénétration d’humidité.
Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules
sont installées sur un support A2s1d0.
Art 18
Art 18

Article 18.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement
ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à
l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités
ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur
suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la
dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d’évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché
à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la
dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple, l’utilisation de chapeaux est
interdite).

Le site ne disposera pas de cheminées en tant que telles.
Les extractions des VMC, aérations et autres extracteurs seront
placées en toiture, avec une forme ascendante favorisant la
dispersion des effluents atmosphériques.

Sans objet

Le gaz de mûrissage utilisé ne sera ni explosif ni toxique. Les
cadres antichocs de bouteilles seront stockés dans un rack, dans
une enceinte grillagée extérieure, largement ventilée.
Dans les chambres de murissage, à chaque fin de cycle de
mûrissage, l’air sera renouvelé grâce à des extracteurs
positionnés en toiture, à plus de 1 m au-dessus du faîtage.
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Art 19
Art 19

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 19.
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les
dispositions de l’article 8 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se
produire dispose d’une détection automatique d’incendie. Cette détection actionne une
alarme perceptible en tout point du bâtiment.
L’exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les
opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour
les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence
semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes
rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont
conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

Art 20
Art 20
Art 20

Section IV : Dispositifs de rétention des pollutions accidentelles
Article 20.
I. - Tout stockage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols
est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus
grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Comme prévu dans le dossier SEMMARIS d’avril 2019, l’ensemble
de la zone entrepôt (constituée à l’avenir par les chambres de
mûrissage, la zone d’activité et le local consommables) et du local
consommables sera sprinklé. Le sprinklage servira ainsi de
détection incendie, relayant une alarme perceptible en tout point
du bâtiment.

Fournir, le cas échéant, la liste des
détecteurs, des alarmes, systèmes
d’extinction, leur emplacement et leurs
fonctionnalités.

La Compagnie Fruitière viendra ajouter une détection automatique
incendie indépendante dans les chambres de murissage,
chambres froides et dans le local consommables.
Les systèmes de détection incendie seront rigoureusement
entretenus.

Pas de stockage de liquides sur le site.
Les installations de réfrigération disposeront de rétentions
adaptées.
Pas de stockage sous le niveau du sol.

Liste des aires et locaux susceptibles
d’être concernés
et dispositifs de rétention mis en place
avec calcul de dimensionnement
Descriptif du dispositif de confinement
et note justifiant du volume de
confinement

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à
l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif
d’obturation, qui est maintenu fermé.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
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Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés
à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables ainsi que des autres produits toxiques ou
dangereux pour l’environnement n’est autorisé sous le niveau du sol que dans des
réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les
conditions énoncées ci-dessus.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Art 20

III. - Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible
des eaux pluviales s'y versant.

Pas de stockage ni de rétention à l'air libre

Art 20

IV - Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières
dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est
étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières
répandues accidentellement.

Les installations de réfrigération disposeront de rétentions
adaptées.

Art 20

V.- Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements
susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution
des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel.

Le besoin en rétention pour les eaux d’extinction incendie du
projet F1F a été défini par la SEMMARIS selon la règle technique
D9A, dans le dossier de porter à connaissance ICPE déposé en
avril 2019.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation.
Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.

L’activité de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les
hypothèses retenues pour ce calcul :
- les besoins en eaux pour la défense incendie resteront
En cas de dispositif de confinement externe à l’installation, les matières canalisées sont
identiques
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis
la répartition des surfaces sur le site (et notamment la surface
convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de
imperméabilisée) sera similaire.
relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et
d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs
Le détail des calculs est présenté au chapitre 1.12 du présent
menés sur ces équipements.
dossier et conclut à un besoin de rétention de 1430 m3.
En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par
défaut. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs Comme prévu dans le dossier SEMMARIS, le site sera doté de 2
sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque bassins enterrés sous voiries pour assurer le confinement des
des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour eaux polluées en cas d'incendie. Ces bassins seront obturés par
éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
une vanne automatique et manuelle.
Le volume associé à ces deux bassins sera complété par une
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L’exploitant possibilité de débordement sur voiries au droit des quais pour
calcule la somme :
atteindre un volume utile total de rétention de 1430 m3.
- du volume des matières liquides stockées ;
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie ;
- du volume d’eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de
drainage vers l’ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
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Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les eaux d’extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des
déchets appropriées.
Art 21
Art 21
Art 21

Art 21

Art 21

Art 22
Art 22

Section V : Dispositions d'exploitation
Article 21.
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de
la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des
produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en
cas d'incident.
Les installations de séchage de prunes sont placées sous la surveillance directe d’une
personne compétente et apte à intervenir en cas d’accident ou incident lorsque
l’installation fonctionne.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

Article 22.
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 8, les travaux de réparation ou
d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou
dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention
spécifiques correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à
réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de
recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un
tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Le directeur du site sera la personne référente sur le site.
L’accès au site se fera après contrôle d’accès par badges. Un
dispositif de vidéosurveillance et de télésurveillance sera mis en
place avec report d’alarme par téléphone au personnel désigné.

Identification de la ou des personnes
référentes et du dispositif prévu pour
restreindre l’accès des personnes
extérieures aux installations (grille,
contrôle accès…).

Sans objet
Site clôturé sur l'intégralité de sa périphérie.
Accès au site et portes fermées à clé en dehors des heures
ouvrées.
Permis de feu et permis d'intervention seront mis en place sur le
site.

Aucun justificatif demandé

Interdiction de fumer et de feu sur l'ensemble du site à l'exception
de la seule zone fumeurs.
Ces affichages seront mis en place avant même le démarrage de
l'exploitation.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux
travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier
est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront
nommément désignées.
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Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de
prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est
exigé.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est
interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux
ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions
précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son
représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue
à la disposition de l’inspection des installations classées.
Art 23
Art 23

Art 23
Art 23

Article 23.
I. Règles générales.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de
détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des
éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur
lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les contrats de maintenance avec les prestataires seront établis
au démarrage de l'exploitation et tenus à disposition sur site.

Contrat(s) de maintenance avec
prestataire(s) chargé(s) de la
vérification des équipements (sécurité
incendie et outil de production)

Les vérifications périodiques seront suivies rigoureusement.

II. Contrôle de l’outil de production
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de
production (par exemple réacteur, équipement de séchage, équipements de
débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, séparateurs et absorbeurs,
chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves,
friteuses, cuves et bacs de préparation...) est régulièrement contrôlé conformément aux
préconisations du constructeur de cet équipement.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur
lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
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Art 24
Art 24
Art 24

Art 24
Art 24

Art 24

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 24.
I. Consignes d’exploitation.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues
Ces consignes seront établies au démarrage de l'exploitation et
à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Le personnel permanent et tenues à jour sur le site.
saisonnier est informé de l'existence et du contenu de ces consignes.
Ces consignes indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de
fumer dans les zones présentant des risques d’incendie ou d’explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’obligation du « permis d’intervention » pour les parties concernées de l’installation ;
- les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions
à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité,
réseaux de fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
prévues à l’article 20 ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de
l’établissement, des services d’incendie et de secours, etc. ;
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident ;
- les règles de stockage définies à l’article 24-II ;
- les modalités de nettoyage et de récupération des matières au sein des ateliers
prévues par l’article 29-II.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

II. Modalités de stockage
A. - Lieu de stockage.
Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours
de fabrication.
Tout stockage est interdit dans les combles.

Plan indiquant les lieux de stockage
(intérieur et extérieur du bâtiment) et la
nature et la quantité des produits
stockés.

B. - Règles de stockage à l’extérieur.
La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de
stockage est de 8 mètres, la distance entre deux îlots est de 2,5 m minimum.
Ces îlots sont implantés :
- à 3 mètres minimum des limites de propriété ;
- à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du
bâtiment afin de permettre une intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas
de sinistre.

Les consommables seront regroupés dans le local
consommables prévu à cet effet.

Il n’y aura pas de stockage en extérieur.
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Art 24

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
C. - Règles de stockage à l’intérieur des locaux.
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la
base de la toiture ou le plafond ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ;
cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du
système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe.
Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des
autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une
distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de
structure.
Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont
stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Ces éléments sont décrits au chapitre 1.6 du présent dossier.
Sur les 9 chambres de mûrissage, le stockage sera effectué
comme suit :
Pour chacune des 6 chambres à double niveau de
stockage : 56 palettes au sol = 112 palettes stockées
Pour chacune des 3 chambres à simple niveau de
stockage : 28 palettes au sol
 Total = 756 palettes
avec des palettes de 2,8 m3 chacune (1 m x 1,20 m x
2,30 m), pour 54 colis
soit un stockage total en mûrisserie de = 1890 m3

Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant
autoporteur destiné à être empilé) sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;
- la distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres.
Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage
porteurs tels que les rayonnages ou les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur
maximale de 10 mètres en l’absence d’extinction automatique.
Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage
porteurs tels que les rayonnages ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale
de 10 mètres en l’absence d’une détection (haute sensibilité) avec transmission de
l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE)
n° 1272/2008 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
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Art 25
Art 25
Art 25
Art 25

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Chapitre III : Emissions dans l'eau
Section I : Principes généraux
Article 25
Le rejet respecte les dispositions de l'art 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les
flux polluants.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Le système de collecte, prétraitement et tamponnage des eaux
pluviales a été dimensionné par la SEMMARIS et intégré à la
demande de permis de construire et au PAC ICPE déposés en
avril 2019, demandes autorisées depuis par l’administration.
Le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier la
nature, la quantité des rejets, ni les modalités de collecte,
traitement ou de raccordement, l’ensemble de ces dispositions
restant du ressort de l’exploitant et propriétaire du bâtiment – la
SEMMARIS.

Lorsque le rejet s’effectue dans un
cours d’eau, il précise le nom du cours
d’eau, le nom de la masse d’eau ainsi
que le point kilométrique de rejet. Il
indique si le rejet est effectué dans une
zone sensible telle que définie en
application de l’article R. 211-94 du
code de l’environnement.
Les objectifs de qualité et de quantité
sont fixés dans les SAGE, les SDAGE
et les programmes de mesures fixés au
Les rejets d’eaux usées comme d’eaux pluviales s’effectueront au niveau de chaque bassin
hydrographique. Ces données et
réseau public. Il n’y aura pas de rejet direct au milieu naturel.
documents sont disponibles auprès des
agences de l’eau.

Les eaux usées proviendront :
- des sanitaires : eaux usées domestiques
- du lavage des sols par autolaveuse et essais des RIA.

Afin de limiter au maximum les consommations d’eau, un raclage
à sec sera effectué avant le passage de l’autolaveuse, afin
d’enlever les matières sèches et résidus. Le lavage par
autolaveuse sera ainsi plus court, plus efficace et moins
consommateur d’eau (de l’ordre de 50 L/jour seulement).
Le site est couvert par l’autorisation de déversement des eaux
usées des sites SEMMARIS au réseau public de Chevilly-Larue,
pour traitement en station d’épuration de Valenton. La convention
de déversement actuelle est jointe en annexe 9.
Les Eaux Pluviales du site proviendront :
- d’une part des voiries et zones imperméabilisées extérieures
- et d’autre part du ruissellement sur les toitures.
Elles seront collectées par 2 réseaux distincts : EPv et EPt.
Chacun enverra ses eaux pluviales dans un bassin de rétention
enterré sous voirie en sortie duquel les eaux seront reprises par
une pompe de relevage pour raccordement au réseau général EP
du MIN en un point commun.

Le flux généré par l’installation pour les
paramètres visés à l’article 36 doit être
inférieur à 1/10ème du flux acceptable
par le milieu. Pour chacun des
paramètres de l’article 36, le calcul issu
de la formule suivante doit être fourni :
10 x VLE x débit du rejet maximal <
QMNA5 x NQE
Les NQE pour les différents paramètres
sont disponibles dans l’arrêté du
25/01/2010 et dans la circulaire du
07/05/2007.
Le débit d’étiage (QMNA5) est
disponible sur le site internet :
http://www.hydro.eaufrance.fr ou
auprès des agences de l’eau.
Les VLE sont fixées à l’article 38 du
présent arrêté.
Lorsque le rejet s’effectue dans une
STEP, il précise le nom de la step.
Sous réserve de la fourniture de
l’autorisation de déversement dans le
dossier d’enregistrement ou à défaut de
l’autorisation, d’une lettre du
gestionnaire de la step indiquant

Page 101

Dossier d’enregistrement COMPAGNIE FRUITIERE
Projet de Mûrisserie de bananes dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis (94)
Version C – 24 août 2020

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
l’acceptation des effluents, l’installation
Les EP de voiries seront de surcroît prétraitées via un séparateur est alors considérée conforme avec les
exigences de cet article.
hydrocarbures implanté ou aval du bassin.
Que l’installation soit raccordée ou non,
description des dispositions prises dans
Le débit de rejet des EP sera limité à 12 L/s.
la conception et l’exploitation des
installations pour limiter les flux d’eau.

Une vanne de barrage asservie au sprinklage et manuelle, placée
en aval des bassins, permettra d'assurer le confinement des eaux
lors d'un évènement accidentel.
On note que le sujet de la gestion des eaux du site a été étudié
dans le cadre du dossier ICPE déposé par la SEMMARIS en avril
2019, et pour lequel les services administratifs ont donné un avis
favorable. Le permis de construire a dans ce cadre été autorisé
par arrêté du 6 septembre 2019.
L’activité de la mûrisserie ne sera pas de nature à modifier le
volume ou la qualité des EP, la répartition des surfaces et leur
affectation en extérieur restant identique à celle prévue par la
SEMMARIS.
S’agissant des EU, leur composition sera similaire à celle du
projet SEMMARIS initial (tel que présenté dans le dossier ICPE
de porter à connaissance en avril 2019), l’activité de mûrisserie
ne nécessitant pas d’eau pour son process, hormis pour le lavage
des surfaces.
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Art 26
Art 26
Art 26

Art 26

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Section II : Prélèvements et consommation d'eau
Article 26
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de
répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de
l'environnement.
Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel
est déterminé par l’exploitant dans son dossier d’enregistrement. Des dispositions sont
mises en œuvre afin de permettre une utilisation raisonnée de l’eau en fonction des
produits et procédés en présence. Les techniques employées répondent à l’état de l’art
de la profession en matière de consommation et de rejet d’eau. Un suivi de la
consommation en eau de l’installation est mis en place et suivi dans le temps par
l’exploitant afin de vérifier l’utilisation rationnelle de l’eau.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Le site sera uniquement alimenté en eau par le réseau
d'adduction d'eau potable communal.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
Plan d’implantation et note descriptive
des forages et/ou prélèvements
indiquant les ouvrages de disconnexion
prévus à l’article 27.

Le site sera uniquement alimenté en eau par le réseau d'adduction Justifier que le prélèvement ne se situe
d'eau potable communal. Il ne comptera aucun forage.
pas dans une zone où des mesures

permanentes de répartition quantitative
ont été instituées au titre de l’article L
211-2 du code de l’environnement
(zone de répartition des eaux, ZRE).
Le réseau d'alimentation en Eau Potable sera pourvu de
Ces zones sont fixées par arrêté
dispositifs de disconnexion afin d'éviter tout reflux vers le réseau
préfectoral et disponibles en Préfecture.
public ou contamination du site.
Sinon, en cas de prélèvement en ZRE,
le seuil peut être rabaissé à 8 m3/h sur
Le dossier SEMMARIS prévoyait une consommation d’eau sur le demande de l’exploitant qui justifiera de
bâtiment de l’ordre de 3250 m3/an – dossier accepté par les la compatibilité de ce prélèvement avec
les règles de la ZRE et prescrit par
services instructeurs en 2019.
APC.

Le projet n’est pas en ZRE.

Comme décrit au §1.7.2 du présent dossier, les besoins en eau
de la Compagnie Fruitière seront dédiés au lavage par
autolaveuse, aux essais des RIA et aux usages domestiques du
personnel, l’activité de mûrissage ne nécessitant pas d’eau.
Ils seront plus limités que ceux prévus et autorisés selon le
dossier SEMMARIS déposé en avril 2019 pour le bâtiment :

de l’ordre de 50 L/jour pour le lavage des surfaces avec
l’autolaveuse

de l’ordre de 5,2 m3/jour pour le personnel
soit 1338 m3 / an sur une base de 255 jours.
Afin de limiter au maximum les consommations d’eau, un raclage
à sec sera effectué avant le passage de l’autolaveuse, afin
d’enlever les matières sèches et résidus. Le lavage par
autolaveuse sera ainsi plus court, plus efficace et moins
consommateur d’eau.

Indication du volume maximum de
prélèvement journalier effectué dans le
réseau public et/ou le milieu naturel et
selon le type de prélèvement,
justification du respect des seuils
prélevés figurant à l’article 26.
Justification indiquant que l’utilisation
de l’eau raisonnée en fonction des
produits et procédés présence.
L’exploitant indique sommairement les
techniques employées et indique
comment ces techniques répondent à
l’état de l’art de la profession en
matière de consommation et de rejet
d’eau.
Description des procédés de
réfrigération mis en œuvre le cas
échéant.

Un suivi rigoureux des consommations en eau sera réalisé au
travers du compteur d’eau du site.
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Art 26

Art 26

Art 27
Art 27

Art 27

Art 27

Art 29

Art 28
Art 28

Relevé de justificatifs du respect des
AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
prescriptions de l’AMPG 2220-E
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans L'eau proviendra exclusivement du réseau communal
sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours
d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/h et inférieur à
5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du
plan d'eau.
Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un
système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par
pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur
à 200 000 m3 par an.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
Pas de réfrigération à circuit ouvert.
Réfrigération grâce à 2 skids fonctionnant à l’ammoniac.
Grace à des échangeurs, le froid sera ensuite distribué par un
circuit au MPG30%.

Article 27
Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, les dispositions prises pour
l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de
prélèvement sont conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre
2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement
Les installations de prélèvement d’eau sont munies d’un dispositif de mesure
totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible
de dépasser 100 m ³/ j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont
portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de
l’installation.
Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement
des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de
prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de
l'environnement. Le fonctionnement de ces ouvrages est conforme aux dispositions de
l'article L. 214-18.
En cas de raccordement sur un réseau public ou d’alimentation par un forage en nappe,
l’ouvrage est équipé d’un dispositif de disconnexion.
Article 28
Toute réalisation de forage est conforme avec les dispositions de l'article L. 411-1 du
code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales
applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code
de l'environnement.

Le site sera uniquement alimenté en eau par le réseau
d'adduction d'eau potable communal (aucun forage) et il sera de
surcroît nettement inférieur à 10 000 m3/an (de l’ordre de 1350
m3/an).
Un suivi rigoureux des consommations en eau sera réalisé au
travers du compteur d’eau du site.

Description de dispositions prises pour
l’implantation, l’exploitation, le suivi, la
surveillance et la mise à l’arrêt des
ouvrages de prélèvement. Ces règles
doivent être conformes aux dispositions
indiquées dans l’arrêté du 11/09/2003
relatif au prélèvement soumis à
déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-3 du code de
l’environnement, si le volume prélevé
par forage est supérieur à 10 000
m3/an.

Le site sera uniquement alimenté en eau par le réseau
d'adduction d'eau potable communal.

Un disconnecteur sera mis en œuvre en entrée du réseau d'eau
potable.
Pas de forage :
Le site sera uniquement alimenté en eau par le réseau
d'adduction d'eau potable communal.

Aucun justificatif demandé
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Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de
mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction
de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des
installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
En cas de cessation d'utilisation d'un forage, des mesures appropriées pour l'obturation
ou le comblement de cet ouvrage sont mises en œuvre afin d'éviter une pollution des
eaux souterraines.
La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la
connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact
hydrogéologique.
Art 29
Art 29
Art 29

Section III : Collecte et rejet des effluents
Article 29
I. Collecte des effluents.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents
devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l’exception des cas
accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader
les réseaux de l’installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans
ces réseaux, éventuellement par mélange avec d’autres effluents. Ces effluents ne
contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages
de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou
susceptibles de l’être, sont équipés d’une protection efficace contre le danger de
propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les
points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure,
vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier de l’installation.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Les plans des réseaux seront bien conservés sur site.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Plan des réseaux de collecte des
effluents.

Le système de collecte, prétraitement et tamponnage des eaux
pluviales a été dimensionné par la SEMMARIS et intégré à la
demande de permis de construire et au PAC ICPE déposés en Description du dispositif de
avril 2019, demandes autorisées depuis par l’administration.
(pré)traitement.
Le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier la
nature, la quantité des rejets, ni les modalités de collecte,
traitement ou de raccordement, l’ensemble de ces dispositions
restant du ressort de l’exploitant et propriétaire du bâtiment – la
SEMMARIS.
Pour mémoire :
Les réseaux d’assainissement seront de type séparatif et
rejoindront le réseau général du MIN de Rungis pour traitement en
station d’épuration. Une convention de raccordement sera établie.
Les eaux pluviales de ruissellement sur les toitures et surfaces
imperméabilisées du site ne seront pas susceptibles de présenter
une charge polluante particulière.
Elles transiteront dans des bassins de rétention enterrés avant de
rejoindre le réseau d’assainissement du MIN. Les eaux pluviales
de voiries subiront de surcroît un prétraitement dans un
séparateur hydrocarbures implanté en aval du bassin de
rétention.
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Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

En cas de sinistre, des vannes manuelles et automatiques
(asservies au sprinklage) permettront d’obturer les bassins de
rétention et confiner les eaux d’extinction incendie sur site : dans
les bassins et sur certaines zones extérieures, par débordement
d’avaloirs EP.
Les rejets d'eaux usées du site seront constitués :
- d'une part d'eaux usées sanitaires : ces rejets ne présenteront
pas de particularité en termes de charge, assimilés à des
effluents domestiques.
- d'autre part des eaux de lavage et d’essai des RIA.
Ces eaux seront récupérées via les siphons de sol, munis de
paniers de dégrillage, et envoyées vers le réseau communal pour
traitement en station d’épuration.
Ces effluents présenteront une charge organique très faible.
Au regard de l'activité du site et des produits mis en œuvre, ces
effluents ne sont pas susceptibles de contenir des produits
toxiques ou inflammables.

Art 29

II.Installations de prétraitement et de traitement.
Afin de limiter au maximum la charge de l’effluent, notamment en particules et matières
organiques, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont
nettoyés à sec par raclage avant lavage.
Sans préjudice des obligations réglementaires sanitaires, les sols des zones
susceptibles de recueillir des eaux résiduaires et/ou de lavage de l’installation sont
garnis d’un revêtement imperméable et la pente permet de conduire ces effluents vers
un orifice pourvu d’un siphon et raccordé au réseau d’évacuation.

Avant toute opération de lavage, un raclage des sols sera
systématiquement réalisé par les opérateurs afin d’enlever un
maximum de matières solides, particules et matières organiques.
Les sols présenteront un revêtement imperméable, avec des
pentes dirigées vers des avaloirs. Ces avaloirs disposeront de
paniers permettant de récupérer les matières solides, seule l’eau
étant dirigée, via les siphons de sol, vers le réseau d’eaux usées
du MIN.

L’installation possède un dispositif de prétraitement des effluents comportant, au
minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage ou toute autre solution de
traitement.
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Art 30
Art 30

Art 31
Art 31

Art 32
Art 32

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 30
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu
récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant
que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet,
en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne
pas gêner la navigation.
Article 31
Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement
d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la
conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser
des mesures représentatives, de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement
ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment
homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter
l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations
classées.
Article 32
En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du
2 février 1998 modifié s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités
menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 36
avant rejet au milieu naturel.
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020
pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour
celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
Aucun rejet au milieu naturel :
L’ensemble des effluents sera raccordé au réseau
d’assainissement du MIN de Rungis.

Les réseaux d’assainissement du site permettront de procéder à
des prélèvements et mesures.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
Plan des points de rejet comprenant la
position des points de prélèvements
pour les contrôles.

Plan des points de rejet comprenant la
position des points de prélèvements
pour les contrôles.

Plans joints au présent dossier.

Description du dispositif de traitement
des eaux pluviales susceptibles d’être
Le système de collecte, prétraitement et tamponnage des eaux souillées et positionnement sur un plan.

pluviales a été dimensionné par la SEMMARIS et intégré à la
demande de permis de construire et au PAC ICPE déposés en
avril 2019, demandes autorisées depuis par l’administration.
Le projet de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier la
nature, la quantité des rejets, ni les modalités de collecte,
traitement ou de raccordement, l’ensemble de ces dispositions
restant du ressort de l’exploitant et propriétaire du bâtiment – la
SEMMARIS.

Pour mémoire :
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance Les eaux pluviales de voiries seront traitées par un séparateur
d’hydrocarbures avant rejet au réseau d’assainissement du MIN
s’appliquent au 1er janvier 2023
avec un débit limité à 12 L/s.

Si le rejet des eaux pluviales de
l’installation s’effectue dans un cours
d’eau, fournir le calcul du débit de
ruissellement en cas de pluie
décennale et, si ce débit est supérieur à
10 % du débit d’étiage du cours d’eau,
fournir une note de dimensionnement
d’un bassin de confinement destiné à
rejeter moins de 10 % du débit d’étiage.
En cas de rejet dans un ouvrage
collectif de collecte, fournir la
convention avec le gestionnaire de cet
ouvrage et un descriptif du dispositif en
place permettant de respecter le débit
de rejet fixé par cette convention.
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Le site dispose dans ce cadre d’une autorisation de déversement
de ses effluents au réseau public (AP pour le compte de la
SEMMARIS, joint en annexe 9).
En sortie du séparateur hydrocarbure, la teneur en hydrocarbures
totaux sera < 10 mg/L. Le séparateur sera conformément aux
règles en vigueur, et les justificatifs seront conservés sur site.
Au regard de l’activité de la mûrisserie, les eaux pluviales ne seront
pas susceptibles d’être polluées de manière significative.

Art 33
Art 33

Article 33
Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Art 34

Section IV : Valeurs limites d'émission
Article 34
Tous les effluents aqueux sont canalisés.

Art 34

La dilution des effluents est interdite.

Art 35

Article 35
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen
interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en
amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être
supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées,
la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que
l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous
réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

Art 34
Art 34

Art 35
Art 35

Art 35

Le site n’effectuera aucun rejet d’effluents (direct ou indirect) vers Justification relative à l’absence de rejet
d’effluents (direct ou indirect) vers les
les eaux souterraines. L’ensemble des effluents seront envoyé
eaux souterraines.
vers le réseau d’assainissement du MIN de Rungis.
On rappelle en outre l’absence de forage en nappe sur le site.

Tous les rejets aqueux du site seront canalisés, avec un réseau
séparatif.
Les rejets d’eaux usées (en provenance des opérations de
lavage, des essais des RIA comme des usages domestiques)
seront bien séparés des eaux pluviales. Aucune dilution ne sera
jamais opérée.
Le site n’effectuera aucun rejet d’effluents direct vers le milieu
naturel.
Le lavage se fera avec de l’eau à température ambiante.
Les effluents du site ne sont pas susceptibles d’avoir une
température > 30°C.
Les eaux usées du site, de composition similaire à des eaux
usées classiques domestiques, présenteront un pH compris entre
4,5 et 8,5.
Les eaux pluviales présenteront également un pH compris entre
4,5 et 8,5.

Justification relative à la canalisation de
tous les rejets et à l’absence de dilution

Préciser le débit maximal journalier des
rejets et justifier que celui-ci est
inférieur à 1/10 du débit moyen
interannuel du cours d’eau, la
température de rejet, le pH, l’élévation
de température attendue et les effets
sur le pH du cours d’eau.
Indication des eaux réceptrices
conchylicoles, salmonicoles ou
cyprinicoles le cas échéant (données
disponibles auprès de la Préfecture).
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Art 35

Art 35

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la
zone où s'effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les effluents seront faiblement chargés et envoyés vers le réseau
communal. Aussi, aucune modification de couleur du milieu
récepteur n'est à craindre pour le milieu.

Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone où s'effectue le Les masses d'eaux du secteur ne sont pas inventoriées en tant
mélange :
qu'eaux salmonicoles, conchylicoles ou cyprinicoles.
1. Une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C
pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.
2. Une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les
eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire.
3. Un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles,
cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la
production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.
4. Un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation
supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des
départements d'outre-mer.
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020
pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour
celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
s’appliquent au 1er janvier 2023.

Art 36
Art 36

Article 36
I- Sans préjudice des dispositions de l'article 25, les eaux résiduaires rejetées au milieu
naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier
maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à
préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la
conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon
les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

Pour les articles 36, 37 et 38 :

Le site ne sera pas à l’origine de rejet direct au milieu naturel.
L’ensemble des EU et EP ira au réseau d’assainissement du MIN Préciser les polluants parmi ceux listés
à l’article 36.1 et les flux journaliers
de Rungis.
associés rejetés en fournissant un
Milieux de prélèvement et de rejet différents :
Prélèvement dans le réseau d'adduction d’eau potable du MIN
Eaux usées envoyées à la STEP communale

tableau comprenant pour chaque type
d’effluent : VLE imposée (par AM ou
par convention avec le gestionnaire de
la STEP), débit, flux et traitement prévu.
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Art 36

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
S'agissant d'eaux pluviales de ruissellement, au regard du trafic
projeté et des zones collectées, ces eaux ne sont pas
susceptibles de présenter de charge polluante particulière en
termes de substances dangereuses ou autres.
Les flux limites fixés dans l’arrêté ne seront jamais dépassés
aussi, aucune valeur limite ne s’applique en termes de
concentrations.
Les eaux résiduaires seront rejetées à la STEP (pas de rejet
direct au milieu naturel)

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
L’exploitant justifie de l’adéquation du
ou des traitement(s) prévu(s) avec la
nature et le flux de pollution généré.
L’exploitant justifie le cas échéant que
la station d’épuration interne a un
rendement épuratoire suffisant sur la
base d’un engagement contractuel du
fournisseur du système de traitement.
Elaboration du programme de
surveillance des émissions en
application des articles 38, 55 et 56.

nota : Conformément à l'article 34 de l'AM du 2/02/1998 :
"lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration
urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des
polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus
sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel."
Le respect des exigences de cet article est visé plus bas (article
37)
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

II. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par
nota : Conformément à l'article 34 de l'AM du 2/02/1998 :
l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites "lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration
de concentration suivantes.
urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie d'installation des
polluants autres que les macropolluants mentionnés ci-dessus
sont les mêmes que celles pour un rejet dans le milieu naturel."
Le respect des exigences de cet article est visé plus bas (article
37)
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

(*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les
substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que
leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.
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Art 36

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
III. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont
visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence
satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998
modifié.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Rappel du 22-2-III de l'AM du 2/02/1998. - Pour les substances
dangereuses visées par un objectif de suppression des émissions
et dès lors qu'elles sont présentes dans les rejets de l'installation,
la réduction maximale doit être recherchée. L'exploitant tient donc
à la disposition de l'inspection les éléments attestant qu'il a mis
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
en œuvre des solutions de réduction techniquement viables et à
des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020
un coût acceptable afin de respecter l'objectif de suppression aux
pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour
échéances fixées par la réglementation en vigueur. Toutefois,
celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
cette disposition n'est pas requise si l'exploitant montre la
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive
présence de la substance dangereuse dans les eaux amont ou
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance l'influence du fond géochimique et démontre que la présence de
s’appliquent au 1er janvier 2023.
la substance dans les rejets n'est pas due à l'activité de son
installation. Cette exemption ne pourra être retenue par
l'inspection des installations classées dans le cas où le milieu de
rejet est différent du milieu de prélèvement : il appartiendra à
l'exploitant de faire en sorte de limiter au maximum le transfert de
pollution.
Les substances avec un * sont : cadmium et composés /
nonyphénols
/ DEHP /
PFOS / quinoxyfène /
dioxines et composés de type dioxines / HBCDD / Heptachlore
et époxyde d’heptachlore
Pour les eaux pluviales comme pour les eaux usées : ces
substances ne sont pas susceptibles d’être présentes sur le site.

Art 37
Art 37

Article 37
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les
dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement ;
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou
substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou
mixte).
NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020
pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour
celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.

Extrait de l'article 34 de l'AM du 2/02/1998 : Lorsque le flux
maximal apporté par l'effluent est susceptible de dépasser 15 kg/j
de DBO5 ou 45 kg/j de DCO, les valeurs limites de concentration
imposées à l'effluent à la sortie de l'installation avant
raccordement à une station d'épuration collective ne dépassent
pas :
- MES : 600 mg/l ;
- DBO5 : 800 mg/l ;
- DCO : 2 000 mg/l ;
- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;
- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.
Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prescrire des valeurs limites
en concentration supérieures si l'étude d'impact ou l'étude
d'incidence démontre, à partir d'une argumentation de nature
technique et, le cas échéant, économique, que de telles

Pour les articles 36, 37 et 38 :
Préciser les polluants parmi ceux listés
à l’article 36.1 et les flux journaliers
associés rejetés en fournissant un
tableau comprenant pour chaque type
d’effluent : VLE imposée (par AM ou
par convention avec le gestionnaire de
la STEP), débit, flux et traitement prévu.
L’exploitant justifie de l’adéquation du
ou des traitement(s) prévu(s) avec la
nature et le flux de pollution généré.
L’exploitant justifie le cas échéant que
la station d’épuration interne a un
rendement épuratoire suffisant sur la
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Art 37

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
s’appliquent au 1er janvier 2023.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

suite

Le site sera raccordé à une station d’épuration urbaine. Les flux
émis resteront bien en deçà des seuils indiqués à l’article 34 de
l’arrêté du 2 février 1998 et des seuils indiqués à l’article 36 ciavant.
Pour mémoire, les VLE proposées en sortie du site sont :
Pour les macropolluants : VLE de l'art34 du l'AM du 2/02/1998
Pour les autres polluants : VLE données pour le milieu naturel.

dispositions peuvent être retenues sans qu'il en résulte pour
autant des garanties moindres vis-à-vis des impératifs de bon
fonctionnement de la station d'épuration collective et de
protection de l'environnement.
Cette disposition s'applique également pour une installation
raccordée à une STEP industrielle (2750) ou mixte (rubrique
2752) dans le cas de rejets de micropolluants.
En revanche, lorsqu'une installation est raccordée à une station
d'épuration urbaine, les valeurs limites d'émissions en sortie
d'installation des polluants autres que les macropolluants
mentionnés ci-dessus sont les mêmes que celles pour un rejet
dans le milieu naturel.

Valeur limite proposée sur EU sortie de site
(avant rejet au réseau du MIN)

Paramètre
pH
température
DCO
DBO5
MES
N
P
Indice phénols
Indice cyanures totaux
Manganèse et composés (en Mn)
Fer, aluminium et composés (en Fe+al)
Etina et ses composés
Composés organiques halogénés (en AOX
ou EOX ou halogènes des composés
organiques adsorbables (AOX)
Hydrocarbures totaux
Ions fluorures (en F-)
Cadmium et composés
Nonyphénols
DEHP
PFOS
Quinoxyfène
Dioxunes et composés de type dioxines*
dont cetains PCDD, PCDF et PCB-TD
HBCDD
Heptachlore* et époxyde d'haptachlore

5,5 à 8,5
30°C
2000
800
600
150
50
0,3
0,1
1
5
2

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
base d’un engagement contractuel du
fournisseur du système de traitement.
Elaboration du programme de
surveillance des émissions en
application des articles 38, 55 et 56.

Flux maximum estimé

pour débit max 5,5 m3/jour
et teneur = [VLE]

source Convention
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

2

mg/L

10
15
25
25
25
25
25

mg/L
mg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L
µg/L

11
4,4
source AM 2/02/1998
3,3
- art34
0,825
0,275
1,65
0,55
5,5
27,5
11
11
source AM 2220-E - 55
art36 (rejet au milieu 82,5
naturel)
0,1375
0,1375
0,1375
0,1375
0,1375

kg/jour
kg/jour
kg/jour
kg/jour
kg/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour
g/jour

25

µg/L

0,1375

g/jour

25
15

µg/L
µg/L

0,1375
0,0825

g/jour
g/jour
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Pour les autres paramètres, les flux émis étant inférieurs aux
seuils des arrêtés, aucune VLE ne s’appliquera.
Le projet respectera en outre les termes et valeurs limites de la
convention de déversement.

Art 38
Art 38

Art 39
Art 39

Article 38
Les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses
moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une autosurveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats
des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le
double de ces valeurs. Dans le cas d'une autosurveillance journalière (ou plus fréquente)
des effluents aqueux, ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle. Dans le cas de
prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures
ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

Voir article 36

Pour les articles 36, 37 et 38 :

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020
pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour
celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
s’appliquent au 1er janvier 2023.

Préciser les polluants parmi ceux listés
à l’article 36.1 et les flux journaliers
associés rejetés en fournissant un
tableau comprenant pour chaque type
d’effluent : VLE imposée (par AM ou
par convention avec le gestionnaire de
la STEP), débit, flux et traitement prévu.
L’exploitant justifie de l’adéquation du
ou des traitement(s) prévu(s) avec la
nature et le flux de pollution généré.
L’exploitant justifie le cas échéant que
la station d’épuration interne a un
rendement épuratoire suffisant sur la
base d’un engagement contractuel du
fournisseur du système de traitement.
Elaboration du programme de
surveillance des émissions en
application des articles 38, 55 et 56.

Article 39
Abrogé

Aucun justificatif demandé
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Art 40
Art 40
Art 40

Art 41
Art 41

Art 42
Art 42
Art 42
Art 42

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Section V : Traitement des effluents
Article 40
Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les
installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration
collective, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs
limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière à faire face aux
variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en
particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
Les installations de traitement et/ou de prétraitement sont correctement entretenues. Les
principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés
périodiquement. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation pendant cinq
années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de
prétraitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites
imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin l'activité concernée.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Pas d’installation de traitement ou prétraitement sur site, à
l’exception du séparateur hydrocarbures pour les eaux pluviales,
qui sera dimensionné et entretenu conformément aux règles en
vigueur. (Cf. dossier ICPE SEMMARIS d’avril 2019 pour lequel
les autorités ont donné un avis favorable)

Article 41
L’épandage des déchets, effluents et sous-produits est autorisé. L’exploitant respecte les Pas d’épandage prévu
dispositions de l’annexe III concernant les dispositions techniques à appliquer pour
l’épandage.
Chapitre IV : Emissions dans l'air
Section I : Généralités
Article 42
I. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf
dans le cas d’une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives
à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions
du présent arrêté.
Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à
des émissions diffuses de polluants dans l’atmosphère, sont confinés (récipients, silos,
bâtiments fermés...). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces
produits sont, sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et
d’aspiration permettant de réduire les émissions dans l’atmosphère. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de traitement des effluents en
vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

Pas de produit pulvérulent sur site ni de stockage ou d’utilisation
de produits volatils ou odorants.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
Description des installations de
traitement (si non fait dans le tableau
suggéré afin de justifier du respect des
articles 36 et 37) et des dispositifs de
mesure des principaux paramètres
permettant de s’assurer du bon
fonctionnement du dispositif de
traitement.

Fourniture de l’étude préalable
d’épandage et du plan d’épandage.

Alinéa II. Description des éventuels
équipements frigorifiques et climatiques
utilisant des CFC, HCFC ou HFC.

Les installations de réfrigération fonctionneront à l’ammoniac et
non aux gaz à effet de serre fluorés.
Le trafic des poids lourds de l’activité mûrisserie est similaire à
celui qui était déjà prévu par la SEMMARIS dans le cadre du
porter à connaissance ICPE réalisé en avril 2019 sur le bâtiment
F1F. Il s'inscrit dans le trafic global du secteur de Rungis.
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Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des
espaces fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception
et de la construction (implantation en fonction du vent...) que de l’exploitation sont mises
en œuvre.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l’air libre, l’humidification du
stockage ou la pulvérisation d’additifs pour limiter les envols par temps sec sont
permises.
Art 42

II.Equipements frigorifiques et climatiques utilisant certains fluides frigorigènes.
Les conditions de mise sur le marché, d’utilisation, de récupération et de destruction des
substances suivantes : chlorofluorocarbures (CFC), hydrochlorofluorocarbures (HCFC)
et hydrofluorocarbures (HFC), utilisées en tant que fluide frigorigène dans des
équipements frigorifiques ou climatiques, sont définies aux articles R. 543-75 et suivants
du code de l’environnement. Les fiches d’intervention établies lors des contrôles
d’étanchéité ainsi que lors des opérations de maintenance et d’entretien sont
conservées par l’exploitant dans un registre par équipement tenu à la disposition de
l’inspection.

Art 43

Section II : Rejets dans l'atmosphère
Article 43
Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si
plusieurs points de rejet sont nécessaires, l’exploitant le justifie. Les effluents sont
collectés et rejetés à l’atmosphère, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de
cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des conduits,
notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de
façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. L’emplacement
de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinants. Les contours des conduits ne
présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage
du débouché est continue et lente.

Art 43
Art 43

Art 44
Art 44

Article 44
Les points de mesure et les points de prélèvement d’échantillons sont aménagés
conformément aux conditions fixées par les méthodes de référence précisées dans
l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé et équipés des appareils nécessaires pour effectuer les
mesures prévues par le présent arrêté dans des conditions représentatives.

Le projet n’est pas concerné par cet alinéa : Les installations de
réfrigération fonctionneront à l’ammoniac et non aux gaz à effet
de serre fluorés.

Les plans sont joints au présent dossier.

Plan des points de rejet et des points
de mesures.

Les points de rejets atmosphériques sont très limités et ne
présentent pas de charge polluante particulière.
On recense :
Les extracteurs des 2 skids de réfrigération ammoniac
L’extracteur de l’atelier de charge d’accumulateurs
Les extractions d’air de la mûrisserie (1 rejet pour 2
chambres)
Les VMC locaux sociaux
Voir article 43

Plan des points de rejet et des points
de mesures.
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Art 45
Art 45

Art 46
Art 46
Art 46

Art 47
Art 47

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 45
La hauteur de la cheminée (différence entre l’altitude du débouché à l’air libre et l’altitude Le site ne disposera pas de cheminée en tant que telle.
moyenne du sol à l’endroit considéré), exprimée en mètres, est déterminée
Il n’y aura notamment pas d’installation de combustion sur site.
conformément aux dispositions de l’annexe II, d’une part en fonction du niveau des
émissions de polluants à l’atmosphère, d’autre part en fonction de l’existence d’obstacles
susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Section III : Valeurs limites d'émission
Article 46
Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont
prises en compte. Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en
vigueur sont fixées par l’arrêté du 7 juillet 2009 susvisé.
Article 47
Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapportés à des
conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals)
après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs). Le débit des effluents gazeux ainsi que
les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène de référence
établie en fonction du combustible (6 % en volume dans le cas des combustibles solides
et de la biomasse, 3 % en volume dans le cas des combustibles liquides ou gazeux).
Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par
mètre cube rapporté(s) aux mêmes conditions normalisées.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E
Aucun justificatif demandé

Pour mémoire

Aucun justificatif demandé

Pour mémoire

Aucun justificatif demandé

Pour les installations de séchage, les mesures se font sur gaz humides.
Art 48
Art 48

Article 48
Pour les substances susceptibles d’être rejetées par l’installation, les effluents gazeux
respectent, selon le flux horaire, les valeurs limites de concentration fixées dans le
tableau figurant en annexe V.

Pas de charge polluante particulière, émissions atmosphériques
très limitées

Aucun justificatif demandé
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Art 49
Art 49

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Article 49
L’exploitant démontre dans son dossier qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires
pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents. Lorsqu’il y a des sources
potentielles d’odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement...) difficiles
à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage
(éloignement...).

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

L’activité du site ne sera pas à l’origine d’émissions odorantes Description des dispositions prises pour
limiter les odeurs et l’apparition de
désagréables.
Le site ne comptera aucun bassin de stockage ou de traitement,
ou canal à ciel ouvert.

conditions anaérobies dans les bassins
de stockage ou de traitement, ou dans
les canaux à ciel ouvert.

L’exploitant démontre dans son dossier de demande qu’il a pris toutes les dispositions
nécessaires pour éviter en toute circonstance, à l’exception des procédés de traitement
anaérobie, l’apparition de conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de
traitement, ou dans les canaux à ciel ouvert.
Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes
canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :

Art 50
Art 50
Art 50

Chapitre V : Emissions dans les sols
Article 50
Hors plan d’épandage, toute application de déchets, sous-produits ou effluents sur ou
dans les sols est interdite.

Le projet n’engendrera aucune émission dans les sols.

Aucun justificatif demandé
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Art 51
Art 51
Art 51
Art 51

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Chapitre VI : Bruit et vibration
Article 51
I. - Valeurs limites de bruit.
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à
émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies
dans le tableau suivant :

Art 51

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas,
lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette
limite.

Art 51

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du
point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou
cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de
l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau
ci-dessus.

Art 51

II.- Valeurs limites de bruit - Cas particulier des installations de séchage de prunes.
(…)

Art 51

III. - Véhicules, engins de chantier, appareils de communication.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier
utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en
matière de limitation de leurs émissions sonores.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé
à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

Art 51

Art 51

Art 51
Art 51

IV. - Vibrations.
Sans objet.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les sources de bruit potentielles sur le site seront liées :
- Au trafic routier induit par l’activité : véhicules légers et poids
lourds
- Aux installations techniques : installations de réfrigération
essentiellement.
Une campagne de mesures de bruit dans l'environnement sera
réalisée dans les 6 mois suivants la mise en exploitation du
bâtiment F1F et permettra de confirmer :
- Le bon respect des émergences et niveaux sonores
autorisés
- L’absence de tonalités marquées
En cas de besoin, des mesures conservatoires pourront être
mises en œuvre. Ces études seront tenues à la disposition de
l'Inspection.

Pas d’activité de séchage de prunes

Les véhicules comme les matériels et engins de chantier seront
conformes aux règles en vigueur.

Pour les installations relevant du 51.II,
description et implantation des
dispositions prises pour limiter le bruit
(choix du matériel, entretien des
équipements, dispositions constructives
mises en œuvre) en précisant les
périodes et durées de fonctionnement
associées.

Sirène uniquement dédiée aux alarmes

-
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Art 51
Art 51

Art 52
Art 52
Art 52

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
V. - Surveillance par l'exploitant des émissions sonores.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un
organisme qualifié au cours de la première année suivant l'enregistrement. Cette mesure
est renouvelée à tout moment sur demande de l'inspection. Les mesures sont effectuées
selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures
sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation
sur une durée d'une demi-heure au moins.
Chapitre VII : Déchets
Article 52
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l’exploitation
de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise,
notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies
propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s’assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie
physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d’un
stockage dans les meilleures conditions possibles.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Une campagne de mesures de bruit dans l'environnement sera
réalisée dans les 6 mois suivants la mise en exploitation du
bâtiment F1F et permettra de confirmer du bon respect des
exigences du présent arrêté.

Ces informations sont fournies au chapitre « 1.10.3 – Gestion des
déchets », ainsi qu’aux chapitres 10.3 et suivants « Conformité
par rapport aux plans déchets…» du présent dossier.

Articles 52, 53 et 54 :
Note décrivant le type, la nature, la
quantité et le mode de traitement hors
site des déchets produits, un tableau de
ce type est fourni :

S’agissant d’une activité de mûrisserie exploitée au sein d’un
bâtiment exploité par la SEMMARIS pour une activité de
logistique, bâtiment lui-même au sein du MIN de Rungis, la
majeure partie des déchets sera collectée et traitée par la
SEMMARIS de façon globale pour le MIN. La Compagnie
Fruitière suivra donc les consignes de tri qui lui seront fixées.
Pour les déchets restant de sa responsabilité, la Compagnie
Fruitière procédera également à un tri à la source et une attention
particulière sera portée à la définition et au choix des filières de
traitement.
Le tableau ci-après présente la synthèse prévisionnelle des
modalités de gestion des déchets produits par l’activité :
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Art 53
Art 53

Art 53

Art 53

Article 53
I. - L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets
(dangereux ou non) et sous-produits de façon à faciliter leur traitement ou leur
élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur
élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont
réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
II. - La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas :
- la capacité produite en vingt-quatre heures pour les déchets et sous-produits
fermentescibles en l’absence de locaux ou de dispositifs assurant leur confinement et
réfrigérés ;
- la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal
d’expédition vers l’installation d’élimination.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Tri à la source
Les déchets seront essentiellement stockés à l'extérieur sur la
zone « quai bennes » prévue en façade nord du bâtiment. Ces
stockages seront protégés des intempéries et sur rétentions.

Les éliminations seront effectuées régulièrement.
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Art 53

Art 54
Art 54

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
III. - Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas
source de gêne ou de nuisances pour le voisinage et n’entraînent pas de pollution des
eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel
des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages d’entreposage à
l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.
Article 54
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de l’environnement.
L’exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets
dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d’élimination, etc.). Il émet
un bordereau de suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers.

Art 55
Art 55
Art 55
Art 55

Tout brûlage à l’air libre est interdit.
Chapitre VIII : Surveillance des émissions
Section I : Généralités
Article 55
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les
conditions fixées aux articles 56 à 58. Les mesures sont effectuées sous la
responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié
s'appliquent. Elles concernent respectivement :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;
- la réalisation de contrôles externes de recalage.

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Pour chaque type de déchets ou sous-produit, les capacités
maximales de stockages seront très limitées, et les fréquences
d’enlèvement suivies.

Une attention particulière sera portée à la définition et au choix
des filières de traitement.
Pour les déchets gérés en propre par la Compagnie Fruitière, les
autorisations et agréments des filières seront archivés sur site, de
même que tous les BSD,
et un registre déchet conforme à l'arrêté du 29 février 2012 sera
tenu à jour sur le site.

Voir lignes suivantes :

Aucun justificatif demandé

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020
pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour
celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
s’appliquent au 1er janvier 2023.
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Art 56
Art 56
Art 56

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Section II : Emissions dans l'eau
Article 56
Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de
raccordement à une station d’épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux
journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une
mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les
polluants énumérés ci-après, à partir d’un échantillon représentatif sur une durée de
vingt-quatre heures :

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Les valeurs de flux et de débit à partir desquelles des mesures
périodiques sont demandées ne seront pas dépassées, les rejets
aqueux du site étant très faiblement chargés. :
Le programme de surveillance proposé est le suivant :

Aucun justificatif demandé

Paramètre
Débit de rejet
Température
pH
DCO
DBO5
MES
N
P
Autres paramètres

Fréquence de surveillance
estimation journalière
mesure journalière

mesure semestrielle

non suivi car flux maximum
<< valeurs seuils de l'art56 de
l'AMPG 2220-E.
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Art 56

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

« (*) Pour la DBO5 , la fréquence peut être moindre s’il est démontré que le suivi d’un
autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre
n’est pas nécessaire au suivi de la station d’épuration sur lequel le rejet est raccordé.
« Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d’une dilution telle
qu’ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du
raccordement avec un réseau d’assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre
autorisé avant dilution.
« Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l’inspection des
installations classées. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l’installation pendant cinq
années.
« Pour les effluents raccordés, les résultats des mesures réalisées à une fréquence plus
contraignante à la demande du gestionnaire de la station d’épuration collective sont
tenus à la disposition de l’inspection des installations classées. »

Voir ci-avant

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

NOTA 1 : les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
des émissions introduites par l’arrêté du 24 août 2017 s’appliquent au 1er janvier 2020
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AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
pour les installations existantes à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté et pour
celles dont les dossiers d’autorisation ont été déposés avant le 1er janvier 2018.
NOTA 2 : dans le cas particulier des substances dangereuses visées par la Directive
2013/39/UE, les dispositions autres que celles relatives à la réalisation de la surveillance
s’appliquent au 1er janvier 2023.
Art 57
Art 57
Art 57

Section III : Impacts sur les eaux de surface
Article 57
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs
suivantes :

Les rejets d’effluents s’effectueront au réseau public du MIN.

- 5 t/j de DCO
- 10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et leurs composés
(exprimés en Cr+Cu+Sn+Mn+Ni+Pb)
- 0,1kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As+Cd+Hg)
l'exploitant réalise ou fait réaliser des mesures de ces polluants en aval de son rejet, en
dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

En cas de rejet dans un cours d’eau et
de dépassement de l’une des valeurs
visées à l’article 63, description de la
surveillance du milieu mise en place.

Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un plan d'eau et qu'il dépasse l'un des flux
mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement
(faune, flore et sédiments) adapté aux conditions locales.
Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans
un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.
Art 58
Art 58
Art 58

Section VI : Impacts sur les eaux souterraines
Article 58
Dans le cas où l’exploitation de l’installation entraînerait l’émission directe ou indirecte de L’activité du site ne génèrera aucune émission directe ou
polluants figurant aux annexes de l’arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est indirecte de polluants figurant aux annexes de l’arrêté du
mise en place afin de vérifier que l’introduction de ces polluants dans les eaux
17/07/2009.
souterraines n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et
durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

Dans le cas où l’exploitant de
l’installation entrainerait l’émission
directe ou indirecte de polluants
figurant aux annexes de l’arrêté du
17/07/2009 susvisé, description de la
surveillance des eaux souterraines
mise en place.
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Art 59
Art 59
Art 59

Ann
Ann
Ann
Ann
Ann
Ann

AMPG 2220 - Enregistrement (préparation ou conservation de produits
alimentaires d’origine végétale) du 14/12/2013 (dernière modif du 25/06/2018)
Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes
Article 59
Abrogé

Justificatif / Mesures prises par la Compagnie Fruitière

Relevé de justificatifs du respect des
prescriptions de l’AMPG 2220-E

Aucun justificatif demandé

Chapitre IX : Exécution
Annexes
Annexe I : Règles techniques applicables aux vibrations
(…)
Annexe II : Règles de calcul des hauteurs de cheminée
(…)
Annexe III : Dispositions techniques en matière d'épandage
DISPOSITIONS TECHNIQUES EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE
Annexe IV : VLE pour rejet aqueux dans le milieu naturel
Abrogé
Annexe V : VLE pour rejets gazeux dans le milieu naturel
(…)
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9 PJ N°7 : DEMANDE
D’AMENAGEMENTS
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9.1 PRESENTATION DE LA DEMANDE
D’AMENAGEMENT CONCERNANT LE PROJET
Le projet de la Compagnie Fruitière est soumis à enregistrement au titre de la rubrique 2220
(préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale) de la nomenclature des
installations classées. Il est donc concerné par l’arrêté ministériel du 14/12/2013.
Si la plus grande majorité des exigences de cet arrêté est bien respecté, des aménagements aux
dispositions relatives à l’article 5 et à l’article 11.1 sont demandés, en contrepartie, de mesures
compensatoires proposées.
9.1.1

Demande d’aménagement vis-à-vis de l’art 5 de l’arrêté : éloignement / limite de site
Rappel de l’exigence applicable
L’article 5 de l’arrêté ministériel 2220-Enregistrement du 14 décembre 2013 fixe les règles
générales d’implantation des installations. Il est notamment indiqué :
I. - Règles générales.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 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.
Positionnement du projet par rapport à l’exigence applicable
Comme en témoigne l’extrait de plan de masse ci-après, en parties nord-ouest et sud-est, le
bâtiment dans lequel s’implantera la mûrisserie sera bien implanté à plus de 10 m des limites de
site.
En parties nord-est et sud-ouest, le bâtiment sera respectivement à 6 et 3 m de la limite de site,
ce qui fait l’objet de la présente demande d’aménagement.
Justification de la demande d’aménagement
La mûrisserie de la Compagnie Fruitière sera implantée au sein d’un bâtiment actuellement en
cours de construction et pour lequel la SEMMARIS, propriétaire du site, exploitera une activité de
logistique de fruits et légumes classée 1511 au titre des ICPE.
La Compagnie Fruitière ne peut pas influer sur les dispositions constructives du site qui sera déjà
construit au début de son bail mais uniquement sur l’aménagement intérieur.
Les chambres de mûrissage seront donc implantées en partie nord-est du bâtiment, à 6 m de la
limite de site.
Afin de compenser cette distance, un mur REI120 sera élevé sur l’ensemble de cette façade afin
de garantir la sécurité des tiers en cas d’incendie et de limiter les nuisances sonores éventuelles.
On note enfin que dans le porter à connaissance qui avait été réalisé par la SEMMARIS en avril
2019 pour la reconstruction de ce bâtiment F1F – et qui avait reçu un avis favorable des autorités
- il était bien stipulé que le bâtiment respecterait les dispositions de l’arrêté 1511-Déclaration du
27/03/2014, et qu’une activité de mûrisserie, potentiellement classée au titre de la rubrique 2220
pourrait venir s’y implanter.
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6m
Ecran REI120

3m

Ecran REI120

Figure 24 : Localisation des écrans REI120 / mesures compensatoires au non-respect de la distance
d’éloignement de 10 m attendue – sans échelle
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9.1.2

Demande d’aménagement vis-à-vis de l’art 11.1 de l’arrêté : nature des parois
Rappel de l’exigence applicable
L’article 11.1 de l’arrêté ministériel 2220 Enregistrement définit les locaux à risque incendie
comme étant :




les locaux recensés à l’article 8 : parties de l’installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement,
les locaux de stockage de produits et de leur conditionnement identifiés au dernier
alinéa de l’article 11.2. : locaux, frigorifiques ou non, dédiés au stockage des produits
(matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement
(cartons, étiquettes, …) abritant plus que la quantité produite en deux jours par
l’installation relevant de la rubrique 2220.

Les chambres de mûrissage relèvent du dernier alinéa de l’article 11.2 de l’arrêté ministériel 2220
Enregistrement :




Elles sont classées au titre de la rubrique 2220.
La température y est régulée entre 12°C à 18°C, en fonction de l’étape de mûrissage
en cours.
Il s’agit de locaux frigorifiques dédiés au stockage des bananes et abritant l’équivalent
de plus de deux jours de production.

En effet, la Note de doctrine générale n° BRTICP/2011-331/AL-PB du 28/11/11 relative au
classement des stockages associés à certaines activités de production alimentaire précise :
« La définition des entrepôts frigorifiques est précisée dans l’article 1 de l’annexe I de l’arrêté
ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
frigorifiques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique 1511, à savoir :
« Entrepôt frigorifique : installation composée d'un ou plusieurs bâtiments servant au stockage
ou au tri de marchandises (denrées alimentaires, animales ou produits pharmaceutiques...), dans
lequel les conditions de température et/ou d'hygrométrie sont réglées et maintenues en fonction
des critères de conservation propres aux produits, qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à
température positive) ou congelés ou surgelés (entrepôts à température négative). », avec les
définitions suivantes données pour « température positive » et « température négative » :



Température positive : température de stockage nécessaire pour la conservation des
produits de 0 °C à + 18 °C,
Température négative : température de stockage nécessaire pour la conservation des
produits inférieure à 0 °C. »

La cellule de stockage des consommables est concernée par la rubrique 1510 mais non classée
(compte-tenu de la faible quantité de matières combustibles présentes), comme indiqué dans le
tableau de classement au chapitre 1.8 « Classement ICPE » du présent dossier (quantité de
matières combustibles stockées inférieure à 500 t).
Les chambres de mûrissage et le local consommables sont donc recensés comme locaux
à risque incendie.
Ils doivent donc à ce titre respecter les exigences de l’article 11.1 de l’arrêté ministériel 2220
Enregistrement qui précise :

« 11.1. Les locaux à risque incendie
11.1.2. Dispositions constructives
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Les locaux à risque incendie visés présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
 Ensemble de la structure a minima R. 15,
 Les murs extérieurs sont construits en matériaux A2s1d0 (Bs3d0 pour les locaux
frigorifiques s’ils sont visés par le dernier alinéa de l’article 11.2),
 Les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3),
 Ils sont isolés des autres locaux par une distance d’au moins 10 mètres ou par des
parois, plafonds et planchers qui sont tous REI 120,
 Toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 120 C munie d’un
dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique. »
Positionnement du projet par rapport à l’exigence applicable
Le local consommable respectera en tous points les exigences de l’article 11.1 de l’arrêté
ministériel 2220 Enregistrement.
La configuration des chambres de mûrissage et leur mode d’exploitation ne permettront
cependant pas de respecter l’ensemble de ces exigences. Le positionnement des chambres de
mûrissage projetées par rapport à ces dispositions est le suivant :
Prescriptions de l’arrêté 2220 Enregistrement

Caractéristiques des chambres de mûrissage

Article 11.1. « Les locaux à risque incendie »
11.1.2. Dispositions constructives
Ensemble de la structure a minima R15

Conforme - La structure principale de l'entrepôt et du local
consommables (poteaux, poutres - hors pannes de couverture)
sera réalisée en béton stable au feu 1h (R60 >> R15).

Murs extérieurs en matériaux A2s1d0 (Bs3d0 pour
les locaux frigorifiques s’ils sont visés par le dernier
alinéa de l’article 11.2)

Le pignon nord-est du bâtiment sera réalisé en panneaux
isothermes A2s1d0 coupe-feu 2h (El120) adossé sur structure
béton R120.
En façade sud-est, la façade de la zone de mûrissage sera
également REI120.

Toitures et couvertures de toiture satisfaisant la
classe et l’indice BROOF (t3)

Conforme - Couverture bac acier BROOF(t3)

Isolés des autres locaux par une distance d’au
moins 10 mètres ou par des parois, plafonds et
planchers qui sont tous REI 120

Les parois intérieures séparant les chambres de mûrissage
entre elles seront en panneaux sandwichs isothermes Bs1d0
(présentant de meilleures caractéristiques de résistance au feu
que le Bs3d0 requis).
La paroi extérieure nord-ouest de la zone de mûrissage, limite
avec les chambre froides, sera en panneaux sandwichs
isothermes Bs1d0 (et non REI120), sans ouverture ni
communication.

Toute communication avec un autre local se fait par
une porte EI2 120 C munie d’un dispositif fermeporte ou de fermeture automatique

En limite sud-ouest de la zone mûrisserie, la séparation avec la
zone centrale d’activité se fera exclusivement par des portes,
qui occuperont toute la façade des chambres. Ces portes seront
Bs1d0 (au lieu de EI2 120 C comme le demande l’arrêté).
Le présente demande d’aménagement porte sur les deux
derniers points :
l’absence de séparation coupe-feu entre les chambres
de mûrissage les chambres froides au nord-ouest,
l’absence de portes coupe-feu vers la zone d’activité.
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Demande d’aménagement sur l’absence d’isolation coupe-feu des chambres de mûrissage
par rapport à la zone d’activité et aux chambres froides voisines
Afin de répondre aux contraintes d’exploitation, le projet prévoit l’implantation de larges portes
entre les chambres de mûrissage et la zone d’activité pour permettre l’accès aux chambres.
De part cette configuration, il est techniquement et économiquement difficile de mettre en
place des murs REI 120 et portes EI2 120 C pour séparer les chambres de mûrissage de la zone
d’activité. Les problèmes rencontrés seraient les suivants :



Murs REI 120 : difficultés techniques pour assurer une résistance au feu de 120 min du
fait de la structure même des chambres et des nombreuses ouvertures nécessaires
pour accéder aux chambres,
Portes EI2 120 C : difficultés techniques pour l’implantation de ces portes et notamment
de leur emprise en position ouverte (pas assez de place entre chaque porte à créer
pour maintenir la porte voisine en position ouverte).

Par ailleurs, compte-tenu de ces difficultés techniques, le montant des travaux serait fortement
impacté et le projet non viable.
Pour ces raisons, la séparation entre les chambres de murissage et la zone d’activité centrale se
fera donc exclusivement par des portes sectionnelles en panneaux isothermes avec une isolation
en polyuréthane (PU) de classe Bs3d0, sans paroi en tant que telle.

Figure 25 : Rangée de chambres de mûrissage

S’agissant de la séparation avec la zone d’entrepôt réfrigéré au nord-ouest (CF5 et 6), le projet
prévoit une paroi Bs1d0.
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9.2 ATTEINTE DES OBJECTIFS DE
SECURITE
Si on se réfère à l’esprit du texte réglementaire, l’éloignement de 10 m imposé vis-à-vis des limites
de propriété vise à protéger les tiers des nuisances sonores éventuelles ainsi que des effets
thermiques en cas d’incendie.
De même, l’exigence de compartimentage coupe-feu entre les locaux à risque incendie et les
autres (via l’obligation de murs séparatifs REI 120 et de portes EI2 120 C), provient d’une volonté
de maîtriser au mieux les risques incendie et protéger les tiers.
Ce compartimentage coupe-feu permettrait ainsi :




Le limiter la surface en feu potentielle et d’éviter les risques de propagation aux zones et
équipements voisins,
De contenir un éventuel sinistre à l’intérieur du bâtiment
Et de limiter ainsi les effets potentiels sur les tiers.

Afin de vérifier l’atteinte des objectifs de sécurité pour les tiers malgré la proximité vis-à-vis des
limites de site d’une part, et l’absence de murs séparatifs REI 120 et de portes EI2 120 C entre
les chambres de mûrissage et la zone d’activité et stockages voisins, une étude spécifique
d’évaluation des effets thermiques rayonnés en cas d’incendie sur le bâtiment a été réalisée.
Cette étude est plus amplement décrite au chapitre 9.3 suivant.
Une réflexion pour améliorer la sécurité intrinsèque de l’installation a par ailleurs été menée par
la Compagnie Fruitière. La sécurité dite intrinsèque peut faire appel à plusieurs principes :





Principe de substitution : substituer les produits dangereux par des produits aux
propriétés identiques mais moins dangereux,
Principe d’intensification : intensifier l’exploitation en minimisant les quantités de
substances dangereuses mises en œuvre,
Principe d’atténuation : définir des conditions opératoires ou de stockage moins
dangereuses,
Principe de limitation des effets : concevoir l’installation de façon à réduire les impacts
d’une éventuelle perte de confinement ou d’événement accidentel.

Ainsi, dès la conception, ces principes ont été observés :





Le principe de substitution : l’activité (mûrissage de bananes) ne sera pas utilisatrice de
produits dangereux. Les produits dangereux seront limités au strict minimum et lorsque
des solutions techniques existent pour utiliser des produits non étiquetés, elles seront
privilégiées.
On note à ce titre que la Compagnie Fruitière a fait le choix d’un gaz de mûrissage
composé à 96,1% d’azote et 3,9% d’éthylène :
 Gaz incolore,
 Inodore,
 Non inflammable
 Non toxique
Et que les conditions de stockage des bouteilles de ce mélange comme d’utilisation
permettront de maîtriser au mieux tout risque à ce niveau.
Le principe d’intensification est également observé : les consommables (matières
combustibles) seront stockés dans une cellule dédiée et isolée des autres zones,
notamment des chambres de mûrissage et de la zone d’activité, par des murs REI 120.
Le principe d’atténuation a également été respecté dans la conception par le biais de
l’isolement du local consommables, du local de charge et des bureaux par des murs
REI 120 vis-à-vis des autres zones. Ces dispositions seront complétées par des
consignes d’exploitation et des modes opératoires sécuritaires.
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9.3 FLUX THERMIQUES
La modélisation des effets thermiques en cas d’incendie sur les chambres de mûrissage a été
réalisée à l’aide du logiciel Flumilog (dans sa version V5.3.1.1), développé par l’INERIS.
Cette méthode permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à son
extinction par épuisement du combustible (prise en compte de la cinétique du phénomène). Elle
prend en compte le rôle joué par la structure et les parois tout au long de l’incendie : d’une part
lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en raison d’un apport d’air réduit au niveau
du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran thermique plus ou moins important au
rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du temps.
Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de
l’incendie dans la cellule et de l’état de la couverture et des parois.
Il est à noter que le domaine d’application de cette méthode est le suivant : il concerne
principalement les entrepôts entrant dans les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662 et 2663 de
la nomenclature ICPE et plus globalement aux rubriques comportant des combustibles solides.
Il est donc approprié à la typologie des produits stockés.
Le logigramme suivant permet de visualiser les principales étapes de la méthode :

Figure 26 : Logigramme de la méthode FLUMILOG
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Seuils d’effets thermiques retenus
L’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à 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 considère 3 seuils de rayonnement thermiques en fonction de leurs effets sur
l’homme :




Seuil de 8 kW/m² correspondant aux effets létaux significatifs : zone de dangers très graves
pour la vie humaine
Seuil de 5 kW/m² correspondant aux premiers effets létaux : zone de dangers graves pour
la vie humaine.
Seuil de 3 kW/m² correspondant aux effets irréversibles : zone des dangers significatifs pour
la vie humaine (brûlure du premier degré au bout d'environ une minute et douleur en une
vingtaine de secondes).

Ce même arrêté fait en parallèle mention de 5 seuils d’effets sur les structures :






Seuil de 200 kW/m² : seuil de ruine du béton en quelques minutes
Seuil de 20 kW/m² : seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au
seuil des dégâts très graves sur les structures bétons
Seuil de 16 kW/m² : seuil d’exposition prolongée des structures correspondant au seuil des
dégâts très graves sur les structures, hors structures bétons.
Seuil de 8 kW/m² : seuil des effets domino et correspondant au seuil des dégâts graves sur
les structures
Seuil de 5 kW/m² : seuil des destructions significatives de vitres.

Remarque : Dans la zone couverte par le flux de 3 kW/m², les bâtiments ne subiraient pas de
dommage, même en cas d'exposition prolongée ; ils constitueraient donc une protection efficace
pour les personnes qui s'y trouveraient.
Les flux considérés dans le cadre de la présente étude sont ceux de 3, 5, 8, 16 et 20 kW/m².
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Hypothèses de calcul
Le logiciel limitant à 3 le nombre de cellules pouvant être étudiées simultanément, la modélisation
de l’incendie de la zone de mûrissage a été réalisée en assimilant l’ensemble des chambres de
mûrissage à 2 cellules :
-

L’une regroupant les chambres de la partie nord-ouest, disposant d’une hauteur sous
plafond de 5,60 m et bénéficiant d’un désenfumage à hauteur de 2% de la SUE dans
les combles
Et l’autre regroupant les chambres de la partie sud-est, disposant d’une hauteur sous
plafond de 3,10 m, surmontée d’un plafond REI120.

L’extrait ci-après présente la zone étudiée.

Mur REI120
Mur REI120

Cellule 2

Mur PU

Cellule 1

Mur PU avec portes

Figure 27 : Extrait de plan représentant les cellules modélisées avec FLUMILOG

Dimensions

Cellule 1 : Dimensions 12 x 18,60m - hauteur max 5,8 m (sous plancher haut REI120) - (HSP 3,10 m)
Cellule 2 : Dimensions 24 x 18,60m - hauteur max 10,40 m - (HSP 5,6 m)

Ossature

Autostable
Les parois en maçonnerie REI120 sont repérées sur le schéma ci-avant.

Murs

Toiture
Stockage

Matières
stockées

Le reste des parois est considéré en panneaux sandwichs PU, ce qui correspond à une hypothèse
majorante par rapport aux panneaux PIR. En effet, le logiciel FLUMilog ne permet de considérer que
certains matériaux constitutifs de parois. Défaut de données spécifiques pour les panneaux PIR qui
seront mis en œuvre par la Compagnie Fruitière, la parois seront assimilées à des panneaux
sandwiches PU (moins résistants au feu).
Cellule 1 : béton REI120
Cellule 2 : bac acier avec désenfumage dans les combles (2% de la SUE)
En masse :
Cellule 1 : 1 niveau soit 2,4 m de haut
Cellule 2 : double-niveau : 4,80 m de haut
Dimension des palettes de 2,8 m3 : 1 m x 1,20 m x 2,30 m de haut au maximum
Les palettes de bananes sont assimilées à des palettes de types 1511 définies dans le logiciel Flumilog.
Cette hypothèse est majorante car les fruits contiennent en effet une grande quantité d’eau et sont
moins combustibles.
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Résultats de la modélisation
Les tracés des flux thermiques modélisés en cas d’incendie des stockages avec les hypothèses
visées plus haut, sont présentés ci-après :

Figure 28 : Résultats de la modélisation FLUMILOG – incendie sur les chambres de mûrissage

Les notes de calcul issues du logiciel FLUMilog sont fournies en annexe 5 du présent dossier.
Conclusion
Compte-tenu du mode de stockage, de l’implantation des stockages et des dispositions
constructives des chambres de mûrissage, même en prenant en compte des hypothèses très
majorantes (palettes type 1511), aucun flux thermique supérieur ou égal à 3 kW/m² ne sortirait
des limites de propriété, en cas d’incendie de l’ensemble des chambres de mûrissage.
Toutefois, au sein même du bâtiment, l’incendie pourrait se propager au reste du bâtiment (le flux
de 8 kW/m² étant atteint au niveau de la zone d’activité ainsi que des chambres froides au nordouest de la zone de mûrissage.
Ainsi, ce scénario pourrait conduire à l’incendie généralisé de l’entrepôt (chambres froides, zones
d’activité et cross-dock).
Ce scénario d’incendie généralisé sur le site a été étudié selon des hypothèses majorante par la
SEMMARIS dans son dossier ICPE d’avril 2019.
Cette modélisation FLUMILOG prévoyait en effet des stockages de type 1511 sur l’ensemble du
bâtiment alors même que durant l’exploitation par la Compagnie Fruitière, les stockages ne seront
que sur des zones limitées (en chambres froides et de mûrissage), les zones de cross-docking
et d’activité n’en abritant que très ponctuellement.
Les résultats de cette modélisation sont repris pour mémoire ci-après.
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Figure 29 : Résultats de la modélisation FLUMILOG – incendie généralisé du bâtiment (extrait du
dossier ICPE SEMMARIS d’avril 2019)

On constate que même en cas d’incendie généralisé sur l’ensemble du site et pour des conditions
très majorante, aucun flux thermique supérieur ou égal à 3 kW/m² ne sortirait des limites de
propriété.
Les écrans EI120 prévus sur les pignons nord-est et sud-ouest du bâtiment F1F permettraient
bien de confiner les effets sur site, et l’éloignement sur les façades nord-ouest et sud-est
permettrait de maîtriser les risques vis-à-vis des tiers sur ces côtés.
Nous pouvons donc conclure que si l’incendie des chambres de mûrissage étudiées conduisait
in fine à un incendie généralisé du site, il n’y aurait pas pour autant d’effet thermiques supérieurs
ou égaux à 3 kW/M² à l’extérieur du site ni d’effet domino.
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9.4 MESURES COMPENSATOIRES
9.4.1 Mesures compensatoires
Mise en place d’écrans coupe-feu REI120
Les chambres de mûrissage seront implantées en partie nord-est du bâtiment, à 6 m de la limite
de site. L’éloignement de 10 m préconisé par l’arrêté 2220-Enregistrement ne peut donc pas âtre
respecté.
Afin de compenser cette distance, un mur REI120 sera élevé sur l’ensemble de cette façade nordest permettant de garantir la sécurité des tiers en cas d’incendie et de limiter les nuisances
sonores éventuelles.
On note qu’un écran thermique similaire sera également mis en œuvre sur la façade sud-ouest
du bâtiment.

6m

Ecran REI120

3m

Ecran REI120

Figure 30 : Localisation des écrans REI120 / mesures compensatoires au non-respect de la distance
d’éloignement de 10 m attendue – sans échelle

Désenfumage des chambres de mûrissage
L’arrêté ministériel 2220 Enregistrement indique à son article 13 :
« Les locaux à risque incendie identifiés à l’article 11.1.1, à l’exception des locaux frigorifiques et
des locaux implantés au sein d’ERP, respectent les dispositions du présent article. »
Les chambres froides, chambres de mûrissage et la zone centrale dite d’« activité » n’entrent
donc pas dans le champ d’application de cet article.
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Néanmoins, afin d’assurer la bonne évacuation des fumées chaudes en cas d’un éventuel
incendie, les chambres de mûrissage à double-niveaux de stockage (celles dont la HSP atteint
5,6 m) seront désenfumées à hauteur de 2 % dans les combles, par des exutoires de
désenfumage à déclenchement automatique et manuel, composés de matériaux non-gouttants.
Les chambres de mûrissage de la partie sud, à simple niveau de stockage, seront surmontée
d’un plancher haut coupe-feu 2 heures, REI120, pour accueillir une zone de bureaux. Aussi, elles
ne pourront pas être désenfumées directement.
D’une manière générale, l’ensemble des exutoires sera vérifié une fois par an par une société
spécialisée.
Mise en place de parois Bs1d0
Le projet prévoit des chambres de mûrissage avec parois et plafonds en panneaux isothermes
avec une isolation en polyisocyanurate (PIR) de classe Bs1d0 alors que seul un classement
Bd3d0 est requis par l’article 11 de l’arrêté 2220-Enregistrement.
Le classement Bs1d0 peut être défini comme suit :




Euroclasse B : contribution au feu très limitée.
Dans les conditions d’un feu bien engagé, ces produits ne contribuent que très peu à la
charge combustible et au développement du feu.
Classement s pour la production de fumées
S1 : Quantité et vitesse de dégagement très limités (alors que le s3 correspond à
une quantité et une vitesse hautes).
Classement d pour la production de gouttelettes / particules enflammées
d0 : pas de gouttelettes.

Ce type de panneaux Bs1d0 est donc plus performant que les panneaux de classe Bs3d0 pour
le critère de dégagement de fumées en cas d’incendie.
On rappelle que les portes sectionnelles qui fermeront les chambres seront en panneaux
isothermes avec une isolation en polyuréthane (PU) de classe Bs3d0.
Pour mémoire :
Les panneaux en laine de roche qui permettent de respecter les caractéristiques A2s1d0 ne sont
pas adaptés aux règles sanitaires en agroalimentaire.
Ces panneaux se comportent en effet comme des éponges qui absorbent systématiquement
l’eau en pied de cloison lors des lavages quotidiens à grandes eaux et en cas d’accrocs dans la
paroi, engendrant des risques de proliférations bactériennes incompatibles avec une activité type
agro-alimentaire.
Au contraire, le panneau isotherme Bs1d0 tel que celui que la Compagnie Fruitière souhaite
utiliser est hydrophobe et étanche, et donc totalement compatible avec une activité
agroalimentaire.
Pour des raisons d’hygiène, la mise en place de parois Bs1d0 (panneaux isothermes avec une
isolation en polyisocyanurate (PIR)) est donc préférée à des parois A2s1d0 (qui nécessitent la
présence de laine de roche).
Les parois Bs1d0 proposées présentent en outre des propriétés de classement au feu bien
meilleures que celles des parois Bs3d0 attendues au titre de l’arrêté : propriétés en termes de
dégagement de fumées (quantité et vitesse de dégagement très limités) et, par voie de
conséquence, de transmission de chaleur en cas d’incendie (un panneau avec une isolation
en PIR transmettra moitié moins la chaleur lors d’un incendie qu’un panneau en laine de roche
d’épaisseur équivalente).
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Enfin, ce type de panneaux avec une isolation en PIR est préconisé dans les nouvelles
constructions, notamment pour sa grande résistance thermique, ce qui réduit de moitié les
dépenses énergétiques pour le maintien en température des locaux par rapport à des panneaux
en laine de roche.
Sprinklage
Afin de limiter le risque de développement d’un incendie et maîtriser au plus vite tout départ de
feu, comme prévu par la SEMMARIS, l'ensemble du site sera sprinklé à l’exception des locaux
techniques, du local de charge et des conteneurs des installations de réfrigération ammoniac.

9.4.2 Mesures de prévention
Organisation de l’entreprise en matière de sécurité
Formation du personnel
Une formation sécurité générale et spécifique au poste de travail sera délivrée lors de l’embauche
de chaque personne. Cette formation portera sur les conditions de travail, les dispositions
spécifiques au poste de travail et à la sécurité environnement.
Des formations spécifiques seront obligatoires avant d’habiliter certains opérateurs pour des
activités spécifiques (par exemple pour les conducteurs d’engins de manutention).
Gardiennage et contrôle d’accès
Le portail d’accès au site sera fermé en absence de personnel responsable.
Le site sera protégé contre les intrusions par une clôture grillagée et par un dispositif de
vidéosurveillance et de télésurveillance sera mis en place avec report d’alarme par téléphone au
personnel désigné (direction, personnel d’astreinte…).
Intervention d’une société extérieure
Toutes les entreprises extérieures intervenant à l'intérieur de l'établissement seront tenues de se
conformer sans restriction au règlement intérieur.
Un plan de prévention hygiène et sécurité sera nécessairement établi pour toute intervention
d’une entreprise extérieure sur le site, quelle que soit l’ampleur du travail.
Le plan de prévention contiendra notamment les mesures de prévention, d’intervention et
diverses instructions fournies aux opérateurs.
Délivrance des permis de feu
L’ensemble sera consigné dans une procédure interne.
Le permis de feu sera obligatoire pour tout travail avec un point chaud effectué sur le site. Il sera
établi par le responsable du site. Ceci s’appliquera au personnel du site et à toute société
extérieure intervenant sur le site.
Les interventions en hauteur seront des interventions nécessitant l’obtention d’un permis de
travail ainsi que le respect des procédures spécifiques. Seules des personnes habilitées pourront
effectuer ces travaux.
Contrôle et entretien des installations de protection contre l’incendie
Le site bénéficiera de contrats de maintenance de ses installations de protection contre l’incendie.
Dispositions constructives
Clôture et isolement
Le site disposera d’une clôture grillagée sur l’ensemble de sa périphérie. Les entrées et sorties
se feront par un portail d’accès fermé en absence de personnel responsable.
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Isolement des différents locaux
La cellule de stockage des consommables et les bureaux seront isolées des autres zones,
notamment des chambres de mûrissage, par des murs REI 120.
Le local de charge comme les locaux techniques seront isolés par des murs REI 120.
Réduction des risques électriques
Les installations électriques seront constituées de l'ensemble des matériels, appareillages et
canalisations assurant la production, la distribution et l'utilisation d'énergie électrique.
Toutes les opérations ou travaux sur ces installations seront effectués par du personnel habilité.
Elles seront contrôlées tous les ans par un organisme agréé.
Face aux risques liés à l'électricité statique, l'ensemble des armatures métalliques sera relié à la
terre.

9.4.3 Mesures de protection
Détection incendie
Comme prévu dans le dossier SEMMARIS d’avril 2019, l’ensemble de la zone entrepôt
(constituée à l’avenir par les chambres de mûrissage, la zone d’activité et le local consommables)
et du local consommables sera sprinklé. Le sprinklage servira ainsi de détection incendie,
relayant une alarme perceptible en tout point du bâtiment.
La Compagnie Fruitière viendra ajouter une détection automatique incendie indépendante dans
les chambres de murissage, chambres froides et dans le local consommables.
Toutes les détections et alarmes techniques (défauts process : groupes froids, fourniture
d’énergie…) seront reportés à une société de gardiennage, aux personnels d’astreintes ou à la
Direction du site.
Surveillance et alerte
En cas d’incendie, la marche à suivre sera de prévenir le responsable et d’avertir les secours.
Les procédures seront détaillées dans les consignes de sécurité et d’intervention.
Barrières de protection
Moyens intérieurs de protection incendie
Plusieurs dispositifs de prévention et de protection contre l'incendie seront mis en place :




Sprinklage de l'ensemble du site à l’exception des locaux techniques, du local de charge
et des conteneurs des installations de réfrigération ammoniac.
Réseau de RIA dans l'entrepôt et le local consommable, avec 2 jets opposés en tout
point. Le dispositif sera réalisé conformément à la règle APSAD R5.
Extincteurs répartis sur le site et de catégories adaptées aux localisations. La Compagnie
Fruitière s’attachera à ce que les extincteurs soient bien mis en place et entretenus
conformément à la règle APSAD R4.

Ces équipements de sécurité seront localisés sur les Plans d'Evacuation affichés sur le site. Les
équipements feront l'objet d'un entretien périodique adapté par des prestataires agréés. Des
exercices seront réalisés périodiquement pour la bonne connaissance des procédures incendie
à suivre par le personnel.
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Moyens extérieurs de défense incendie
Le besoin en défense incendie du bâtiment F1F a été défini par la SEMMARIS selon la règle
technique D9. La note de calcul est présentée dans le dossier de porter à connaissance ICPE
déposé par la SEMMARIS en avril 2019, dossier qui a reçu un avis favorable des services
instructeurs.
L’activité de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les hypothèses retenues pour ce
calcul :



Les caractéristiques du bâtiment comme les hauteurs de stockage restant similaires à
celles prévues initialement
La catégorie de risque retenu restera de type 2 (comme dans les calculs du dossier
initial), le mûrissage de fruits étant référencé B42 dans le guide D9 et l’entreposage
réfrigéré R17 (risque 2 tant pour l’activité que pour le stockage).

Le détail des calculs est présenté au chapitre 1.12 du présent dossier et conclut à un besoin de
180 m3/h pendant 2 heures.
Conformément aux requêtes formulées par la BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris)
dans son courrier du 6 juillet 2019 fourni en annexe 6, le site disposera d'un réseau de Poteaux
Incendie (ON100 mini) connecté au réseau général du MIN de Rungis. Les 4 poteaux incendie
qui ceintureront le bâtiment F1F permettront de subvenir aux besoins évalués.
Rétention des eaux polluées en cas d'incendie
Le besoin en rétention pour les eaux d’extinction incendie du site a été défini par la SEMMARIS
selon la règle technique D9A, la note de calcul étant présentée dans le dossier de porter à
connaissance ICPE déposé en avril 2019, accepté par les services instructeurs.
L’activité de la Compagnie Fruitière ne viendra pas modifier les hypothèses retenues pour ce
calcul :



Les besoins en eaux pour la défense incendie resteront identiques
La répartition des surfaces sur le site (et notamment la surface imperméabilisée) restera
identique.

Le détail des calculs est présenté au chapitre 1.12 du présent dossier et conclut à un besoin de
rétention de 1430 m3.
Comme prévu dans le dossier SEMMARIS, le site sera doté de bassins enterrés sous voiries
pour assurer le confinement des eaux polluées en cas d'incendie. Ces deux bassins seront
complétés par une possibilité de débordement sur voiries au droit des quais pour atteindre un
volume utile total de rétention de 1430 m3.
Voies pompiers
Les installations seront accessibles aux engins de secours. Les zones de parkings et les zones
de manœuvre des poids-lourds permettront de disposer de voies d’une largeur suffisante pour le
stationnement des engins, et suffisamment éloignées du bâtiment pour permettre aux services
d’intervention de disposer du recul suffisant.
Issues de Secours
Les locaux seront équipés d’issues de secours normalisées, balisées par des blocs autonomes.
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Désenfumage
Le site sera équipé d’exutoires de désenfumage à déclenchement automatique et manuel.
Les exutoires de fumées représenteront :




2 % de la SUE de chaque canton de désenfumage pour la zone dite « d’activité »,
2% de la SUE du local consommables,
2 % de la SUE de chaque canton de désenfumage pour les combles des chambres froides
et des chambres de mûrissage à double-niveaux de stockage (celles dont la HSP atteint
5,6 m).

Ces exutoires seront placés à 4 m des murs REI 120 et seront composés de matériaux non
gouttants. Ils seront vérifiés une fois par an par une société spécialisée.
Nota : Les chambres de mûrissage de la partie sud, à simple niveau de stockage, seront
surmontées d’un plancher haut coupe-feu 2 heures, REI120, pour accueillir une zone de bureaux.
Aussi, elles ne pourront donc pas être désenfumées directement.
Moyens humains
Des Sauveteurs Secouristes du Travail seront présents sur le site pendant les heures d’ouverture
de l’établissement.
Du personnel sera formé à la manipulation des extincteurs.
Moyens de protection externes
La BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) interviendra sur le site en cas de nécessité.
Les pompiers disposeront de plans du site tenus à jour.

9.5 CONCLUSION
Conformément à l’esprit de l’arrêté ministériel 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
installations classées pour la protection de l’environnement, le risque incendie sur les chambres
de mûrissage sera bien maîtrisé sur le projet étudié.
Un éventuel incendie sur les chambres de mûrissage n’aurait pas d’effets thermiques graves à
l’extérieur du site et n’entrainerait aucun effet domino. La mise en place d’écrans thermiques
EI120 en façades nord-est et sud-ouest du bâtiment F1F permettrait en effet de limiter les
distances atteintes par les zones d’effets thermiques en cas d’incendie tout comme les nuisances
sonores éventuelles.
L’isolement REI120 des locaux techniques, du local de charge comme du local consommables
permettra de mieux compartimenter les zones à risque incendie.
Les dispositifs de détection comme d’extinction automatique permettraient en outre d’intervenir
au plus vite pour maîtriser tout départ de feu avant qu’il ne se propage.
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Des mesures permettront en outre d’améliorer les conditions d’intervention des secours en cas
d’incendie :
 Les parois des chambres froides présenteront des caractéristiques de résistance au feu
plus performantes aux celles requises par l’arrêté (Bs1d0 au lieu de Bsd0).
 Un désenfumage sera mis en place dans les combles des chambres à double-niveaux.
Pour mémoire, les mesures compensatoires proposées par la Compagnie Fruitière sont
synthétisées ci-après :
Prescriptions de l’arrêté 2220-E
visées par la demande d’aménagement
Article 11.1. « Les locaux à risque
incendie »
11.1.2. Dispositions constructives

Isolés des autres locaux par une
distance d’au moins 10 mètres ou par
des parois, plafonds et planchers qui
sont tous REI 120.
Toute communication avec un autre
local se fait par une porte EI2 120 C
munie d’un dispositif ferme-porte ou
de fermeture automatique

Caractéristiques de la zone mûrissage :
Objets de la demande d’aménagement

La paroi extérieure nord-ouest de la zone
de mûrissage, limite avec les chambre
froides, sera en panneaux sandwichs
isothermes Bs1d0 (et non REI120), sans
ouverture ni communication.

En limite sud-ouest de la zone mûrisserie,
la séparation avec la zone centrale
d’activité se fera exclusivement par des
portes, qui occuperont toute la façade des
chambres. Ces portes seront Bs1d0 (au
lieu de EI2 120 C comme le demande
l’arrêté).

Mesures compensatoires proposées

Mise en place d’écrans thermiques EI120
en façades nord-est et sud-ouest du
bâtiment F1F
 pas d’effets thermiques graves à
l’extérieur du site
Chambres de mûrissage avec parois et
plafonds en panneaux isothermes avec
une isolation en polyisocyanurate (PIR) de
classe Bs1d0 alors que seul un classement
Bd3d0 est requis par l’article 11 de l’arrêté
2220-Enregistrement
Sprinklage de l’ensemble du site à
l’exception des locaux techniques, du local
de charge et des installations de
réfrigération ammoniac
Désenfumage de chambres de mûrissage
à double-niveaux de stockage (celles dont
la HSP atteint 5,6 m) à hauteur de 2 %
dans les combles

Ainsi, si certaines dispositions réglementaires applicables ne peuvent être respectées comptetenu de l’implantation dans le bâtiment F1F déjà existant et de nécessités liés au process, les
risques inhérents à l’activité de mûrisserie projetée n’en demeurent pas moins bien maîtrisés.
Le projet de la Compagnie Fruitière n’engendrera pas de risque supplémentaires par rapport à
l’activité de logistique déjà autorisée sur ce bâtiment au titre de la rubrique ICPE 1511, et
exploitée par la SEMMARIS.
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10 PJ N°12 : COMPATIBILITE DU
PROJET AUX PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
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10.1 CONFORMITE AU SDAGE
La commune de Chevilly-Larue est située dans le bassin hydrographique de Seine-Normandie.
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie
est un outil d’aménagement du territoire qui a pour principe la gestion globale et équilibrée de l’eau et
des milieux aquatiques.
Pour le bassin Seine-Normandie, le SDAGE réglementairement en vigueur est le SDAGE 2010-2015,
suite à l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021.
Ce SDAGE Seine Normandie 2010 - 2015 a été approuvé par le Préfet de la région d’Ile de France,
Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie, le 20 septembre 1996.
Le tableau ci-après présente les orientations fondamentales du SDAGE Seine Normandie 2010 - 2015
avec les mesures prévues par la Compagnie Fruitière.
On rappelle toutefois en préalable que le bâtiment dans lequel sera implantée la mûrisserie étudiée
sera en parallèle exploité pour une activité de logistique par la SEMMARIS qui a dans ce cadre
déposé un porter à connaissance ICPE en avril 2019. Ce dossier, parallèle au dossier de permis de
construire du bâtiment F1F, intégrait déjà les modalités de gestion, traitement et évacuation des eaux.
Il a reçu un avis favorable des autorités ce qui a abouti à l’arrêté d’autorisation du permis de construire
en septembre 2019.
Le projet de mûrisserie ne viendra pas modifier les éléments de ce dossier, les volumes d’eau
consommés comme ceux rejetés resteront similaires et les charges émises minimes. Les conditions
de gestion des eaux usées comme pluviales à l’échelle du site resteront donc identiques à celles du
dossier SEMMARIS d’avril 2019.

SDAGE Seine Normandie 2010 – 2015 (en vigueur)
Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques
Orientation

Disposition

Continuer la réduction des apports
ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Adapter les rejets issus des
collectivités, des industriels et des
exploitations agricoles au milieu
récepteur
Prescrire des mesures
compensatoires en
hydromorphologie pour limiter les
effets des pollutions classiques
Traiter et valoriser les boues de
stations d'épuration
Valoriser le potentiel énergétique
de l’assainissement
Améliorer les réseaux collectifs
d'assainissement

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Faibles rejets de l’activité
mûrisserie, uniquement liés aux
opérations de lavage, essais des
RIA et usages domestiques. Ces
rejets seront très faiblement
chargés.
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Non concerné (du ressort du
gestionnaire de la station
d’épuration communale)
Non concerné (du ressort du
gestionnaire du réseau
d’assainissement et de la station
d’épuration communale)
Non concerné (du ressort du
gestionnaire du réseau
d’assainissement et de la station
d’épuration communale)
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Orientation
Maîtriser les rejets par temps de
pluie en milieu urbain par des
voies préventives (règles
d’urbanisme notamment pour les
constructions nouvelles) et
palliatives (maîtrise de la collecte
et des rejets)

Disposition
Renforcer la prise en compte des
eaux pluviales par les collectivités
Réduire les volumes collectés et
déversés par temps de pluie
Privilégier les mesures alternatives
et le recyclage des eaux pluviales

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques
Orientation

Disposition

Diminuer la pression polluante par
les fertilisants (nitrates et
phosphore) en élevant le niveau
d’application des bonnes pratiques
agricoles

Réduire la pression de fertilisation
dans les zones vulnérables pour
atteindre les objectifs du SDAGE
Optimiser la couverture des sols
en automne pour atteindre les
objectifs environnementaux du
SDAGE
Maîtriser les apports de phosphore
en amont des masses d’eau de
surface menacées d’eutrophisation
Protéger les milieux aquatiques
des pollutions par le maintien de la
ripisylve naturelle ou la mise en
place de zones tampons
Maîtriser le ruissellement et
l’érosion en amont des cours d’eau
et des points d’infiltration de
nappes phréatiques altérés par ces
phénomènes
Conserver les éléments fixes du
paysage qui freinent les
ruissellements
Maintenir les herbages existants
Limiter l’impact du drainage par
des aménagements spécifiques
Encadrer et mettre en conformité
l’assainissement non collectif
Contrôler et mettre en conformité
les branchements des particuliers
Mutations de biens immobiliers et
certificat de raccordement
Limiter l’impact des infiltrations en
nappes

Adopter une gestion des sols et de
l’espace agricole permettant de
réduire les risques de
ruissellement, d’érosion et de
transfert des polluants vers les
milieux aquatiques

Maîtriser les pollutions diffuses
d’origine domestique

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : pas d’activité agricole sur le
site

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
A noter que le site est bien
raccordé au réseau séparatif du
MIN
Absence de prélèvement ou de
rejet en nappe

Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses
Orientation

Disposition

Identifier les sources et parts
respectives des émetteurs et
améliorer la connaissance des
substances dangereuses

Identifier les principaux émetteurs
de substances dangereuses
concernés
Rechercher les substances
dangereuses dans les milieux et
les rejets

Adapter les mesures
administratives pour mettre en
œuvre des moyens permettant
d’atteindre les objectifs de

Adapter les autorisations de rejet
des substances dangereuses

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Pas d’utilisation de substances
dangereuses sur le site
susceptibles de se retrouver dans
les eaux usées comme pluviales
Non concerné (du ressort du
gestionnaire du réseau
d’assainissement et de la station
d’épuration communale)
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Orientation
suppression et de réduction des
substances dangereuses

Promouvoir les actions à la source
de réduction ou de suppression
des rejets de substances
dangereuses

Substances dangereuses :
soutenir les actions palliatives de
réduction, en cas d’impossibilité
d’action à la source

Disposition
Intégrer dans les documents
administratifs du domaine de l’eau
les objectifs de réduction des
substances dangereuses ainsi que
les objectifs spécifiques des aires
d’alimentation de captage (AAC) et
du littoral
Intégrer dans les documents
professionnels les objectifs de
réduction des substances
dangereuses ainsi que les objectifs
spécifiques des aires
d’alimentation de captage (AAC) et
du littoral
Responsabiliser les utilisateurs de
substances dangereuses (activités
économiques, unions
professionnelles, agriculteurs,
collectivités, associations,
groupements et particuliers…)
Mettre en œuvre prioritairement la
réduction à la source des rejets de
substances dangereuses par les
acteurs économiques
Renforcer les actions vis-à-vis des
déchets dangereux produits en
petites quantités par des sources
dispersées et favoriser le
recyclage

Réduire le recours aux pesticides
en agissant sur les pratiques
Usage des substances
dangereuses dans les aires
d’alimentation des captages
Soutenir les actions palliatives
contribuant à la réduction des flux
de substances dangereuses vers
les milieux aquatiques

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Pas d’utilisation de substances
dangereuses sur le site
susceptibles de se retrouver dans
les eaux usées comme pluviales
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
A noter que le site procèdera au tri
à la source de ses déchets et à
une attention particulière dans le
choix des filières. Au regard des
activités de la mûrisserie, les
déchets dangereux susceptibles
d’être produits seront très limités et
gérés de façon rigoureuse.
Pas d’usage de pesticides sur le
site
Projet implanté en dehors de toute
aire d’alimentation des captages
(AAC)
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux
Orientation
Définir la vulnérabilité des milieux
en zone littorale
Limiter les risques
microbiologiques d’origine
domestique et industrielle
Limiter les risques
microbiologiques d’origine agricole

Disposition
Réaliser des profils de vulnérabilité
des zones de baignade
Réaliser des profils de vulnérabilité
des eaux conchylicoles
Identifier et programmer les
travaux limitant la pollution
microbiologique du littoral
Sensibiliser les usagers à la
qualité des branchements
Maîtriser l’accès du bétail aux
abords des cours d’eau et points
d’eau dans ces zones sensibles
aux risques microbiologiques

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
A noter que le site n’est pas en
zone littorale.
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
A noter que le site n’aura pas
d’activité agricole
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Orientation

Disposition
Limiter les risques d’entraînement
des contaminants
microbiologiques par ruissellement
hors des parcelles

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future
Orientation
Protéger les aires d’alimentation
de captage d’eau souterraine
destinée à la consommation
humaine contre les pollutions
diffuses

Protéger les aires d’alimentation
de captage d’eau de surface
destinées à la consommation
humaine contre les pollutions

Disposition
Les zones de protection des
prélèvements d’eau destinée à la
consommation humaine sont
définies comme étant les aires
d’alimentation des captages
Diagnostiquer et classer les
captages d’alimentation en eau
potable en fonction de la qualité de
l’eau brute
Mettre en œuvre un programme
d’action adapté pour protéger ou
reconquérir la qualité de l’eau
captée pour l’alimentation en eau
potable
Protéger la ressource par des
programmes de maîtrise d’usage
des sols en priorité dans les zones
de protection réglementaire
Définir des zones protégées
destinées à l’alimentation en eau
potable pour le futur
Mettre en œuvre des périmètres
de protection des prises d’eau
pour l’alimentation en eau potable
Réglementer les rejets dans les
périmètres rapprochés de
captages
Prendre en compte les eaux de
ruissellement pour protéger l’eau
captée pour l’alimentation en eau
potable de manière différenciée en
zone urbanisée et en zone rurale

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques et site hors
AAC)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques et site hors
AAC)

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
Orientation
Préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité

Disposition
Limiter l’impact des travaux et
aménagements sur les milieux
aquatiques continentaux et les
zones humides
Limiter l’impact des travaux et
aménagements sur le milieu marin
Entretenir les milieux de façon à
favoriser les habitats et la
biodiversité
Restaurer, renaturer et aménager
les milieux dégradés ou artificiels
Mieux prendre en compte le milieu
dans la gestion du trait de côte

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Le projet ne se situe pas en zone
humide.
Le projet ne se situe pas en zone
littorale.

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
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Orientation

Assurer la continuité écologique
pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses
d’eau

Concilier lutte contre les émissions
de gaz à effet de serre et le bon
état
Gérer les ressources vivantes en
assurant la sauvegarde des
espèces au sein de leur milieu

Disposition
Instaurer un plan de restauration
des milieux aquatiques dans les
SAGE
Délimiter et cartographier les
espaces de mobilité des cours
d’eau et du littoral
Préserver et restaurer les espaces
de mobilité des cours d’eau et du
littoral
Maintenir et développer la
fonctionnalité des milieux
aquatiques particulièrement dans
les zones de frayères
Limiter le colmatage du lit des
cours d’eau dans les zones de
frayères à migrateurs
Préserver les espaces à haute
valeur patrimoniale et
environnementale
Gérer durablement les milieux et
les usages des espaces littoraux
Eviter, réduire ou compenser
l’impact morphosédimentaire des
aménagements et des activités sur
le littoral
Identifier et protéger les forêts
alluviales
Décloisonner les cours d’eau pour
améliorer la continuité écologique
Dimensionner les dispositifs de
franchissement des ouvrages en
évaluant les conditions de libre
circulation et leurs effets
Supprimer ou aménager les buses
estuariennes des cours d’eau
côtiers pour améliorer la continuité
écologique
Aménager les prises d’eau des
turbines hydroélectriques pour
assurer la dévalaison et limiter les
dommages sur les espèces
migratrices
Diagnostiquer et établir un
programme de libre circulation des
espèces dans les SAGE
Favoriser la diversité des habitats
par des connexions transversales
Les cours d’eau jouant le rôle de
réservoirs biologiques
Adapter les ouvrages qui
constituent un obstacle à la
continuité écologique sur les axes
migrateurs d’intérêt majeur
Informer, former et sensibiliser sur
le rétablissement de la continuité
écologique
Concilier le transport par voie
d’eau, la production
hydroélectrique et le bon état
Etablir et mettre en œuvre des
plans de gestion piscicole à une
échelle pertinente

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
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Orientation

Mettre fin à la disparition et à la
dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger
leur fonctionnalité

Lutter contre la faune et la flore
invasives et exotiques

Réduire l’incidence de l’extraction
des granulats sur l’eau et les
milieux aquatiques

Disposition
Promouvoir une gestion
patrimoniale naturelle basée sur
les milieux et non pas sur les
peuplements
Gérer les ressources marines
Réviser les catégories piscicoles
des cours d’eau selon leur état
fonctionnel
Assurer la libre circulation des
migrateurs amphihalins entre les
milieux marins et aquatiques
continentaux
Gérer les stocks des migrateurs
amphihalins
Contrôler, conformément à la
réglementation, la pêche maritime
de loisir et professionnelle des
poissons migrateurs amphihalins
près des côtes
Intégrer les prescriptions du plan
de gestion des poissons
migrateurs dans les SAGE
Modalité d’examen des projets
soumis à déclaration ou à
autorisation en zones humides
Veiller à la cohérence des aides
publiques en zones humides
Délimiter les zones humides et
définir les programmes de gestion
des ZHIEP
Identifier les ZHIEP et définir des
programmes d’actions
Délimiter les ZHSGE
Protéger les zones humides par
les documents d’urbanisme
Préserver la fonctionnalité des
zones humides
Limiter et justifier les prélèvements
dans les nappes sous-jacentes à
une zone humide
Etablir un plan de reconquête des
zones humides
Informer, former et sensibiliser sur
les zones humides
Mettre en place un dispositif de
surveillance des espèces invasives
et exotiques
Définir et mettre en œuvre une
stratégie d’intervention pour limiter
les espèces invasives et exotiques
Eviter la propagation des espèces
exotiques par les activités
humaines
Intégrer la problématique des
espèces invasives et exotiques
dans les SAGE, les contrats, les
autres documents de
programmation et de gestion
Zoner les contraintes liées à
l’exploitation des granulats
Evaluer l’incidence des projets
d’exploitation de granulats dans les
ZNIEFF et les zones Natura 2000

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Le projet ne se situe pas en zone
humide.

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
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Orientation

Limiter la création de nouveaux
plans d’eau et encadrer la gestion
des plans d’eau existants

Disposition
Définir les zonages, les conditions
d’implantation de carrières
compatibles avec tous les usages
dans les SAGE et les Schémas
Départementaux des Carrières
(SDC)
Evaluer l’impact de l’ouverture des
carrières vis-à-vis des inondations
et de l’alimentation en eau potable
Elaborer un plan de
réaménagement des carrières par
vallée
Réaménager les carrières
Gérer dans le temps les carrières
réaménagées
Assurer la cohérence des SDC et
développer les voies alternatives à
l’extraction de granulats
alluvionnaires
Les SDCs doivent tenir compte
des ressources globales de
granulats alluvionnaires a minima
au niveau régional, des possibilités
locales de recyclage et des
disponibilités en autres matériaux
Prendre en compte la provenance
des matériaux dans l’étude
d’impact des grands
aménagements
Planifier globalement l’exploitation
des granulats marins et les
exploiter en compatibilité avec les
objectifs du SDAGE et les autres
usages de la mer
Améliorer la concertation
Limiter de façon spécifique la
création de plans d’eau
Autoriser sous réserves la création
de plans d’eau
Sensibiliser les propriétaires sur
l’entretien de plans d’eau
Etablir un plan de gestion des
plans d’eau
Le devenir des plans d’eau hors
d’usage

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
L’activité projeté de vise pas
l’exploitation de granulats ni de
carrières

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Le projet n’affectera pas de plan
d’eau.

Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau
Orientation
Anticiper et prévenir les
surexploitations globales ou
locales des ressources en eau
souterraine

Disposition
Mettre en œuvre une gestion
collective pour les masses d’eau
ou partie de masses d’eau
souterraines en mauvais état
quantitatif
Définir des volumes maximaux
prélevables pour les masses d’eau
ou parties de masses d’eau
souterraines en mauvais état
quantitatif
Adapter les prélèvements en eau
souterraine dans le respect de

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : pas de prélèvement en
nappe
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Orientation

Assurer une gestion spécifique par
masse d’eau ou partie de masses
d’eau souterraines

Protéger les nappes à réserver
pour l’alimentation en eau potable
future

Anticiper et prévenir les situations
de pénuries chroniques des cours
d’eau

Améliorer la gestion de crise lors
des étiages sévères

Disposition
l’alimentation des petits cours
d’eau et des milieux aquatiques
associés
Modalités de gestion pour la
masse d’eau souterraine 3103
TERTIAIRE DU BRIECHAMPIGNY ET DU
SOISSONNAIS
Modalités de gestion des masses
d’eau souterraines 4092
CALCAIRES TERTIAIRES
LIBRES ET CRAIE SENONIENNE
DE BEAUCE et 4135 CALCAIRES
TERTIAIRES CAPTIFS DE
BEAUCE SOUS FORET
D’ORLEANS
Modalités de gestion de la masse
d’eau souterraine 3218
ALBIENNEOCOMIEN CAPTIF
Modalités de gestion locales pour
les masses d’eau souterraines
3001, 3202 et 3211 en HauteNormandie
Modalités de gestion pour la
masse d’eau souterraine 3208
CRAIE DE CHAMPAGNE SUD ET
CENTRE et pour la partie nord de
la masse d’eau souterraine 3209
CRAIE DU SENONAIS ET DU
PAYS D’OTHE
Modalités de gestion pour la
masse d’eau souterraine 3308
BATHONIEN-BAJOCIEN PLAINE
DE CAEN ET DU BESSIN
Modalités de gestion de l’Yprésien
de la masse d’eau souterraine
3104 EOCENE DU VALOIS
Modalités de gestion de l’Eocène
de la masse d’eau souterraine
4092 BEAUCE en Ile-de-France
Masse d’eau souterraine 3006
ALLUVIONS DE LA BASSEE
Masse d’eau souterraine 3101
ISTHME DU COTENTIN
Modalité de gestion de la masse
d’eau souterraine 4135
CALCAIRES TERTIAIRES
CAPTIFS DE BEAUCE SOUS
FORET D’ORLEANS
Mettre en œuvre une gestion
concertée des cours d’eau dans
les situations de pénurie
Adapter les prélèvements dans les
cours d’eau naturellement en
déficit
Gérer les prélèvements dans les
cours d’eau et nappes
d’accompagnement à forte
pression de consommation
Développer la cohérence des
seuils et les restrictions d’usages
lors des étiages sévères
Développer la prise en compte des
nappes souterraines dans les

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : pas de prélèvement en
nappe

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : Pas de prélèvement d’eau
superficielle pour le projet

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
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Orientation

Inciter au bon usage de l’eau

Disposition
arrêtés cadres départementaux
sécheresse
Lutter contre les fuites dans les
réseaux AEP
Favoriser et sensibiliser les acteurs
concernés au bon usage de l’eau
Maîtriser les impacts des
sondages, des forages et des
ouvrages géothermiques sur les
milieux

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : pas de prélèvement d’eau
dans le milieu naturel pour le
projet

Défi 8 : Limiter et prévenir le risque d’inondation
Orientation
Améliorer la sensibilisation,
l’information préventive et les
connaissances sur le risque
d’inondation
Réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens exposés
au risque d’inondation

Préserver et reconquérir les zones
naturelles d’expansion des crues

Limiter les impacts des ouvrages
de protection contre les
inondations qui ne doivent pas
accroître le risque à l’aval

Limiter le ruissellement en zones
urbaines et en zones rurales pour
réduire les risques d’inondation

Disposition
Sensibiliser et informer la
population au risque d’inondation
Compléter la cartographie des
zones à risque d’inondation (aléas
et enjeux)
Elaborer des diagnostics de
vulnérabilité dans les zones à
risque d’inondation
Développer la prise en compte du
risque d’inondation pour les projets
situés en zone inondable
Gérer les digues existantes
(sécurité, entretien, effacement)
pour limiter le risque d’inondation
Prendre en compte les zones
inondables dans les documents
d’urbanisme
Identifier et cartographier les zones
d’expansion des crues les plus
fonctionnelles
Prendre en compte les zones
d’expansion des crues dans les
documents d’urbanisme
Compenser les remblais autorisés
permettant de conserver les
conditions d’expansion des crues
Privilégier le ralentissement
dynamique des crues
Evaluer les impacts des mesures
de protection sur l’aggravation du
risque d’inondation et adapter les
règles d’urbanisme en
conséquence
Accompagner les mesures de
protection par une sensibilisation
systématique au risque
d’inondation
Conditionner les financements des
ouvrages de protection contre les
inondations
Etudier les incidences
environnementales des documents
d’urbanisme et des projets
d’aménagement sur le risque
d’inondation
Maîtriser l’imperméabilisation et les
débits de fuite en zones urbaines

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : Projet hors zone inondable

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : Projet hors zone inondable

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Nota : Projet hors zone inondable

Le site sera équipé de 2 bassins
de rétention enterrés sous voiries
pour le tamponnage des eaux
pluviales. Ces eaux seront ensuite
renvoyées, via une pompe de
relevage, sur le réseau EP du MIN
de Rungis, avec un débit limité.
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Orientation

Disposition
pour limiter l’aléa au risque
d’inondation à l’aval
Privilégier, dans les projets neufs
ou de renouvellement, les
techniques de gestion des eaux
pluviales à la parcelle limitant le
débit de ruissellement

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Ces deux bassins ont été
dimensionnés selon les règles de
l’art par la SEMMARIS,
propriétaire du site, la note de
calcul ayant été intégrée au porter
à connaissance déposé en avril
2019 pour le bâtiment F1F, et
acceptée par les services
instructeurs.
On note que chaque bassin sera
équipé d’une vanne en aval
permettant le confinement des
eaux en cas de sinistre.

Levier 1 - Acquérir et partager les connaissances pour relever les défis
Orientation
Améliorer la connaissance sur les
substances dangereuses
Améliorer la connaissance sur les
milieux aquatiques, les zones
humides et les granulats

Améliorer les connaissances et les
systèmes d’évaluation des actions

Disposition
Poursuivre la recherche sur les
substances dangereuses
Améliorer les connaissances des
rejets de radionucléides
Connaître, préserver et
reconquérir les zones de
production des poissons
migrateurs amphihalins
Développer la recherche sur les
matériaux de substitution
Approfondir la connaissance des
ressources et de l’impact des
extractions de granulats marins
Améliorer les connaissances
Renforcer et mettre en cohérence
les observatoires des pratiques
agricoles et non-agricoles, en
matière de pesticides et de
fertilisation
Mettre en cohérence les réseaux
de surveillance et les données
Evaluer l’impact des politiques de
l’eau
Prendre en compte le bilan
carbone lors de la réalisation de
nouveaux projets
Organiser les études et
acquisitions de connaissance pour
modéliser les situations de crise

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Levier 2 - Développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis
Orientation
Favoriser une meilleure
organisation des acteurs du
domaine de l’eau

Disposition
Renforcer la synergie entre tous
les acteurs de la société civile par
les réseaux d’échanges
Favoriser l’émergence de maîtres
d’ouvrages et la cohérence
hydrographique de leurs
interventions

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
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Orientation

Renforcer et faciliter la mise en
œuvre des SAGE

Promouvoir la contractualisation
entre les acteurs

Sensibiliser, former et informer
tous les publics à la gestion de
l’eau

Améliorer et promouvoir la
transparence

Renforcer le principe pollueurpayeur par la tarification de l’eau et
les redevances

Rationaliser le choix des actions et
assurer une gestion durable

Disposition
Favoriser l’émergence d’EPTB sur
les grands axes du bassin
Définir des périmètres de SAGE
Veiller à la cohérence des SAGE
sur les territoires partagés
Etablir les rapports d’activité des
SAGE
Renforcer le rôle des CLE lors de
l’élaboration, la révision et la mise
en compatibilité des documents
d’urbanisme (SCOT, PLU et carte
communale)
Renforcer les échanges entre les
CLE et les acteurs présents sur le
territoire du SAGE
Renforcer l’intégration des
objectifs littoraux dans les SAGE
Favoriser la mise en place de
démarche de gestion intégrée de
la mer et du littoral
Favoriser la contractualisation
Développer et soutenir l’animation
Mettre en place un suivi et une
évaluation systématique des
Contrats
Sensibiliser le public à
l’environnement pour développer
l’éco citoyenneté
Former les acteurs ayant des
responsabilités dans le domaine
de l’eau
Soutenir les programmes
d’éducation à la citoyenneté dans
le domaine de l’eau
Communiquer par le biais des
outils de gestion de l’eau
Sensibiliser tous les publics aux
changements majeurs futurs
Communiquer sur les évolutions
du climat et les aspects
socioéconomiques
Alimenter le système d’information
économique sur l’eau
Alimenter un observatoire des
coûts unitaires
Assurer la transparence sur les
coûts des services et les coûts
environnementaux
Assurer la transparence sur la
récupération des coûts
Améliorer la transparence sur les
besoins de renouvellement et de
mise aux normes des équipements
des services d’eau et
d’assainissement
Moduler les redevances et
appliquer une tarification incitative
Conditionner les aides au respect
de la réglementation
Favoriser la solidarité entre les
acteurs du territoire
Favoriser une synergie entre aides
publiques et politique de l’eau

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)
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Orientation

Disposition
Rendre localement le contexte
économique favorable aux
systèmes de production les moins
polluants
Evaluer les politiques publiques
Développer l’analyse économique
dans les contrats intégrant le
domaine de l’eau et les SAGE

Mesures prévues par la
COMPAGNIE FRUITIÈRE

Néanmoins, si l'arrêté pris par le préfet a été annulé, le SDAGE 2016-2021 demeure un document
exprimant les objectifs souhaités par la majorité du comité de bassin en 2015. En effet, le comité de
bassin Seine-Normandie réuni le 5 novembre 2015 avait adopté le SDAGE 2016-2021 et émis un avis
favorable sur le programme de mesures.
Aussi, les principaux objectifs de ce SDGAE 2016-2021 sont comparés ci-après aux dispositions
retenues par la Compagnie Fruitière pour son projet de nouvelle mûrisserie dans le bâtiment F1F du
MIN du Rungis.
SDAGE Seine Normandie 2016 – 2021 (annulé)
Orientations du SDAGE 2016-2021
Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
0.1 Poursuivre la réduction des apports ponctuels de temps sec des matières polluantes classiques dans les milieux tout en
veillant à pérenniser la dépollution existante
D1.1 Adapter les rejets issus des collectivités, des industriels
Faibles rejets de l’activité mûrisserie, uniquement liés aux
et des exploitations agricoles au milieu récepteur
opérations de lavage, essais des RIA et usages
domestiques. Ces rejets seront très faiblement chargés.
D1.2 Maintenir le bon fonctionnement du patrimoine existant
des collectivités, des industriels et des exploitations agricoles
au regard des objectifs de bon état, des objectifs assignés aux
zones protégées et des exigences réglementaires
D1.3 Traiter et valoriser les boues des systèmes
Non concerné (du ressort du gestionnaire de la station
d’assainissement
d’épuration communale)
D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en nappes
Absence de prélèvement ou de rejet en nappe
D1.5 Valoriser le potentiel énergétique de l’assainissement
Non concerné (du ressort du gestionnaire du réseau
d’assainissement et de la station d’épuration communale)
D1.6 Améliorer la collecte des eaux usées de temps sec par
les réseaux collectifs d’assainissement
D1.7 Limiter la création de petites agglomérations
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
d’assainissement et maîtriser les pollutions ponctuelles
dispersées de l’assainissement non collectif
0.2 Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain
D1.8 Renforcer la prise en compte des eaux pluviales dans les Non concerné (du ressort des politiques publiques)
documents d’urbanisme
D1.9 Réduire les volumes collectés par temps de pluie
D1.10 Optimiser le système d’assainissement et le système de
gestion des eaux pluviales pour réduire les déversements par
temps de pluie
D1.11 Prévoir, en absence de solution alternative, le
traitement des rejets urbains de temps de pluie dégradant la
qualité du milieu récepteur
O.3 Diminuer la pression polluante par les fertilisants (nitrates et phosphore) en élevant le niveau d’application des bonnes
pratiques agricoles
D2.12 Prendre en compte l’eutrophisation marine dans la
délimitation des zones vulnérables
D2.13 Réduire la pression de fertilisation dans les zones
vulnérables
D2.14 Optimiser la couverture des sols en automne pour
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE
D2.15 Maîtriser les apports de phosphore en amont des
masses d’eau de surface eutrophisées ou menacées
d’eutrophisation
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Orientations du SDAGE 2016-2021
Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
O.4 Adopter une gestion des sols et de l’espace agricole permettant de réduire les risques de ruissellement, d’érosion et de
transfert des polluants vers les milieux aquatiques
D2.16 Protéger les milieux aquatiques des pollutions par le
maintien de la ripisylve naturelle ou la mise en place de zones
tampons
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
D2.17 Maîtriser le ruissellement et l’érosion en amont des
masses d’eau altérées par ces phénomènes
D2.18 Conserver et développer les éléments fixes du paysage Non concerné : L’aménagement des abords extérieurs du
qui freinent les ruissellements
bâtiment restera de la responsabilité de la SEMMARIS, la
Compagnie Fruitière ayant à sa charge le seul
D2.19 Maintenir et développer les surfaces en herbe
aménagement intérieur du bâtiment F1F et son
existantes (prairies temporaires ou permanentes)
exploitation en tant que mûrisserie. On notera à ce titre
D2.20 Limiter l’impact du drainage par des aménagements
que le projet de la SEMMARIS intègre un aménagement
spécifiques
paysager sur la périphérie du site et que ceci a été validé
par les services de l’Etat dans le cadre de l’instruction du
porter à connaissance ICPE déposé en 2019 et du PC
associé.
0.5 Limiter les risques microbiologiques, chimiques et biologiques d’origine agricole en amont proche des « zones
protégées » à contraintes sanitaires
D2.21 Maîtriser l’accès du bétail aux abords des cours d’eau
et points d’eau dans ces zones sensibles aux risques
microbiologiques, chimiques et biologiques
Non concerné : pas d’activité agricole sur le site
D2.22 Limiter les risques d’entraînement des contaminants
microbiologiques par ruissellement hors des parcelles
O.6 Identifier les sources et parts respectives des émetteurs et améliorer la connaissance des micropolluants
D3.23 Améliorer la connaissance des pollutions par les
micropolluants pour orienter les actions à mettre en place
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
O.7 Adapter les mesures administratives pour mettre en œuvre des moyens permettant d’atteindre les objectifs de
suppression ou de réduction des rejets micropolluants pour atteindre le bon état des masses d’eau
D3.24 Adapter les actes administratifs en matière de rejets de
micropolluants
D3.25 Intégrer dans les autres programmes et décisions pris
dans le domaine de l’eau les objectifs de réduction des
micropolluants ainsi que les objectifs spécifiques du littoral et
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
ceux des programmes d’actions adoptés sur les aires
d’alimentation de captage (AAC)
D3.26 Intégrer dans les documents professionnels les objectifs
de réduction des micropolluants ainsi que les objectifs
spécifiques des aires d’alimentation de captage (AAC) et du
littoral.
O.8 Promouvoir les actions à la source de réduction ou suppression des rejets de micropolluants
D3.27 Responsabiliser les utilisateurs de micropolluants
(activités économiques, unions professionnelles, agriculteurs,
collectivités, associations, groupements et particuliers…)
D3.28 Mettre en œuvre prioritairement la réduction à la source
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
des rejets de micropolluants
D3.29 Poursuivre les actions vis-à-vis des effluents concentrés
toxiques produits en petites quantités par des sources
dispersées et favoriser leur recyclage
D3.30 Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les
Pas d’usage de pesticides sur le site
pratiques
D3.31 Maîtriser les usages des micropolluants dans les aires
Projet implanté en dehors de toute AAC
d’alimentation des captages (AAC)
O.9 Soutenir les actions palliatives contribuant à la réduction des flux de micropolluants vers les milieux aquatiques
D3.32 Soutenir les actions palliatives contribuant à la
réduction des flux de micropolluants vers les milieux
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
aquatiques
O.10 Réduire les apports en excès de nutriments (azote et phosphore) pour limiter les phénomènes d’eutrophisation
littorale et marine
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Orientations du SDAGE 2016-2021
D4.33 Identifier les bassins prioritaires contribuant de manière
significative aux phénomènes d’eutrophisation
D4.34 Agir sur les bassins en « vigilance nutriments » pour
prévenir tout risque d’extension des phénomènes
d’eutrophisation aux zones encore préservées
D4.35 Renforcer la réduction des apports de nutriments dans
les bassins prioritaires
D4.36 Agir sur les bassins à enjeux « macroalgues
opportunistes » pour réduire les flux d’azote à la mer
D4.37 Agir sur les bassins à enjeux « phytoplancton et
macroalgues opportunistes »
D4.38 Agir sur les bassins contributeurs à « enjeux locaux
d’eutrophisation »

Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

O.11 Limiter ou supprimer les rejets directs de micropolluants au sein des installations portuaires
D4.39 Recommander pour chaque port un plan de gestion
environnementale
Non concerné (du ressort des politiques publiques et site
D4.40 Réduire ou éliminer à la source les pollutions
hors zone portuaire)
chroniques ou accidentelles provenant des installations
portuaires ou transitant par elles
O.12 Limiter ou réduire les rejets directs en mer de micropolluants et ceux en provenance des opérations de dragage et de
clapage
D4.41 Favoriser la mise en œuvre de schémas d’orientation
territorialisés des opérations de dragage en mer et des filières
de gestion des sédiments évolutifs et adaptés aux besoins
locaux
Non concerné (du ressort des politiques publiques et site
D4.42 Limiter l’impact des opérations de dragage/ clapage sur hors zone littorale)
les milieux marins
D4.43 Limiter ou supprimer certains rejets en mer
O.13 Réduire les risques sanitaires liés aux pollutions dans les zones protégées (baignades, conchylicoles et de pêche à
pied)
D4.44 Réaliser des profils de vulnérabilité des zones de
baignade en eau de mer (et en eau douce), zones
conchylicoles et de pêche à pied des bivalves
D4.45 Faire évoluer les profils et évaluer les actions au fil
d’une mise à jour des connaissances
Non concerné (du ressort des politiques publiques et site
hors zone protégée)
D4.46 Identifier et programmer les travaux limitant la pollution
microbiologique, chimique et biologique à impact sanitaire
D4.47 Sensibiliser les usagers à la qualité des branchements
ou de leur assainissement individuel et à la toxicité de leurs
rejets domestiques
O.14 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques littoraux et marins ainsi que la biodiversité
D4.48 Limiter l’impact des travaux, aménagements et activités
sur le littoral et le milieu marin
D4.49 Limiter le colmatage des fonds marins sensibles
D4.50 Réduire les quantités de macro et micro déchets en mer Non concerné (site hors zone littorale)
et sur le littoral afin de limiter leur impact sur les habitats et les
espèces
O.15 Promouvoir une stratégie intégrée du trait de côte
D4.51 Développer une planification de la gestion du trait de
côte prenant en compte les enjeux de biodiversité, de
patrimoine et de changement climatique

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

O.16 Protéger les aires d’alimentation de captage d’eau destinée à la consommation humaine contre les pollutions diffuses
D5.52 Classer les points de prélèvement en eau potable en
fonction de la qualité de l’eau brute
D5.53 Définir et diagnostiquer les aires d’alimentation des
Non concerné (du ressort des politiques publiques et site
captages
hors AAC)
D5.54 Mettre en œuvre un programme d’action adapté pour
protéger ou reconquérir la qualité de l’eau captée pour
l’alimentation en eau potable
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Orientations du SDAGE 2016-2021
D5.55 Protéger la ressource par des programmes de maîtrise
d’usage des sols en priorité dans les périmètres de protection
réglementaire et les zones les plus sensibles des aires
d’alimentation de captages
D5.56 Protéger les zones protégées destinées à l’alimentation
en eau potable pour le futur

Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE

O.17 Protéger les captages d’eau de surface destinés à la consommation humaine contre les pollutions
D5.57 Mettre en œuvre des périmètres de protection des
prises d’eau pour l’alimentation en eau potable
D5.58 Encadrer les rejets ponctuels dans les périmètres
Non concerné (du ressort des politiques publiques et site
rapprochés de captages
hors AAC)
D5.59 Prendre en compte les eaux de ruissellement pour
protéger l’eau captée pour l’alimentation en eau potable
O.18 Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et littoraux ainsi que la biodiversité
D6.60 Éviter, réduire, compenser les impacts des projets sur
Les rejets de la mûrisserie présenteront des charges
les milieux aquatiques continentaux
polluantes très limitées. Ils seront envoyés sur le réseau
d’assainissement séparatif du MIN pour traitement en
station d’épuration communale. Une convention de
déversement encadrera les modalités de rejet.
La charge émise par l’activité restera faible et sans
particularité au regard des flux traités à la station, et ces
rejets ne seront pas susceptibles d’engendrer un impact
significatif sur le milieu aquatique.
D6.61 Entretenir les milieux aquatiques et humides de façon à
favoriser leurs fonctionnalités, préserver leurs habitats et leur
biodiversité
D6.62 Restaurer et renaturer les milieux dégradés, les masses
d’eau fortement modifiées ou artificielles
D6.63 Délimiter et cartographier les espaces de mobilité des
cours d’eau et du littoral
D6.64 Préserver et restaurer les espaces de mobilité des
cours d’eau et du littoral
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
D6.65 Préserver, restaurer et entretenir la fonctionnalité des
milieux aquatiques particulièrement dans les zones de
frayères
D6.66 Préserver les espaces à haute valeur patrimoniale et
environnementale
D6.67 Identifier et protéger les forêts alluviales

O.19 Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux des masses d’eau
D6.68 Décloisonner les cours d’eau pour restaurer certains
traits hydromorphologiques, contribuer à l’atteinte du bon état
écologique, et améliorer la continuité écologique
D6.69 Supprimer ou aménager les ouvrages à marée des
cours d’eau côtiers pour améliorer la continuité écologique
D6.70 Aménager les prises d’eau des turbines
hydroélectriques pour assurer la dévalaison et limiter les
dommages sur les espèces migratrices
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
D6.71 Diagnostiquer et établir un programme de restauration
de la continuité dans les SAGE
D6.72 Favoriser la diversité des habitats par des connexions
transversales
D6.73 Informer, former et sensibiliser sur le rétablissement de
la continuité écologique
O.20 Concilier la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et l’atteinte du bon état
D6.74 Concilier le transport par voie d’eau, la production
hydroélectrique et le bon état
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
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Orientations du SDAGE 2016-2021
Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
O.21 Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces
D6.75 Établir et mettre en œuvre des plans de gestion
piscicole à une échelle pertinente
D6.76 Promouvoir une gestion patrimoniale naturelle basée
sur les milieux et non pas sur les peuplements piscicoles
D6.77 Gérer les ressources marines
D6.78 Réviser les catégories piscicoles des cours d’eau selon
leur état fonctionnel
D6.79 Assurer la circulation des migrateurs amphihalins entre
les milieux aquatiques continentaux et marins et le maintien de
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
leur capacité d’accueil
D6.80 Améliorer la connaissance des migrateurs amphihalins
en milieux aquatiques continentaux et marins
D6.81 Veiller à la préservation des stocks de poissons
migrateurs amphihalins entre les milieux aquatiques
continentaux et marins
D6.82 Intégrer les dispositions du plan de gestion des
poissons migrateurs du bassin Seine-Normandie dans les
SAGE
O.22 Mettre fin à la disparition et à la dégradation des zones humides et préserver, maintenir et protéger leur fonctionnalité
D6.83 Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur les
Le projet ne se situe pas en zone humide.
zones humides
D6.84 Veiller à la cohérence des aides publiques en zones
humides
D6.85 Cartographier et caractériser les zones humides dans
un objectif de connaissance et de gestion
D6.86 Protéger les zones humides par les documents
d’urbanisme
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
D6.87 Préserver la fonctionnalité des zones humides
D6.88 Limiter et justifier les prélèvements dans les nappes et
cours d’eau alimentant une zone humide
D6.89 Établir un plan de reconquête des zones humides
D6.90 Informer, former et sensibiliser sur les zones humides
O.23 Lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes
D6.91 Mettre en place un dispositif de surveillance des
espèces exotiques envahissantes
D6.92 Définir et mettre en œuvre une stratégie d’intervention
pour limiter les espèces exotiques envahissantes
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
D6.93 Éviter l’introduction et la propagation des espèces
exotiques envahissantes par les activités humaines
D6.94 Intégrer la problématique des espèces exotiques
envahissantes dans les SAGE, les contrats, les autres
documents de programmation et de gestion
O.24 Éviter, réduire, compenser l’incidence de l’extraction de matériaux sur l’eau et les milieux aquatiques
D6.95 Zoner les contraintes liées à l’exploitation des carrières
ayant des incidences sur l’eau, les milieux aquatiques et les
zones humides
D6.96 Évaluer l’incidence des projets d’exploitation de
matériaux sur le bon fonctionnement des milieux aquatiques
continentaux et des zones humides
D6.97 Définir les zonages, les conditions d’implantation de
carrières compatibles avec tous les usages dans les SAGE et
Non concerné (du ressort des politiques publiques et
les schémas des carrières
projet de la Compagnie Fruitière ne nécessitant pas
D6.98 Évaluer l’impact de l’ouverture des carrières vis-à-vis
d’extraction de matériaux)
des inondations et de l’alimentation en eau potable
D6.99 Prévoir le réaménagement cohérent des carrières par
vallée
D6.100 Réaménager les carrières
D6.101 Gérer dans le temps les carrières réaménagées
D6.102 Développer les voies alternatives à l’extraction de
granulats alluvionnaires
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Orientations du SDAGE 2016-2021
D6.103 Planifier globalement l’exploitation des granulats
marins
D6.104 Améliorer la concertation

Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE

O.25 Limiter la création de nouveaux plans d’eau et encadrer la gestion des plans d’eau existants
D6.105 Éviter, réduire, compenser les impacts des plans d’eau Le projet n’aura pas d’impact sur des plans d’eau.
D6.106 Sensibiliser les propriétaires sur l’entretien de plans
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
d’eau
D6.107 Établir un plan de gestion des plans d’eau
D6.108 Le devenir des plans d’eau hors d’usage
O.26 Résorber et prévenir les déséquilibres globaux ou locaux des ressources en eau souterraine
D7.109 Mettre en œuvre une gestion concertée
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
D7.110 Poursuivre la définition et la révision des volumes
maximaux prélevables
D7.111 Adapter les prélèvements en eau souterraine dans le
Pas de prélèvement en nappe
respect de l’alimentation des petits cours d’eau et des milieux
aquatiques associés
O.27 Assurer une gestion spécifique par masse d’eau ou partie de masses d’eau souterraine
D7.112 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine
FRHG103 TERTIAIRE DU BRIECHAMPIGNY ET DU
SOISSONNAIS
D7.113 Modalités de gestion des masses d’eau souterraine
FRGG092 CALCAIRES TERTIAIRES LIBRES ET CRAIE
SÉNONIENNE DE BEAUCE et FRGG135 CALCAIRES
TERTIAIRES CAPTIFS DE BEAUCE SOUS FORET
D’ORLÉANS
D7.114 Modalités de gestion de la masse d’eau souterraine
FRHG218 ALBIEN-NÉOCOMIEN CAPTIF
D7.115 Modalités de gestion locales pour les masses d’eau
souterraine FRHG001, FRHG202 et FRHG211
D7.116 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine
FRHG208 Craie de Champagne Sud et Centre
Non concerné (du ressort des politiques publiques et
D7.117 Modalités de gestion pour la partie nord de la masse
projet ne nécessitant pas de prélèvement en nappe)
d’eau souterraine FRHG209 Craie du Sénonais et du pays
d’Othe
D7.118 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine
FRHG210 Craie du GATINAIS
D7.119 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine
FRHG308 Bathonien-Bajocien plaine de Caen et du Bessin
FRHG213
D7.120 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine
FRHG102 TERTIAIRE DU MANTOIS A L’HUREPOIX
D7.121 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine
FRHG107 EOCENE ET CRAIE DU VEXIN FRANÇAIS
D7.122 Modalités de gestion pour la masse d’eau souterraine
FRHG205 (CRAIE PICARDE)
O.28 Protéger les nappes stratégiques à réserver pour l’alimentation en eau potable future
D7.123 Modalités de gestion de l’Yprésien de la masse d’eau
souterraine FRHG104 Eocène du Valois
D7.124 Modalités de gestion de la masse d’eau souterraine
FRGG092 Calcaires tertiaires libres et Craie sénonienne de
Beauce
D7.125 Modalités de gestion de la masse d’eau souterraine
FRHG006 Alluvions de la Bassée
Non concerné (du ressort des politiques publiques et
D7.126 Modalités de gestion des masses d’eau souterraine
projet ne nécessitant pas de prélèvement en nappe)
FRHG101 Isthme du Cotentin, FRHG202 Craie altérée de
l’estuaire de la Seine et FRHG211 Craie altérée du Neubourg–
Iton-Plaine St-André
D7.127 Modalité de gestion de la masse d’eau souterraine
FRGG135 Calcaires tertiaires captifs de Beauce sous forêt
d’Orléans
D7.128 Garantir la maîtrise de l’usage du sol pour l’AEP future
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Orientations du SDAGE 2016-2021
Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
O.29 Résorber et prévenir les situations de pénuries chroniques des masses d’eau de surface
D7.129 Mettre en œuvre une gestion concertée des masses
d’eau de surface dans les situations de pénurie
Non concerné (du ressort des politiques publiques et
D7.130 Gérer, contrôler et encourager la diminution des
projet ne nécessitant pas de prélèvement d’eau
prélèvements dans les masses d’eau de surface et nappes
souterraine ou dans les eaux superficielles)
d’accompagnement
O.30 Améliorer la gestion de crise lors des étiages sévères
D7.131 Développer la cohérence des seuils et les restrictions
d’usages lors des étiages sévères
D7.132 Développer la prise en compte des nappes
souterraines dans les arrêtés cadres départementaux
sécheresse
O.31 Prévoir une gestion durable de la ressource en eau
D7.133 Lutter contre les fuites dans les réseaux AEP
D7.134 Favoriser les économies d’eau et sensibiliser les
acteurs concernés

D7.135 Développer les connaissances sur les prélèvements
D7.136 Maîtriser les impacts des sondages et des forages sur
les milieux
D7.137 Anticiper les effets attendus du changement climatique

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Les installations comme les réseaux du site feront l’objet
d’un entretien rigoureux.
Les consommations d’eau de la mûrisserie seront
relativement limitées. Elles proviendront des usages
domestiques des 70 employés, de l’eau nécessaire au
lavage des surfaces et des essais des RIA. Afin de
réduire l’usage de l’autolaveuse, un raclage à sec régulier
des surfaces mettra d’enlever les résidus et matières
sèches.
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
Non concerné (du ressort des politiques publiques et
projet ne nécessitant pas de prélèvement d’eau
souterraine)
Non concerné (du ressort des politiques publiques)

O.32 Préserver et reconquérir les zones naturelles d’expansion des crues
D8.138 Identifier les zones d’expansion des crues
D8.139 Prendre en compte et préserver les zones d’expansion
Non concerné (du ressort des politiques publiques et
des crues dans les documents d’urbanisme
projet hors zone d’expansion des crues)
D8.140 Éviter, réduire, compenser les installations en lit
majeur des cours d’eau
O.33 Limiter les impacts des inondations en privilégiant l’hydraulique douce et le ralentissement dynamique des crues
D8.141 Privilégier les techniques de ralentissement
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
dynamique des crues
O.34 Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées
D8.142 Ralentir l’écoulement des eaux pluviales dans la
Le site sera équipé de 2 bassins de rétention enterrés
conception des projets
sous voiries pour le tamponnage des eaux pluviales. Ces
eaux seront ensuite renvoyées, via une pompe de
D8.143 Prévenir la genèse des inondations par une gestion
relevage, sur le réseau EP du MIN de Rungis, avec un
des eaux pluviales adaptée
débit limité.
Ces deux bassins ont été dimensionnés selon les règles
de l’art par la SEMMARIS, propriétaire du site, la note de
calcul ayant été intégrée au porter à connaissance
déposé en avril 2019 pour le bâtiment F1F, et acceptée
par les services instructeurs.
O.35 Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement
D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des eaux à la
Le site sera équipé de 2 bassins de rétention enterrés
parcelle
sous voiries pour le tamponnage des eaux pluviales. Ces
eaux seront ensuite renvoyées, via une pompe de
relevage, sur le réseau EP du MIN de Rungis, avec un
débit limité.
Ces deux bassins ont été dimensionnés selon les règles
de l’art par la SEMMARIS, propriétaire du site, la note de
calcul ayant été intégrée au porter à connaissance
déposé en avril 2019 pour le bâtiment F1F, et acceptée
par les services instructeurs.
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Orientations du SDAGE 2016-2021

D8.145 Intensifier la réflexion et les études de nature à
renforcer le soutien d’étiage et l’écrêtement des crues sur le
bassin de la Seine
O36 Acquérir et améliorer les connaissances
L1.146 Poursuivre la recherche sur les substances toxiques et
sur leurs impacts écosystémiques
L1.147 Améliorer les connaissances des rejets, des pertes
non-intentionnelles et des stocks de radionucléides
L1.148 Étudier les causes, les manifestations et l’impact de
l’eutrophisation sur les différents types de milieux
L1.149 Étudier les transferts de contaminants et de nutriments
vers les milieux aquatiques
L1.150 Améliorer la connaissance des liens entre les
différentes perturbations qui s’exercent sur le milieu et les
effets sur le milieu, développer des outils permettant de
quantifier les impacts
L1.151 Connaître les habitats aquatiques et la faune associée
en vue de leur préservation et restauration pour le maintien
durable des populations
L1.152 Étudier l’impact de l’extraction des granulats marins
sur le milieu
L1.153 Connaître les relations eaux souterraines - eaux de
surface - écosystèmes terrestres
L1.154 Pérenniser les réseaux de surveillance de la qualité
des eaux
L1.155 Mettre en place de nouveaux dispositifs de
surveillances pour mieux évaluer les risques
écotoxicologiques
L1.156 Améliorer la connaissance sur les apports de déchets
au milieu marin et les impacts des nano-déchets
O37 Améliorer la bancarisation et la diffusion des données
L1.157 Poursuivre la caractérisation des milieux, des
pressions et la bancarisation des données
L1.158 Améliorer la diffusion des données

Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
On note que chaque bassin sera équipé d’une vanne en
aval permettant le confinement des eaux en cas de
sinistre.
Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

O38 Évaluer l’impact des politiques de l’eau et développer la prospective
L1.159 Évaluer l’impact des politiques de l’eau dans le Bassin
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
L1.160 Prendre en compte le Bilan Carbone lors de la
Dans le cadre de l’aménagement intérieur du site pour
réalisation de nouveaux projets
implanter la mûrisserie, la Compagnie Fruitière a porté
une attention particulière sur le sujet :
- Récupération totale du chaud (énergie fatale) provenant
des installations de réfrigération
- Augmentation des épaisseurs d’isolants
L1.161 Élaborer et préciser les scenarii globaux d’évolution
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
pour modéliser les situations futures sur le bassin
L1.162 Promouvoir l’expérimentation des solutions
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
émergentes d’adaptation aux changements globaux pour
préserver la ressource et les milieux aquatiques
O39 Favoriser une meilleure organisation des acteurs du domaine de l’eau
L2.163 Renforcer la synergie, la coopération et la
gouvernance entre les acteurs du domaine de l’eau, des
inondations, du milieu marin et de la cohérence écologique
L2.164 Structurer et consolider les maîtres d’ouvrages à une
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
échelle hydrographique pertinente et assurer leur pérennité
L2.165 Identifier les périmètres prioritaires d’intervention des
EPAGE et des EPTB au regard des enjeux de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations
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Orientations du SDAGE 2016-2021
Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
O.40 Renforcer et faciliter la mise en œuvre des SAGE et de la contractualisation
L2.166 Déterminer les SAGE nécessaires et identifier les
périmètres de SAGE
L2.167 Veiller à la cohérence des SAGE sur les territoires
partagés
L2.168 Favoriser la participation des CLE lors de l’élaboration,
la révision et la mise en compatibilité des documents
d’urbanisme (SCOT, PLU et carte communale) avec le SAGE
L2.169 Renforcer les échanges entre les CLE et les acteurs
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
présents sur les territoires de SAGE
L2.170 Renforcer l’intégration des objectifs littoraux dans les
SAGE
L2.171 Favoriser la mise en place de démarche de gestion
intégrée de la mer et du littoral et leur déclinaison dans les
documents d’urbanisme
L2.172 Favoriser la contractualisation
O.41 Sensibiliser, former et informer tous les publics à la gestion de l’eau
L2.173 Sensibiliser le public à l’environnement
L2.174 Former les acteurs ayant des responsabilités dans le
domaine de l’eau
L2.175 Soutenir les programmes d’éducation à la citoyenneté
dans le domaine de l’eau
L2.176 Communiquer par le biais des outils de gestion de
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
l’eau
L2.177 Sensibiliser tous les publics aux changements majeurs
futurs, en particulier aux changements climatiques
L2.178 Communiquer sur les évolutions du climat et les
aspects socio-économiques
O.42 Améliorer et promouvoir la transparence
L2.179 Alimenter l’information économique sur l’eau
L2.180 Alimenter un observatoire des coûts unitaires
L2.181 Assurer la transparence sur les coûts des services et
les coûts environnementaux
L2.182 Assurer la transparence sur la récupération des coûts
L2.183 Améliorer la transparence sur les besoins de
renouvellement et de mise aux normes des équipements des
services d’eau et d’assainissement

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

O.43 Renforcer le principe pollueur-payeur et la solidarité sur le territoire
L2.184 Moduler les redevances pour appliquer une tarification
incitative
L2.185 Conditionner les aides au respect de la réglementation Non concerné (du ressort des politiques publiques)
L2.186 Favoriser la solidarité entre les acteurs du territoire
O.44 Rationaliser le choix des actions et assurer une gestion durable
L2.187 Financer les actions permettant d’atteindre les objectifs
environnementaux du SDAGE
L2.188 Favoriser une synergie entre aides publiques et
politique de l’eau
L2.189 Rendre localement le contexte économique favorable
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
aux systèmes de production les moins polluants
L2.190 Développer l’analyse économique dans les contrats
intégrant le domaine de l’eau et les SAGE
L2.191 Évaluer et prendre en compte les services rendus par
les écosystèmes aquatiques
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10.2 CONFORMITE AU SAGE
La commune de Chevilly-Larue est située dans le périmètre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) de la Bièvre, entré en vigueur le 7 août 2017.
La carte ci-après permet de repérer le périmètre du SAGE :

Figure 31 : Situation géographique du territoire du SAGE de la Bièvre (source PAGD du SAGE de la
Bièvre - validé par la Commission Locale de l’Eau du 27 Janvier 2017)

Le territoire du SAGE de la Bièvre compte cinq masses d’eau de surface (4 masses d’eau « cours
d’eau » et une masse d’eau « plan d’eau ») et une masse d’eau souterraine.

Figure 32 : Masses d’eaux superficielles du territoire du SAGE de la Bièvre (source PAGD)
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Les objectifs définis dans le SAGE et leurs délais d’atteinte sont détaillés ci-dessous.

Figure 33 : Objectifs du SAGE (Source :
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/pagd-vf.pdf)

Les enjeux du SAGE de la Bièvre sont :





Reconquérir les milieux naturels en revalorisant la Bièvre en milieu urbain (réouverture
et renaturation) et en protégeant les zones humides
Améliorer la qualité de l’eau, par la mise en conformité des branchements d’eaux usées
et la réduction des produits phytosanitaires
Maîtriser le ruissellement des eaux pluviales et limiter le risque inondations, par une
gestion à la source des eaux pluviales et une protection des zones d’expansion de crues
notamment
Valoriser le patrimoine bâti et paysager de la Bièvre

Les objectifs et dispositions fixés sont repris ci-après, corrélés aux mesures prévues par la
Compagnie Fruitière sur son projet de mûrisserie dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis.
Comme évoqué au chapitre précédent, le projet de mûrisserie ne viendra pas modifier les
éléments du dossier ICPE présenté par la SEMMARIS en avril 2019, les volumes d’eau
consommés comme ceux rejetés resteront similaires et les charges émises minimes. Les
conditions de gestion des eaux usées comme pluviales à l’échelle du site resteront donc
identiques à celles du dossier initial.

Objectif

Orientation
Orientation
Orientation
Orientation

Enjeux, objectifs et orientations du SAGE de la Bièvre
Faire en sorte que toutes les actions envisagées dans le cadre du
SAGE puissent être mises en œuvre par un portage cohérent
faciliter la cohérence et la compatibilité des documents
d’urbanisme avec les orientations et les objectifs du SAGE.
G. 1: Gouvernance et coordination
G. 2 : Sensibilisation, pédagogie et valorisation des actions
G. 3 : Intégration des enjeux du SAGE dans les projets
d’aménagements et dans la planification urbaine
G. 4 : Statut de la Bièvre aval :
Mettre en œuvre les modalités de l’exercice de la police de l’eau
sur la Bièvre aval

Mesures prévues par la Compagnie Fruitière

Non concerné (du ressort des politiques
publiques)
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Objectif
Orientation
Orientation
Orientation
Orientation
Orientation
Objectif
Orientation
Orientation

Orientation
Orientation
Objectif
Orientation
Orientation
Orientation
Orientation
Orientation

Objectif
Orientation

Enjeux, objectifs et orientations du SAGE de la Bièvre
Atteindre le bon potentiel ou bon état écologique pour les masses
d’eau selon les échéances fixées par le SDAGE du bassin de la
Seine et des cours d’eau côtiers normands
M. 1 : Renaturation et réouverture de tronçons cohérents
M. 2 : Restauration hydromorphologique
M. 3 : Amélioration de la continuité écologique (sédimentaire et
piscicole) et hydraulique (latérale et transversale)
M. 4 : Préservation, restauration et valorisation des zones
humides
M. 5 : Préservation et gestion des milieux aquatiques associés
Atteindre le bon potentiel ou bon état sur les masses d’eau selon
les échéances fixées par le SDAGE du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands
Q. 1 : Réduction des rejets permanents d'eaux usées
domestiques, artisanales et industrielles
Q. 2 : Réduction des rejets temporaires (en temps de pluie) d’eaux
usées domestiques, artisanales et industrielles

Q. 3 : Gestion des rejets ponctuels en eau traitée au milieu naturel
en provenance des stations d’épurations privées
Q. 4 : Réduction de la pollution phytosanitaire
Prévenir et gérer le risque d’inondations et submersions par
débordements de réseaux
R. 1 : Prévision des désordres, des crues de la Bièvre et de ses
affluents et des débordements de réseaux : surveillance et
anticipation
R. 2 : Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens par
l’intégration du risque d’inondation par débordements de cours
d’eau dans l’urbanisme
R. 3 : Prévention : mise en place de règles de gestion concertée
inter-acteurs
R. 4 : Prévention : Limitation des ruissellements à la source
R. 5 : Protection : augmentation des capacités de transfert et
d’écrêtement

Accompagner la valorisation et la restauration du patrimoine
hydraulique, du petit patrimoine bâti et du patrimoine paysager
P. 1 : Protection et valorisation du patrimoine naturel, paysager et
historique

Mesures prévues par la Compagnie Fruitière

Non concerné (du ressort des politiques
publiques)
Non concerné (du ressort des politiques
publiques et site hors zones humides)
Non concerné (du ressort des politiques
publiques)

Les rejets de la mûrisserie présenteront des
charges polluantes limitées. Ils seront envoyés
sur le réseau d’assainissement séparatif du MIN
pour traitement en station d’épuration
communale. Une convention de déversement
encadrera les modalités de rejet.
La charge émise par l’activité restera faible et
sans particularité au regard des flux traités à la
station, et ces rejets ne seront pas susceptibles
d’engendrer un impact significatif sur le milieu
aquatique.
Pas de station d’épuration interne au site.
Pas d’utilisation de produits phytosanitaires
Non concerné (du ressort des politiques
publiques)

Le site sera équipé de 2 bassins de rétention
enterrés sous voiries pour le tamponnage des
eaux pluviales. Ces eaux seront ensuite
renvoyées, via une pompe de relevage, sur le
réseau EP du MIN de Rungis, avec un débit
limité.
Ces deux bassins ont été dimensionnés selon
les règles de l’art par la SEMMARIS, propriétaire
du site, la note de calcul ayant été intégrée au
porter à connaissance déposé en avril 2019 pour
le bâtiment F1F, et acceptée par les services
instructeurs.
On note que chaque bassin sera équipé d’une
vanne en aval permettant le confinement des
eaux en cas de sinistre.
Non concerné (du ressort des politiques
publiques)
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10.3 CONFORMITE AU PLAN NATIONAL DE
PREVENTION DES DECHETS
Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 a été établi par le ministre chargé de
l’environnement.
Il comprend :






1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
2° L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre ;
3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la
distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et
l’utilisation de ces produits ;
4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures
nouvelles à mettre en œuvre ;
5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures
de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.

Ce plan est principalement destiné aux pouvoirs publics.
La partie applicable aux établissements industriels concerne la prévention des déchets des
entreprises. Cette partie ne fixe pas d’objectif aux entreprises mais missionne l’ADEME pour
l’élaboration de guide de bonne pratique et d’outil d’auto-diagnostique à destination des
entreprises.
Ce plan n’est donc pas directement applicable aux activités du site, et il n’y a pas lieu
d’apprécier la compatibilité des activités du site avec ce plan.
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10.4 CONFORMITE AU PLAN NATIONAL DE
PREVENTION ET DE GESTION DE CERTAINES
CATEGORIES DE DECHETS
L'article L.541-11-1 prévoit d'éventuels plans nationaux, pour certaines catégories de déchets, à
raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion et dont la liste doit être établie
par décret.
A ce jour la liste est vide.
Il n’y a donc pas d’exigence ni d’orientation particulièrement auxquelles comparer le projet
de la Compagnie Fruitière pour ce point.
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10.5 CONFORMITE AU PLAN REGIONAL DE
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
La planification relative à la prévention et à la gestion des déchets intervient dans le cadre de la
loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite
loi NOTRe) dont l’article 8 prévoit que chaque région doit désormais être couverte par un Plan
Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD).
La nouvelle planification globale prend le relais des plans régionaux en vigueur suivants :





Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PREDMA),
Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux (PREDD),
Le Plan Régional d'Elimination des Déchets d'Activités de Soins à risques infectieux
(PREDAS),
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets Issus des Chantiers du
Bâtiment et des Travaux Publics (PREDEC).

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) a pour objet de
coordonner à l’échelle régionale les actions entreprises par l’ensemble des parties prenantes
concernées par la prévention et la gestion des déchets. Son contenu est défini par les articles
L. 541-13, R. 541-15 à 17, R. 541-19, D. 541-16-1 et 2 du code de l’environnement.
Les grandes orientations du PRPGD sont :










Lutter contre les mauvaises pratiques ;
Assurer la transition vers une économie circulaire en développant une stratégie
régionale globale d’économie circulaire ;
Se mobiliser pour réduire nos déchets : mieux produire, mieux consommer, lutter contre
les gaspillages ;
Mettre le cap sur le « zéro déchet » enfoui et réduire le stockage ;
Relever le défi du tri et du recyclage matière et organique ;
Contribuer à la réduction du stockage et un enjeu francilien spécifique : la valorisation
énergétique ;
Mettre l’économie circulaire au cœur des chantiers franciliens (dont le Grand Paris et
les Jeux Olympiques) ;
Réduire la nocivité et mieux valoriser et capter les déchets dangereux diffus ;
Prévenir et gérer les déchets issus de situations exceptionnelles, notamment les
inondations.

https://www.iledefrance.fr/espace-media/divers/PRPGPD/CHAPITRE-I.pdf

Les objectifs du PRPGD sont repris ci-après, corrélés aux mesures prévues par la Compagnie
Fruitière sur son projet de mûrisserie dans le bâtiment F1F du MIN de Rungis.
On rappelle à ce titre que l’activité de mûrisserie sera implantée au sein d’un bâtiment exploité
par la SEMMARIS pour une activité de logistique (rubrique ICPE 1511), bâtiment lui-même
implanté au sein du MIN de Rungis. La majeure partie des déchets du site sera collectée et traitée
par la SEMMARIS de façon globale pour l’ensemble du MIN. Un accord conclu entre la
Compagnie Fruitière et la SEMMARIS précisera ainsi les modalités, points et dates de collectes,
et la Compagnie Fruitière suivra donc les consignes de tri qui lui seront fixées.
Pour les déchets restant à sa charge, la Compagnie Fruitière procèdera également à un tri
rigoureux à la source et portera une attention particulière au choix des filières de traitement.
Les mesures prévues par la Compagnie Fruitière sont ainsi reprises ci-après :
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Principaux objectifs du PRPGD
Réduction des DMA
Réduction des DMA en kg/hab. : atteindre -10% en 2025 et
dépasser -10% en 2031 par rapport à 2010
Lutte contre le gaspillage alimentaire
100 % du territoire francilien couvert par des PLPDMA d’ici à
2020
Développement de la Tarification Incitative + objectif régional
complémentaire : 100 % des territoires engagés dans une
étude de faisabilité en 2025
Développement du réemploi et de la préparation à la
réutilisation, notamment DEEE, textiles et ameublement
Réduction des DAE
Découplage de la production et de la croissance
Réduction des DAE : - 10% en kg/emploi et en kg/€ (unité de
valeur produite) en 2031 par rapport à 2014
Réduction des déchets du BTP
A l’horizon 2026 :
-15% du gisement des déblais inertes et autres déchets inertes
par rapport à 2015
-10 % du gisement de déchets non inertes, non dangereux par
rapport à 2015
Stabilisation du gisement global
Valorisation matière et organique des DNDNI
Valorisation matière des DNDNI de 60% en 2025 et 65% en
2031

Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné
Des indicateurs de suivi sont établi de façon hebdomadaire
afin de suivre tous les écarts de triages.
Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné :
La mûrisserie sera exploitée au sein d’un bâtiment
actuellement en construction, appartenant à la
SEMMARIS. La gestion du chantier relève ainsi de la
responsabilité de la SEMMARIS et non de la Compagnie
Fruitière.
Les déchets non dangereux produits par l’activité
mûrisserie et du ressort de la Compagnie Fruitière seront
majoritairement envoyés en valorisation matière

Valorisation matière des DMA
Généralisation du tri des emballages plastiques à l’horizon 2022
Déploiement de l’harmonisation des consignes et des codes
couleurs des contenants de collecte sélective

Les emballages plastiques seront triés à la source
Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Valorisation matière des déchets organiques
Généralisation du tri à la source des déchets organiques en
2025 sans obligation de moyen

Les déchets organiques seront triés à la source

Valorisation matière /tri des DAE
100% des DAE collectés en mélange orientés vers une chaîne
de tri en 2025
2025 : au moins 65% de valorisation matière
2031 : au moins 70% de valorisation matière
Réemploi/valorisation matière des textiles
Doubler la collecte d’ici 2031
Valorisation matière des déchets du BTP
Valorisation matière des déchets du BTP : 70 % en 2020 en
tonnages globaux par rapport à la situation 2010

Valorisation énergétique des déchets résiduels
Assurer la valorisation énergétique des déchets résiduels issus
d’une collecte séparée ou d’un tri (hors boues de STEP)
Limiter la capacité d’incinération sans valorisation énergétique
à 75% de la capacité de 2010 en 2020 et 50% de la capacité
2010 en 2025

Non concerné : du ressort de la SEMMARIS en charge de
la gestion des déchets à l’échelle du MIN

Non concerné : pas de déchets textiles
Non concerné :
La mûrisserie sera exploitée au sein d’un bâtiment
actuellement en construction, appartenant à la
SEMMARIS. La gestion du chantier relève ainsi de la
responsabilité de la SEMMARIS et non de la Compagnie
Fruitière.
Non concerné (du ressort des politiques publiques)
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Principaux objectifs du PRPGD
Stockage des DNDNI R
Réduction des DNDNI en stockage de 30% en 2020, 50% en
2025 et 60% en 2031 par rapport à 2010
Stockage des DMA
Ramener la quantité de DMA enfouie à 10% ou moins de la
quantité totale de DMA produite en 2031
Stockage des DI
Limiter le recours au stockage
Assurer une répartition équilibrée et encadrer les zones de
chalandises
Garantir une traçabilité et un transport soutenable
Déchets en situation exceptionnelle
Assurer la gestion des déchets en situation exceptionnelle :
développer des outils régionaux de suivi systématique et limiter
la production de déchets et de développement des dépôts
sauvages post crise
Tous
Connaissance des gisements et des filières

Mesures prévues par la COMPAGNIE FRUITIÈRE
Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

Non concerné (du ressort des politiques publiques)

DMA : Déchets Ménagers et Assimilés
DAE : Déchets des Activités Economiques
DND : Déchet Non Dangereux
DNDNI : Déchets Non Dangereux Non Inertes
Source : https://www.iledefrance.fr/espace-media/divers/PRPGPD/CHAPITRE-I.pdf
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10.6 CONFORMITE AU PROGRAMME
D’ACTIONS NATIONAL POUR LA
PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE
AGRICOLE
La directive européenne 91/676/CEE du 12 décembre 1991, appelée communément « directive
nitrates », vise la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
L’application nationale de cette directive (articles R.211-75 à R.211-85 du code de
l’environnement) se concrétise par la désignation de zones dites « zones vulnérables » qui
contribuent à la pollution des eaux par le rejet de nitrates d’origine agricole.
L’arrêté du 19 décembre 2011 fixe le programme d’actions national à mettre en œuvre dans les
zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.
Les mesures de ce programme d'actions national visent à lutter contre la pollution par les nitrates
d'origine agricole.
Elles concernent :







Les capacités de stockage des effluents d'élevage,
Le stockage de certains effluents au champ,
Les périodes d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés,
La limitation de l'épandage des fertilisants afin de garantir l'équilibre de la fertilisation
azotée,
Les modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier d'enregistrement des
pratiques,
Les modalités de calcul de la quantité maximale d'azote contenu dans les effluents
d'élevage pouvant être épandue annuellement par chaque exploitation et les conditions
d'épandage par rapport au cours d'eau.

La Compagnie Fruitière ne prévoyant pas de faire d’épandage d’effluents ou de boues, le
projet n’est pas directement concerné par ce programme.
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10.7 CONFORMITE AU PROGRAMME
D’ACTIONS REGIONAL POUR LA
PROTECTION DES EAUX CONTRE LA
POLLUTION PAR LES NITRATES D’ORIGINE
AGRICOLE
La Compagnie Fruitière ne prévoyant pas de faire d’épandage d’effluents ou de boues, le
projet n’est pas directement concerné par ce programme d’actions régional en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.
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10.8 CONFORMITE AU PLAN DE
PROTECTION DE L’ATMOSPHERE
Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) a été introduit par la loi sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie du 30 décembre 1996. Le décret en Conseil d'Etat du
25 mai 2000 en a précisé le contenu.
Il s'applique aux agglomérations de plus de 250 000 habitants et aux zones dans
lesquelles les valeurs limites de qualité de l'air ne sont pas respectées. Il vise à ramener
dans la zone les concentrations en polluants à un niveau inférieur aux valeurs limites.
Pour ce faire des prescriptions particulières applicables aux différentes sources
d'émission (chaudières, usines, trafic routier, combustion du bois, ...) sont prises par
arrêté préfectoral. Chaque plan doit faire l'objet d'une enquête publique.
Le Plan de protection de l’atmosphère d’Île-de-France a été adopté définitivement par
arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2018.

http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2018_arrete_ppa3_vsigne.pdf

Chevilly-Larue figure dans la liste des communes situées dans la zone sensible pour la
qualité de l'air en Ile-de-France.
La synthèse des prescriptions du PPA est fournie ci-après, accompagnées des mesures
prévues par la Compagnie Fruitière pour les respectées :
(extraits de l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007)
Prescriptions du PPA
Extraits de l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007, pour les volets susceptibles
de concerner le projet de la Compagnie Fruitière
Titre II : Plans de mobilité
Article 4 - Réalisation et transmission d’un plan de mobilité pour les personnes morales
de droit public
Article 5 - Plans de mobilité inter-structures
Article 6 - Transmission des plans de mobilité pour les entreprises
Article 7 - Modification des plans de mobilité et suivi des actions
Article 8 - Modalités d’élaboration des plans de mobilité
Article 9 - Modification des plans de mobilité

Mesures prévues par
COMPAGNIE FRUITIÈRE

la

Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Titre III : Dispositions applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
Section I : Emissions de poussières
Article 10 - Installations de combustion relevant de la rubrique 2910 ou 3110 [défi IND2
du PPA]
Pour les installations de combustion relevant de la rubrique 2910 et 3110, soumises à Non
concerné :
Le
site
déclaration, enregistrement ou autorisation, nouvellement installées ou mises en
n’exploitera pas d’installation de
service après le 26 mars 2013 et utilisant de la biomasse comme combustible, les
combustion classée au titre de la
valeurs limites de rejet en poussières :
rubrique 2910 des ICPE
• de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique 2910 (hors biogaz) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
• de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
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Prescriptions du PPA
Extraits de l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007, pour les volets susceptibles
de concerner le projet de la Compagnie Fruitière
• de l’arrêté ministériel relatif aux installations de combustion soumises à autorisation
au titre de la rubrique 2910 et de la rubrique 2931 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement ;
• de l’arrêté ministériel relatif aux installations de combustion d’une puissance
thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au
titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
sont abaissées aux valeurs limites des tableaux ci-après :

Mesures prévues par
COMPAGNIE FRUITIÈRE

la

Article 11 - Installations de production de chaleur et/ou d’électricité relevant de la
rubrique 2971 [défi IND2 du PPA]

Non
concerné :
pas
production de chaleur
d’électricité

de
ou

Section II : Émissions d’oxydes d’azote
Article 12 - Installations de combustion relevant de la rubrique 2910 ou 3110
[biomasse : défi IND3 du PPA]
Pour les installations de combustion relevant de la rubrique 2910 ou 3110, soumises
à déclaration, enregistrement ou autorisation, existantes ou nouvellement installées,
les valeurs limites de rejet en oxydes d’azote :
• de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique n° 2910 (hors biogaz) de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
• de l’arrêté ministériel relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2910 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
• de l’’arrêté ministériel relatif aux installations de combustion soumises à autorisation
au titre de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
• de l’arrêté ministériel relatif aux installations de combustion d’une puissance
thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au
titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l'environnement ;
sont abaissées aux valeurs limites du tableau ci-après :

Non
concerné :
Le
site
n’exploitera pas d’installation de
combustion classée au titre de la
rubrique 2910 des ICPE
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Prescriptions du PPA
Extraits de l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007, pour les volets susceptibles
de concerner le projet de la Compagnie Fruitière
Article 13 : Installations de production de chaleur et/ou d’électricité relevant de la
rubrique 2971 [défi IND3 du PPA]
Article 14 : Installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux
et installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant
de la rubrique 2771 [défi IND4 du PPA]
Article 15
A Paris et dans les départements de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine et du
Val-de-Marne, les exploitants d’installations de combustion de plus de 100 kW, à
l’exception des moteurs, turbines, fours industriels et torches, conservent pendant
trois ans les factures des combustibles liquides hors fioul domestique et des
combustibles solides utilisés, ainsi que tous documents permettant aux agents
mentionnés à l’article L. 226-2 du code de l’environnement d’identifier leur
composition, et en particulier leur teneur en soufre. Ces factures et ces documents
doivent être annexés, pour les chaudières dont la puissance thermique nominale est
supérieure à 400 kW, au livret de chaufferie prévu par l’article R. 224-29 du code de
l’environnement.
Section III : Mesure et contrôle de la pollution rejetée
Article 16 Le contrôle des émissions des chaudières collectives utilisant de la
biomasse, prévu à l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé, est étendu aux chaudières
collectives utilisant de la biomasse d'une puissance thermique nominale totale
inférieure à 400 kW.
Article 17 Lorsque, à l'issue d'un des contrôles mentionnés à l'article 16, la valeur de
la teneur en poussières est supérieure à la valeur limite admise, l'exploitant transmet
au Préfet du département dans lequel se situe l'installation ou, à Paris, au Préfet de
Police, dans un délai de deux mois après réception du rapport prévu par l'article
R224-33 du code de l'environnement remis à l'exploitant à l'issue du contrôle, un
courrier indiquant les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour rétablir la
conformité avec la valeur limite d'émissions, ainsi qu'un échéancier de mise en
œuvre. La conformité visée à l’alinéa précédent devra être rétablie au plus tard deux
ans après réception du rapport suscité. L'exploitant transmet au Préfet du
département dans lequel se situe l'installation ou, à Paris, au Préfet de Police, dans
un délai de deux mois après réception, les résultats de mesure des émissions de
poussières issus du premier contrôle réalisé après la mise en place des mesures
correctives mentionnées au précédent alinéa.
Article 18 Pour les installations classées soumises à autorisation ou enregistrement
au titre de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement, à l’exception des installations de combustion de puissance
thermique supérieure à 20 MW, les seuils de déclaration des émissions polluantes
définis en annexe II de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, sont remplacés par les
seuils suivants :
• oxydes d'azote (NOx/NO2) :20 000 kg/an ;
• poussières totales : 20 000 kg/an ;
• particules (PM10) : 10 000 kg/an.
Titre IV : Dispositions complémentaires relatives à l'utilisation de certains combustibles
[reprise des dispositions de l’arrêté inter-préfectoral n°2013 084-0002 modifié relatif à
la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour l’Île-de-France]
Section I : Utilisation des fiouls lourds et du charbon
Section II : Utilisation de la biomasse comme combustible
Titre V : Groupes électrogènes [reprise des dispositions de l’arrêté inter-préfectoral
n°2013 084-0002 modifié relatif à la mise en œuvre du Plan de Protection de
l’Atmosphère révisé pour l’Île-de-France]
Article 24 Les groupes électrogènes fixes diesel d’une puissance supérieure à 100
kVA qui ne sont pas utilisés comme installations de cogénération telles que définies
en application de l'article R222-33 du code de l’environnement ne peuvent être utilisés
que dans les situations suivantes :
• alimentation de remplacement, lorsque la source d’électricité habituelle a disparu ou
lorsque le réseau local ne peut subvenir aux besoins en électricité dans des
conditions de sécurité satisfaisante ;

Mesures prévues par
COMPAGNIE FRUITIÈRE

la

Non
concerné :
pas
de
production de chaleur ou
d’électricité
Non concerné : pas d’installation
d’incinération
ou
de
coincinération de déchets
Non concerné : Pas d’installation
de combustion sur le site et pas
de
consommation
de
combustibles

Non
concerné :
chaudière collective

pas

de

Non
concerné :
Le
site
n’exploitera pas d’installation de
combustion classée au titre de la
rubrique 2910 des ICPE

Non concerné : pas d’utilisation
de fioul lourd ni de charbon
Non concerné : pas d’utilisation
de biomasse

Non concerné : Pas de groupes
électrogènes
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Prescriptions du PPA
Extraits de l’arrêté inter-préfectoral n° IDF-2018-01-31-007, pour les volets susceptibles
de concerner le projet de la Compagnie Fruitière
• alimentation des dispositifs de sécurité, et notamment des éclairages de sécurité de
type A dans les établissements recevant du public ;
• alimentation nécessaire aux essais exigés par la réglementation ou à l’entretien du
matériel ;
• alimentation de chantier lorsque celle-ci ne peut être assurée directement par le
réseau. ‐
A Paris, ces dispositions sont étendues à tous les groupes électrogènes fixes et
mobiles, de puissance supérieure à 10 kVA.
Titre VI : Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brûlage à l’air libre des
déchets verts [reprise des dispositions de l’arrêté inter-préfectoral n°2013 084-0002
modifié relatif à la mise en œuvre du Plan de Protection de l’Atmosphère révisé pour
l’Île-de-France]
Article 25 Dans la zone sensible pour la qualité de l'air, les collectivités ne peuvent
pas bénéficier d'une dérogation préfectorale à l’interdiction de brûlage à l’air libre des
déchets verts.
Article 26 Sur le territoire de la région d'Ile-de-France situé hors de la zone sensible
pour la qualité de l'air, les collectivités bénéficiant d'une dérogation préfectorale
doivent s'engager sur des objectifs et des modalités de développement d’un système
de collecte des déchets ou d’une déchetterie de proximité.
Titre VII : Épandages par pulvérisation [reprise des dispositions de l’arrêté interpréfectoral n°2013 084-0002 modifié relatif à la mise en œuvre du Plan de Protection
de l’Atmosphère révisé pour l’Île-de-France]

Mesures prévues par
COMPAGNIE FRUITIÈRE

la

Pas de brûlage des déchets
verts
Non concerné (du ressort des
politiques publiques)

Non concerné
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ANNEXE N°1 : PLANS DU RDC
ET DE L’ETAGE
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ANNEXE N°2 : PLAN DES
TOITURES
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13

ANNEXE N°3 : VUES EN
COUPES
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14

ANNEXE N°4 : PLAN DES
ZONES A RISQUES
Représentation schématique macroscopique
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15

ANNEXE N°5 : RAPPORT DE
MODELISATION FLUMILOG
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16 ANNEXE N°6 : AP DU
6/05/2019 ACCORDANT PC A LA
SEMMARIS POUR LA
RECONSTRUCTION DU BATIMENT
F1F ET AVIS DES AUTORITES
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17 ANNEXE N°7 : FICHES DE
DONNEES DE SECURITE DE
L’AMMONIAC ET DU GAZ DE
MURISSAGE
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18 ANNEXE N°8 : CERFA
DECLARATION INITIALE ICPE
RUBRIQUE 2925-1
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19

ANNEXE N°9 : AUTORISATION
DE DEVERSEMENT DES EAUX
USEES
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