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

o

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

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

o

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

o

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

Nota : dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale unique et de l’enquête
publique unique, le permis de construire du bâtiment I7 a été dépose. Les bâtiments I7b et I10
feront l’objet ultérieurement de permis de construire indépendants. En dernière précision enfin,
l’étude d’impact jointe intègre bien tous les bâtiments présents et à venir sur la zone des
entrepôts

NB : Les textes en fluo jaune correspondent aux compléments apportés en réponse aux demandes
de la DRIEE, de la DSEA et de la BSPP.
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1. Contexte de l’étude
La zone des entrepôts est déjà en activité aujourd’hui.
La Semmaris projette une opération de démolition/reconstruction et de réaménagement de la zone
des entrepôts (circulation et géométrie), au sens de l’évaluation environnementale.
La zone est actuellement composée de :
- 9 bâtiments appelés « I1 » à « I9 », représentant une surface au sol de 85 609 m²,
- Un accès PL et VL au nord de la zone, place du Relais,
- Une circulation PL, VUL et VL commune avec un axe principal en bordure ouest (avenue de
l’Europe) et des voies transversales,
- Des cuves pour le sprinklage des bâtiments de la zone,
- 1 100 places de stationnement dont un parking silo, réparties à près de trois quarts en places
blanches (destinées majoritairement aux salariés des entreprises et aux livreurs) et le reste en
quais,
- Quelques espaces verts relictuels (environ 4 700 m²)

De part ses fonctionnalités propres, sa localisation et sa desserte, la zone des entrepôts représente
une entité fonctionnelle bien distincte de la zone de marché à proprement dite.
La restructuration totale de cette zone constitue un projet à part entière, autonome et spécifique et
fait l’objet du présent dossier d’Autorisation Environnementale.
Les principes de restructuration de la zone ont été défini au travers d’un schéma directeur établi par
la Semmaris, en vue d’atteindre des objectifs propres (réhabilitation de bâtiments, mutation de cette
zone particulière en plateforme de gestion du dernier kilomètre et de préparation de commandes
diversifiées).

Le phasage du projet est le suivant :
 2018 : réalisation du parking silo PI2
 2019 : Mutation du bâtiment I1 (POMONA), dont le PC a été déposé en mars 2018 – Travaux
achevés et nouvel entrepôt occupé et exploité par POMONA (I1a) et SIIM (I1b).
 2020-2022 : Démolition des bâtiments I7 et I8. Seul le nouveau bâtiment I7 sera reconstruit.
L’extension I7b qui prendra place sur l’emprise de l’ancien bâtiment I8, n’est pas planifiée à ce
jour mais une réserve foncière est prévue pour cet entrepôt.
 D’ici 2026 : Démolition des bâtiments I3, I4, I5 et I6 et construction du bâtiment I10 (en R+1).
A noter : PI2, I1, I2 et I9 ne sont pas intégrés au Schéma Directeur de la Zone des Entrepôts mais
figurent au présent dossier en tant que composante du périmètre projet.
I2 fera l’objet d’une réhabilitation : habillage des façades (projet non étudié et non arbitré à ce jour).
I9 ne sera pas modifié.
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A terme la zone des entrepôts sera composée de :
-

5 bâtiments de stockage : I1a/I1b (récemment reconstruits), I2 (façades réhabilitées), I9 (nonmodifié), I7/I7b (nouveau bâtiment) et I10 (nouveau bâtiment), incluant également des zones
de bureaux et des locaux techniques (production de froid, exploitation des locaux de charge)
à la charge des occupants ;

-

Des cours PL associées aux différents bâtiments ;

-

Parking silos et parkings aérien pour les VL et deux roues ;

-

Un schéma viaire réorganisé : une boucle périphérique à sens unique autour des bâtiments
I7/I7b et I10 et un double-sens au sud de I2 seront dessinés. Ce afin de permettre l’usage des
voiries tant par les Poids Lourds que les VUL ou les VL, et de garantir la circulation lors de
manœuvres de mise à quai des camions. Les portions à double sens (au sud-ouest de I2 ; entre
I2 et le bâtiment central) sont prévues à 14m de largeur ;

-

2 sources d’eau existantes, dédiées aux systèmes de sprinklage ;

-

Des réseaux EP et dispositifs associés permettant d’assurer la rétention des eaux d’extinction
et le tamponnement des eaux pluviales sur la zone ;

-

Des surfaces engazonnées.

Les plans de phasage du projet sont disponibles ci-après.
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Pour rappel, les bâtiments I5, I6, I7 et I8 seront détruits à court terme (voir ci-dessus). Ils ne seront plus
exploités en attendant leur déconstruction. Par conséquent, ils ne seront pas pris en compte dans la
détermination du régime ICPE de la zone des entrepôts ni dans l’étude de dangers.

2. Description de l’environnement
2.1. Localisation
La zone de projet correspond à la zone des entrepôts du MIN de Rungis.
Le MIN de Rungis est implanté sur les communes de Rungis, Paray-Vieille-Poste, Chevilly-Larue et
Fresnes, à 7km au sud de Paris.
La Zone des entrepôts est implantée sur les communes de Rungis et Paray-Vieille-Poste à 7 km au sud
de Paris.
La localisation de la zone de projet « Zone des entrepôts » au sein du MIN est disponible sur le plan cidessous.
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Zone des
entrepôts

Figure 1 - Localisation de la zone des entrepôts au sein du MIN de Rungis - Source: plan SEMMARIS

L’accès à la zone des entrepôts par la route est assuré directement par :
-

Un réseau autoroutier structurant composé de l’A6 dans le sens nord-sud puis de l’A86 dans
le sens est-ouest et de l’A106 qui longe le MIN au sud-est (accès à la zone des entrepôts par la
porte de Rungis)

-

Un réseau départemental composé de la D7 qui relie Villejuif à Orly

La zone des entrepôts est installée sur les parcelles cadastrales :
-

N° 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la section AH et n° 2, 4, 5 et 33 de la section AE de la commune de
Rungis,

-

N° 58 et 59 de la section AB de la commune de Paray-Vielle-Poste.

La superficie de la zone des entrepôts est d’environ 20 ha.
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3. Objet de la demande
3.1.Objet de la demande
L’objet de la demande est d’établir, en application de la réglementation des Installations Classées pour
la Protection de l’Environnement, la demande d’autorisation environnementale unique couvrant
la zone des entrepôts du MIN de Rungis, conformément au titre 1er, aux article L 181 et suivants du
code de l’environnement.

3.2.Description de l’activité
La zone qui fait l’objet du présent dossier est utilisée comme zone de bâtiments logistiques.
Les principales activités de cette zone du Marché sont le stockage, la préparation et l’expédition de
produits alimentaires sous température dirigée ou sèche, l’activité logistique en cross-docking, des
services et bureaux annexes.
Les différents bâtiments logistiques fonctionneront globalement de la manière suivante :
- réception, contrôle et déchargement des produits,
- attribution d’un emplacement,
- stockage en entrepôt couvert,
- préparation des commandes,
- chargement des camions, expédition des produits.
Les produits qui seront en présence sur la zone des entrepôts seront uniquement des produits
alimentaires sec ou réfrigérés, ou liés à l’activité alimentaire, selon les bâtiments.
Ces matières seront emballées dans des cartons, films plastiques et posés sur des palettes stockées en
racks ou en masse.
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A plus ou moins longs termes, selon le phasage du projet détaillé plus haut, les activités logistiques (et
rubriques ICPE associées) selon les différents bâtiments seront les suivantes :
Bâtiments

Activité logistique

Rubriques
ICPE

Situation

Situation

Situation

2020

2022

2026

I1A/I1B

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Conservé

Conservé

I2

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Conservé

Conservé

Stockage en température
dirigée

1511
Conservé

Conservé

Démoli

I3

Stockage sec

1510
Conservé

I4

I7/I7b

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Stockage en température
dirigée

1511

Non
exploité

Démoli

Construit

Construit

1510

A
construire

Stockage en température
dirigée

1511

Conservé

Conservé

Conservé

Stockage en température
dirigée

1511
Sans objet

A
construire

Construit

Stockage sec
I9

I10

Stockage sec

1510
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Ainsi les volumes d’activité selon le phasage du projet seront les suivants :
Rubrique 1510 :
Les volumes des entrepôts classés au titre de la rubrique 1510 seront à l’horizon 2026 les suivants :
Bâtiments
Volume d’entrepôts
Phase 1 – Horizon 2020
I3
53 380 m3
Total
53 380 m3
Phase 2 – Horizon 2022
I3
53 380 m3
I7/I7b
130 500 m3
Total
183 880 m3
Phase 3 – Horizon 2026
I7/I7b
130 500 m3
I10
480 000 m3
Total horizon 2026
610 500 m3
Rubrique 1511 :
La quantité de produits stockés sous la rubrique 1511 pour l’ensemble de la zone des entrepôts a été
déterminée selon :
- les quantités stockées à ce jour dans les bâtiments I2, I3, I4 et I9, (établies par la SEMMARIS),
- les plans de racking projetés des bâtiments I1a/I1b, I7/I7b et I10.
Bâtiments
I1a/I1b
I2
I3
I4
I9
Total
I1a/I1b
I2
I3
I7
I7b
I9
Total
I1a/I1b
I2
I7
I7b
I9
I10
Total à horizon 2026

Volume de produits stockés
Phase 1 – Horizon 2020
15 274 m3
8 028 m3
2 260 m3
9 011 m3
2 157 m3
36 730 m3
Phase 2 – Horizon 2022
15 274 m3
8 028 m3
2 260 m3
40 434 m3
13 716 m3
2 157 m3
81 869 m3
Phase 3 – Horizon 2026
15 274 m3
8 028 m3
40 434 m3
13 716 m3
2 157 m3
93 600 m3
173 209 m3
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La zone des entrepôts sera classée en Autorisation pour les rubriques 1510 et 1511 (voir détail des
volumes plus loin).
De par leur grande antériorité, aucune prescription ne sera sollicitée pour les bâtiments I2, I3, I4, I9.
Un état des lieux de ces bâtiments sera fait sur la base des prescriptions des arrêtés relatifs aux
rubriques 1510 en Autorisation pour I3 et 1511 en Enregistrement pour les quatre bâtiments.
Pour I1a/I1b, une analyse de la conformité au référentiel technique du bâtiment sera faite (arrêté
ministériel 1511 applicable à l’enregistrement).
Des propositions de prescriptions seront établies pour les bâtiments I7/I7b et I10, couplant les
prescriptions des rubriques 1510 (Autorisation, arrêté du 11/04/2017) et 1511 (Enregistrement,
arrêté du 15/04/10).
NB : d’autres activités pourront être portées par les utilisateurs / concessionnaires, à savoir
l’exploitation des locaux les locaux de charges (2925), la distribution et stockage de carburant (1435 et
4734) et autres activités (froid et murisserie).
Ces activités ne font pas partie du champ d’application du présent dossier d’Autorisation
Environnementale.

4. Nomenclature des Installations Classées
Les quantités indiquées ci-dessous représentent les valeurs maximales à horizon 2026, pour chacune
des rubriques, qui ne pourront se cumuler dans la globalité dans les conditions de fonctionnement
prévues.
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Rubrique

Rayon
d’affichage

Régime
nomenclature
des IC

Désignation de l’activité

Capacité réelle maximale

Nomenclature ICPE A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, NC : non classé
1510.1

1

A

1511.1

1

A

2925

-

NC

Stockage de matières, produits ou substances combustibles
dans des entrepôts couverts en quantité supérieure à 500 t
1.Le volume de l’entrepôt est supérieur à 300 000 m3
Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant par ailleurs, de la présente nomenclature.
Le volume susceptible d’être stocke étant :
1. Supérieur ou égal à 150 000 m3
Ateliers de charge d’accumulateurs
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la
puissance maximale de courant utilisable pour cette
opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l'exception des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques
ouvertes au public

Stockage de matières combustibles en mélange dans des
entrepôt couvert (I7, I7b, I10)
Volume cumulé des entrepôts : 610 500 m3*
Volume cumulé : 173 209 m3 de produits alimentaires
stockés en température dirigée (I1a/I1b, I2, I7, I7b, I9,
I10)**

20 bornes de recharge électriques seront installées sur la
zone des entrepôts, représentant une puissance
maximale cumulée de 100 kW.

Articles R122-2 et suivants du Code de l’Environnement

1

39

-

-

-

Installations classées pour la protection de l’environnement
a)Autres installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation

Autorisation ICPE

-

39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement
a) Travaux et constructions qui créent une surface de
plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de
l'urbanisme ou une emprise au sol au sens de l'article R. *
420-1 du code de l'urbanisme supérieure ou égale à 40 000
m2.

Surface de plancher totale sur la zone des entrepôts :
105 361 m²

* I3 de manière temporaire – Pas de cumul car I10 majorant
** I3 et I4 de manière temporaire – Pas de cumul car I10 majorant
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5. Raisons motivant la demande
5.1.D’un point de vue économique
Le plan décennal « Rungis 2025 » vise à garantir un marché physique attractif et performant –
conforme aux meilleures pratiques sur le plan sanitaire – et à consolider le développement des
activités de service à l’image de la logistique urbaine et du e-commerce.
Si l’activité du marché s’est considérablement diversifiée ces dernières années (transport, logistique,
importation, transformation, etc.), le marché physique et son stock de produits frais et de qualité
restent en effet à la base de l’écosystème de Rungis.
La définition des différents éléments constituant le projet de restructuration totale de la zone des
entrepôts a fait l’objet d’un schéma directeur établi par la Semmaris.

Les grands objectifs d’aménagement pour la zone entrepôt qui ont guidés la programmation sont :
-

Projet d’un site Market Place.

Rendre l’évolution de la zone entrepôts vers une plate- forme de gestion du dernier kilomètre,
par une possible flexibilité et évolutivité des bâtiments.
-

Susciter une nouvelle organisation de la préparation de commandes.

-

Favoriser une circulation entre la zone d’entrepôts et le reste du marché.

Mettre en place un système de logistique intelligente sur le MIN pour optimiser les
déplacements et la gestion des stocks.
Développer une typologie d’entrepôts orientés vers la préparation de commande. Permettre
des entrepôts de 12 000 m2 avec une unité de base de 1 000 m2.
Développer en parallèle une typologie très demandée par les forains de petites surfaces de
stockage (200 à 500m2). Typologie sans quais à l’abri des circulations PL fonctionnement par VUL.
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Figure 2 - Synoptique des enjeux majeurs de la requalification de la zone entrepôts
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5.2.D’un point de vue environnemental
Le développement durable est intégré à la stratégie et aux opérations menées par la Semmaris. Il
inclut une réflexion sur la sécurité, l’environnement, la technologie et les personnes.
La zone des entrepôts est en exploitation depuis les années 1970.
Le projet de réaménagement et de densification de cette zone permettra de :
-

Développer et optimiser l’activité sur un site déjà existant. Pas de création de nouvelles
plateformes sur un site nouveau ;

-

Centraliser les stockages. Pas de transits supplémentaires vers des plateformes de stockage
décentralisées ;

-

Valoriser la zone par la création de bâtiments neufs et plus performants d’un point de vue
constructif et énergétique ;

-

Valoriser l’aménagement d’espaces verts délimités, dédiés et entretenus ;

-

Aménager des circulations piétonnes sécurisées ;

-

Dépolluer les sols en cas de pollution existante ;

-

Développer les circulations douces ;

-

Limiter les effets d’îlots de chaleur ;

-

Améliorer la gestion des eaux de pluies ;

-

Améliorer la gestion des pollutions accidentelles sur le site (eaux d’extinction ou
déversement) ;

-

Réduction de l’emprise des parkings et des bâtiments au profit des espaces verts ; diminution
des surfaces imperméabilisées.
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6. Synthèse de l’étude des impacts du projet
6.1.Préambule
Le nouveau tableau figurant en annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement indique les
catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux soumis à étude d’impact et ceux soumis à la
procédure de « cas par cas ».

La zone des entrepôts est concernée par la rubrique suivante :
1.Installations classées pour la protection de l’environnement
a)Autres installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation

Par ailleurs, la surface de plancher sur la zone concernée dite « zone entrepôt » sera de 105 361 m².
La surface nette supplémentaire créée sera de 6 144 m².
Le projet est soumis à étude d’impact systématique, étant précisé que la présente étude d’impact
sera jointe au dossier de demande de permis de construire portant sur le bâtiment I7 et fera l’objet,
à l’occasion de l’instruction de cette demande, d’une enquête publique, au titre de la rubrique 39
de la nomenclature annexée à l’article R122-2 du code de l’environnement, en application de
l’article L.123-2 du Code de l’Environnement.
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6.2.Synthèse des principaux impacts du projet sur son environnement
 Impacts sur le climat
Les solutions d’économies d’énergies prévues permettent de viser l’absence d’impact et même une
très légère amélioration de la situation existante avec 3544 t eqCO2/an et 24t eqSO2/an ; bien que
plus de 6 000m² de surface de plancher supplémentaire soient rajoutés.
Le projet présente un impact positif sur l’effet ilot de chaleur (zones d’infiltration, matériaux utilisés
pour la conception des nouveaux bâtiments, augmentation de la surface d’espaces verts, densification
des bâtiments…).

La Loi Energie Climat
La loi énergie-climat a été promulguée le 8 novembre 2019. Elle intègre notamment la création d’un
nouvel article précisant le contenu des 3 derniers alinéas de l’ancien article L.111-19 du Code de
l’Urbanisme.
Ce nouvel article reprend une obligation pour certaines constructions et installations d’intégrer :
- soit un procédé de production d’énergies renouvelables,
- soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité
thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité,
- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat,
- et, sur les aires de stationnement associées lorsqu’elles sont prévues par le projet, des revêtements
de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité
et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
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Pour le bâtiment I7 les dispositions de conformité aux objectifs de la Loi ENR émargent à plusieurs
rubriques :


Le raccordement au réseau de chaleur du MIN de Rungis :

Le réseau de chauffage du MIN de Rungis est alimenté actuellement à plus de 99 % par des Energies
Renouvelables. Ce qui en fait l’un des réseaux de chauffage les plus vertueux. Les abonnés aux réseaux
bénéficient à ce titre d’un taux de TVA réduite à 5,5 %.
Réseaux de chaleur du MIN de Rungis : 63% des déchets produits sur le site sont incinérés dans
l’enceinte du MIN et permettent la production d'eau surchauffée qui est distribuée par le réseau de
chaleur. L'énergie produite permet d'assurer du chauffage et la production d'eau chaude pour les
besoins des process de stockage alimentaires sur la zone des entrepôts.
Nota : Les nouveaux bâtiments construits sur la zone des entrepôts (I7, I7b et I10) seront raccordés à
ce réseau de chaleur conforme au norme ENR. I1a/I1b, dont la reconstruction est terminée, ont bien
été raccordés au réseau de chaleur du MIN.


L’installation de surfaces « végétalisables » et « photovotaïquables » :

L’installation de l’équivalent de 30% d’emprise de toiture du bâtiment I7 en surfaces « végétalisables »
et « photovoltaïquables » permettra également d’appliquer les objectifs de la loi Energie Climat du 8
novembre 2019 et de l’Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du Code de
l’Urbanisme. L'application de cette loi revient d'ailleurs aux services urbanisme dans le cadre de
l'instruction des permis de construire.
Détail des surfaces pour I7 :
-

Surface de toiture totale : 14 100 m²

-

30% de la surface utile des toitures (hors lanterneaux, acrotères,…) : 3 072 m²

-

Surface végétalisable : 640 m²

-

Surface utile photovoltaïquable : 2 432 m²

Dans la mise en place d'équipements photovoltaïques, le projet sera conforme à l'arrêté du 5 février
2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme.
Suivant les objectifs de la Loi, les dispositions techniques prises permettent au bâtiment I7 de
participer à la production d’Energie Renouvelables de façon très ambitieuse.
La SEMMARIS s’engage au respect des dispositions de la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019 et
veillera à la conformité des dispositions requises au moment du dépôt du permis de construire.
 Impacts sur le trafic
Le trafic PL ne sera pas augmenté. Le trafic VL sera augmenté avec l’augmentation des salariés.
La SEMMARIS a confié à CDVIA une mission d’expertise relative au projet immobilier sur le site des
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entrepôts du MIN de Rungis (94) afin d’évaluer l’impact de l’augmentation de trafic VL induite par le
projet aux abords du site.
En conclusion générale de l’érude, l’impact du projet de la SEMMARIS est faible sur la circulation aux
abords immédiats du site.
 Impacts sur la flore et la faune
Aucun impact particulier.

 Impacts sur les eaux pluviales
L’impact de ces rejets sera très limité quant aux conditions quantitatives et qualitatives du milieu
naturel récepteur.
Mesures globales
D’une manière générale, l’amélioration de la gestion et de la qualité des eaux du site sera assurée par la
création ou mise en place :
- De séparateurs d’hydrocarbures
- De vannes de barrages
- D’ouvrages enterrés assurant le tamponnement des eaux pluviales et le confinement des eaux
d’extinction des futurs bâtiments
- De limiteurs de débit
- D’espaces verts et de surfaces dédiées à l’infiltration d’une partie des eaux pluviales de toitures des
futurs I7, I7 et I10
- D’appareils hydroéconomes dans les locaux sociaux des entrepôts

 Impacts sur le bruit
Aucun dépassement du niveau sonore admissible fixé par l’arrêté préfectoral n’est observé en
limite de propriété du site d’exploitation SEMMARIS, tant en période diurne que nocturne.
Au vu de l’implantation de la zone des entrepôts à proximité immédiate de l’aéroport d’Orly,
de plusieurs voies de chemin de fer et de deux autoroutes, les nuisances sonores sont déjà très
élevées pour les riverains.
Les nuisances sonores issues de la zone des entrepôts seront moindres face au contexte sonore
environnant.
L’impact du projet sera faible.
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6.3.Synthèse des impacts et des mesures prévues sur la zone des entrepôts afin de réduire et compenser les effets
négatifs du projet
Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser
AMELIORER

Impact

Climat / Qualité
de l’air

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

Suivi

P

A1.1

Reconstruction /
Rénovation

I1 à I7b

Mise à neuf de
tous les
panneaux
isothermiques
isolants

Entretien des
bâtiments

P

A1.2

Application de la
RT 2012

Bureaux et les locaux sociaux de
I1 à I7b

Entretien des
bâtiments

P

A1.3

Eclairage

I1 à I7b

Soumis à la
réglementation
RT 2012, la
SEMMARIS
sollicitera un
niveau de haute
performance
énergétique avec
une exigence
fixée au niveau
RT 2012
L’efficacité
lumineuse
minium sur les
constructions est
fixées à 100
lumen/watt.
Les éclairages
intérieurs seront
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Entretien des
dispositifs

Effet attendu

Amélioration de
l’étanchéité et
réduction de la
consommation
énergétique, gain
estimé : 30%
Réduction de la
consommation
énergétique, gain
estimé : 10%

40% d’économies
d’énergie et
réduction des frais
de maintenance
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

P

A1.4

Végétalisation

Zone des entrepôts

P

A1.5

Choix des
matériaux

I1 à I7b

P

A1.6

Déchets de la zone entrepôts
valorisés par l’unité du MIN

P

A1.7

Valorisation
énergétique des
déchets
Installations de
bornes de
recharge pour
véhicules

Zone des entrepôts
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Action

installés avec des
systèmes de
LED.
Limiter au
maximum les
surfaces
minérales.
Mise en place de
bandes boisées,
d’alignements
d’arbres et
d’espaces verts.
Un minimum de
15% d’espaces
verts sera réalisé.

Suivi

Effet attendu

Entretien des
espaces verts

Réduction de l’effet
îlot de chaleur

Matériaux
d’étanchéité de
toiture réalisés
grâce à des
membranes PVC
de couleur gris
clair.
Les teintes de
façades seront
des tons clairs
Tri des déchets

Entretien des
bâtiments

Réduction de l’effet
îlot de chaleur

Respect des
consignes de tri

Mise en place,
d’au minimum
3% de places
dédiées pour des

Entretien des
bornes et des
ombrières

Production
d’énergie
renouvelée
Incitation à utiliser
des véhicules
électriques
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

électriques

Action

Suivi

véhicules
électriques avec
bornes de
recharge
photovoltaïques
(ombrières sur
parking)

P

A1.8

Transports en
commun

Frange sud-ouest du site
Parkings VL

Création d’un
cheminement
piéton et places
de
stationnement
dédiées au
covoiturage

P

A1.9

Dernier
kilomètre

Nouveaux entrepôts

P

A1.10

Bornes de
recharges pour
véhicules
électriques

Parkings VL

P

A1.11

Appareils
hydroéconomes

I1 à I7b

Conception des
bâtiments en
cross-docking,
suppression des
entrepôts
forains, cellules
de grandes
dimensions
Mise en place de
bornes de
recharge pour
véhicules
électriques
Mise en place
d’appareils
hydroéconomes
pour l’utilisation
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Effet attendu

Diminution des
émissions de gaz à
effet de serre sur et
à proximité du site

Entretien du
cheminement
et des places
de
stationnement
Respect des
consignes de
stationnement
-

Inciter à utiliser les
transports en
commun

Entretien des
installations

Inciter l’utilisation
de véhicules
électriques

Entretien des
appareils

Réduction de la
consommation en
eau sanitaire de
50%

Suivi des

Développer le
concept du dernier
kilomètre
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Trafic /
infrastructures de
communication

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

P

A2.1

Schéma viaire

Boucle périphérique et portions
à double-sens (au sud-ouest de
I2 ; entre I2 et le bâtiment
central)

P

A2.2

Cheminement
piéton

Frange sud-ouest du site

Action

Suivi

Effet attendu

d’eau sanitaire
Schéma viaire de
la zone redessiné
et optimisé

consommations
Respect des
consignes de
circulation

Création d’un
cheminement
piéton délimité
et sécurisé

Respect des consignes de
circulation
Entretien du cheminement

-

Absorber
l’augmentation du
trafic sur la zone
Améliorer le
cheminement
actuel (desserte des
bâtiments
optimisée et
circulation
sécurisée)
Mettre en sécurité
les piétons sur le
site
Rallier plus
facilement les
principaux
transports en
commun

Décongestionner la
zone des entrepôts
en encourageant
l’utilisation des
transports en
commun et en
limitant les
cheminements
désordonnés sur la
zone, cause
d’accidents ou de
ralentissements
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Effet
permanent/temporaire
P

Mesure

A2.3

Stationnements

Localisation/Surface/Linéaire

2 parkings silos
et 1 parking aérien créés

P

A2.4

Covoiturage

Parking silos

P

A3.1

Conception

Bâtiment central

P

A3.2

Conception

Les nouveaux bâtiments

P

A3.3

Conception

Environ 25000 m² d’espaces
verts

P

A4.1

Conception

Toutes les surfaces
imperméabilisées
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Action

Suivi

Effet attendu

Création de
1 000 places VL,
10 places pour
les deux roues et
10 places pour
les vélos
réparties dans 3
parkings silos.
Création de 336
places VL et 98
places PL en
parking aérien
5% des places de
stationnement
VL seront dédiés
au covoiturage
Bâtiment phare
qui marque son
environnement
Requalifier une
zone désuette

Respect des
règles de
stationnement

Absorber
l’augmentation de
la fréquentation

Entretien des
parkings

Améliorer la
situation actuelle

Créer des
percées visuelles,
accompagner la
voie piéton
ne
Infiltrer
10mm/m² puis
tamponner les
eaux pluviales
afin de réduire
l’impact sur le

-

Sécuriser le site

Respect des
règles de
stationnement

Décongestionner la
zone en réduisant
la fréquentation

-

Créer de la diversité
dans le paysage

-

Créer un visuel
attractif et agréable
depuis l’autoroute
Insérer le site dans
son environnement

Surveillance
annuelle

Diminuer le risque
d’inondation
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

EVITER

Impact

Faune

Eau potable

Pollution des sols

REDUIRE

Nuisances
lumineuses

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

milieu récepteur
final
Mettre en place
des séparateurs
hydrocarbures

P

A4.2

Pendant la phase
d’exploitation

Eaux polluées de voiries

P

E1.1

Murets en
pierres sèches

En bordure Est du site

Mise en place de
petits murets en
pierres sèches

P

E2.1

Conception

Surfaces d’espaces verts

P

E2.2

Pendant la phase
d’exploitation

Intérieur des bâtiments

P

E2.3

Pendant la phase
d’exploitation

Espaces verts

T

E3.1

Evacuation des
terres souillées

Emprise du chantier

T

E3.2

Rétention des
produits
dangereux

Emprise du chantier

P

R1.1

Parkings en silos

3 parkings silos

Augmentation
globale de la
surface
d’espaces verts
Mise en place
d’appareils
hydroéconomes
Plantation
d’espèces
nécessitant peu
d’entretien
En cas de
pollution
accidentelle,
évacuation des
terres souillées
en ISDD
Les produits
dangereux seront
stockés sur
rétention
Création de 3
parkings silos
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Suivi

Effet attendu

Surveillance bi
annuelle

Diminuer la
pollution aux
hydrocarbures et
MES
Favoriser la
présence des
lézards des
murailles
Augmenter la
perméabilité du site

Entretien des
murets
Suivi des
espèces
-

Relevés des
consommations
d’eau
-

Réduction de la
consommation
d’eau potable
Réduction de la
consommation
d’eau potable

Bordereau de
suivi des
déchets
évacués

Eviter la pollution
des terres du site
liée au chantier

Respect des
consignes de
chantier

Eviter la pollution
des terres du site
liée au chantier

-

Limiter la surface
d’éclairage
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Climat/qualité de
l’air

Poussières/qualité
de l’air

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

Action

Suivi

Effet attendu

P

R1.2

Eclairage vers le
bas

Sur l’ensemble du site (parking
aérien, voiries, façades
éventuellement)

Mise en place
d’éclairage vers
le bas

Entretien des
éclairages

P

R1.3

Programmation
des éclairages

2 parkings silos
et 1 parking aérien créés

T

R2.1

Engins de
chantier
conformes aux
normes

Emprise du chantier

Programmation
des éclairages
avec détection
de luminosité
Utilisation de
véhicules, engins
et matériels de
chantier
conformes aux
normes

Entretien des
dispositifs
(éclairages et
détecteurs)
Entretien des
engins et du
matériel

Limiter les
nuisances pour les
oiseaux et les
automobilistes
Adapter les
périodes
d’éclairage au
stricte nécessaire
Echappement et
taux de pollution
réduits

T

R2.2

Bonnes pratiques
de chantier

Emprise du chantier

Mise en place de
bonnes pratiques
de chantier :
coupures
moteurs, plans
de circulation,
entretien
régulier des
engins de
chantier, etc.

Respect des
consignes de
chantier

Echappement et
taux de pollution
réduits

T/P

R3.1

Nettoyage des
engins

Sortie de chantier

R3.2

Végétalisation
rapide

Espaces mis à nu

Respect des
consignes de
chantier
Entretien des
espaces pantés
Suivi des
espèces

Limiter l’envol de
poussières

T

Lavage des roues
des engins en
sortie du site
Végétalisation
rapide des
espaces
terrassés/mis à
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Réduirel’installation
rapide des espèces
envahissantes
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Améliorer
Eviter,
Réduire
Compenser

Impact

Traffic /
infrastructures de
communication

Effet
permanent/temporaire

Mesure

Localisation/Surface/Linéaire

R3.3

Arrosage

Emprise du chantier

T

R4.1

Plan de
circulation

Emprise du chantier
MIN

T

R4.2

Adaptation des
horaires des
travaux

Emprise du chantier
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Action

nu à base de
semences
d’espèces locales
Arrosage du
chantier
Mise en place
d’un plan de
circulation
Horaires de
chantier décalés
par rapport aux
horaires de
fonctionnement
de la zone des
entrepôts

Suivi

Effet attendu

plantées

Respect des
consignes de
chantier
Respect des
consignes de
chantier
Respect des
consignes de
chantier

Limiter l’envol de
poussières
Réduire la
congestion sur le
site
Réduire la
congestion sur le
site
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7. Synthèse de l’étude des dangers liés au projet
7.1.Préambule
7.1.1. Risques liés à l’environnement naturel
 Climatologie
Source

Nature

Conséquences

Froid

Gel

Solidification

Canicule

Vapeurs toxiques

Inflammation
Inhalation

Vent fort

Soulèvement
toitures
Chutes d’objet

Détérioration
Blessures

DTU

Pluies fortes

Mise en charge des
réseaux
Inondations

Pollution du milieu
naturel

Ouvrages de
tamponnement des eaux
pluviales sur la zone des
entrepôts

Foudre*

Inflammation des
systèmes électriques

Incendie

Parafoudres/Paratonnerres

Effondrement toiture

DTU

Neige

Surpoids sur toiture

Elément de maîtrise
Pas de produits stockés en
extérieur
Mise hors gel des réseaux
d’eau
Pas de produits stockés en
extérieur

* Foudre
Dans le cadre de l’élaboration du dossier d’Autorisation Environnementale portant sur la zone des
entrepôts, des analyses du risque foudre ont été menées sur les bâtiments I2, I3, I4, I9, I7/I7b et I10.
Les études techniques portant sur ces bâtiments sont en cours de réalisation et seront transmises
ultérieurement.
Les bâtiment I1a et I1b disposent d’une analyse du risque foudre et d’une étude technique.
Les bâtiments I7/I7b et I10 seront conformes quant à la protection contre la foudre.
Le bâtiment I1a/I1b a été conçu conforme en termes de protection contre la foudre.
Selon les conclusions des études techniques portant sur les bâtiments I2 et I9, une mise en conformité
des installations sera faite si besoin.
I3 et I4 seront détruits d’ici 2022 par conséquent aucune prescription n’est requise pour ces bâtiments
concernant la protection foudre.
Le bâtiment I1a/I1b est en cours de construction. Les dispositifs établis dans l’étude technique ont
bien été installés.
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Figure 3 - Implantation des paratonnerres sur les bâtiments I1a et I1b

 Séismes
Source
Sol

Nature
Tremblement de terre

Conséquences
Effondrement

Elément de maîtrise
Site en sismicité 1

7.1.2. Risques liés à l’environnement industriel
 Environnement industriel – voies de communication
Source

Nature

Conséquences

Bâtiment voisin

Incendie

Propagation

Voie de desserte

Collision

Blessure
Matériel endommagé

Voie ferrée

Déraillement d’un
train

Blessure
Matériel endommagé

Chute d’avion

Risque faible

Risque faible
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Elément de maîtrise
Recul suffisant aux
autres bâtiments de la
zone des entrepôts et
du MIN
Site fermé
Distance
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en place de murs
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de I1/I1b
Risque faible
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 Risques liés aux produits
Source
Matières combustibles

Nature
Incendie,
explosion

Conséquences
Rayonnement
thermique
Fumées toxiques
Pollution du milieu
naturel
Blessures voire décès

Elément de maîtrise
Principes constructifs
Moyens incendie
Confinement
Consignes

 Risques liés aux installations et à l’exploitation du site
Source
Installations
électriques

Nature

Conséquences

Elément de maîtrise
Contrôles périodiques
Conforme aux normes

Cour circuit

Incendie

Circulation PL sur site

Collision avec
personne à pied

Blessures

Vitesse limitée

Travail par points
chauds

Source de chaleur

Incendie

Permis de feu

 Conclusion sur l’analyse préliminaire des risques
Au vu des éléments analysés dans le cadre de l’étude, il apparaît que les risques à retenir dans le cadre
de l’exploitation des bâtiments de la zone des entrepôts et relevant de la SEMMARIS sont les suivants :


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



Pollution du milieu naturel
 En cas d’incendie

 Incendie sur les matières combustibles correspondant aux rubriques 1510 et 1511 et
dispersion des fumées toxiques qui en découlent
Les principales mesures de prévention et de protection prévues sont les suivantes : contrôle des
engins de manutention et de l’installation, site fermé, alarme incendie, contrôle d’accès ; mise en
place de murs coupe-feu dans les nouveaux bâtiments, détection incendie, système d’extinction
automatique de l’incendie (sauf pour I3, bâtiment existant bénéficiant de la grande antériorité),
poteaux incendie…
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Malgré la prise en compte de ces éléments, une modélisation des effets d’un incendie d’une ou
plusieurs cellules ainsi qu’une modélisation de la dispersion des fumées ont été effectuée dans le
cadre de l’étude les résultats sont présentés plus loin.

 Pollution du milieu naturel en cas d’incendie
La principale mesure de protection prévue est le confinement des eaux polluées dans des ouvrages
créés sous voiries des nouveaux bâtiments et mise en place de vannes de barrage sur les réseaux de
collecte des eaux pluviales existants ou en sortie des nouveaux ouvrages.
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7.2.Synthèse de la modélisation des flux thermiques liés à un incendie de
l’entrepôt
Les résultats de modélisations des flux thermiques présentés sont liés à des incendies généralisés pour
chaque bâtiment.
-

I1a/I1b : recollement de deux modélisations obtenues sur deux groupements de 3 cellules en
feu (les deux cellules du milieu ont donc été modélisées deux fois)

-

I2 : modélisation réalisée sans prise en compte de murs coupe-feu, soit sur le bâtiment entier

-

I3 : modélisation sur les deux zones de stockage en feu (stock froid et stock sec non-recoupés
coupe-feu)

-

I4 : modélisation réalisée sans prise en compte de murs coupe-feu, soit sur le bâtiment entier

-

I9 : bâtiment comprenant une cellule unique

-

I7/I7b : modélisation de 3 cellules en feu

-

I10 : recollement de quatre modélisations (2 modélisations au RDC et 2 modélisations au R+1)

Les modélisations obtenues sont présentées suivant les différents horizons de phasage du projet de
réaménagement de la zone des entrepôts.
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Projet horizon 2020

Figure 4 - Matérialisation des flux thermiques sur les bâtiments I1a/I1b, I2, I3, I4, I9 (Phase 1 du projet) – hauteur de cible 1.80m
Les flux de 3 kW/m² sortent des limites de la zone de projet au nord du bâtiment I1a/I1b (environ 25 m), du I9 (5m) et au sud du I3 (environ 12m). Ces dépassements sont conformes aux arrêtés de
prescriptions des rubriques 1510 (Autorisation) et 1511 (Enregistrement).
Les flux de 5 kW/m² sont maintenus dans les limites de la zone de projet. Concernant les bâtiments I3 et I9, ces flux atteignent tout juste les limites de la zone des entrepôts. Néanmoins, les
modélisations ont été obtenues avec des hypothèses de stockage et des principes constructifs majorants. De plus, il est à noter que ces bâtiments sont équipés de détection incendie automatique
reportée 24h/24, 7j/7 au PC sécurité du MIN, capable d’intervenir sur site en 5 minutes maximum. Le bâtiment I9 est également sprinklé. Par ailleurs, I3 et I9 bénéficient de la grande antériorité,
aucune prescription constructive n’est requise.
Les effets dominos (supérieurs ou égaux à 8 kW/m²) sont maintenus dans les limites du site et aucun effet domino provenant d’un bâtiment n’atteint les bâtiments voisins.
Le mur coupe-feu installé en façade nord de I1a/I1b (côté voie ferrée) permet de maintenir les flux de 5 kW/m² et plus dans l’enceinte du site.
Les flux ont également été modélisés pour chaque bâtiment en prenant comme hauteur de cible la hauteur du bâtiment (afin d’étudier le risque de propagation de l’incendie en hauteur). Les effets
dominos observés n’atteignent pas non plus les bâtiments voisins à ces hauteurs. Les notes de calcul correspondantes sont disponibles en annexes.
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 Projet horizon 2022

Figure 5 - Matérialisation des flux thermiques sur les bâtiments I1a/I1b, I2, I3, I7/I7b, I9 (Phase 2 du projet) – hauteur de cible 1.80m
Les flux de 3 kW/m² sortent des limites de la zone de projet au nord du bâtiment I1a/I1b (environ 25 m), du I9 (5m) et au sud du I3 (environ 12m). Ces dépassements sont conformes aux arrêtés de prescriptions
des rubriques 1510 (Autorisation) et 1511 (Enregistrement).
Les flux de 5 kW/m² sont maintenus dans les limites de la zone de projet. Concernant les bâtiments I3 et I9, ces flux atteignent tout juste les limites de la zone des entrepôts. Néanmoins, les modélisations ont été
obtenues avec des hypothèses de stockage et des principes constructifs majorants. De plus, il est à noter que ces bâtiments sont équipés de détection incendie automatique reportée 24h/24, 7j/7 au PC sécurité du
MIN, capable d’intervenir sur site en 5 minutes maximum. Le bâtiment I9 est également sprinklé. Par ailleurs, I3 et I9 bénéficient de la grande antériorité, aucune prescription constructive n’est requise.
Les effets dominos (supérieurs ou égaux à 8 kW/m²) sont maintenus dans les limites du site et aucun effet domino provenant d’un bâtiment n’atteint les bâtiments voisins.
Les panneaux en laine de roche EI120 sur structure R120 installés sur toutes les façades du bâtiment i7/I7b permettent de maintenir les flux à l’échelle du bâtiment et de protéger les bâtiments voisins ainsi que la
voirie périphérique (voie destinée aux PL et engins de secours).
Les flux ont également été modélisés pour chaque bâtiment en prenant comme hauteur de cible la hauteur du bâtiment (afin d’étudier le risque de propagation de l’incendie en hauteur). Les effets dominos
observés n’atteignent pas non plus les bâtiments voisins à ces hauteurs. Les notes de calcul correspondantes sont disponibles en annexes.
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 Projet horizon 2026

Figure 6 - Matérialisation des flux thermiques sur les bâtiments I1a/I1b, I2, I7/I7b, I9, I10 (Phase 3 du projet) – hauteur de cible 1.80m
Les flux de 3 kW/m² sortent des limites de la zone de projet au nord du bâtiment I1a/I1b (environ 25 m) et du I9 (5m). Ces dépassements sont conformes aux arrêtés de prescriptions de la rubrique 1511 (teste de l’Enregistrement).
Les flux de 5 kW/m² sont maintenus dans les limites de la zone de projet. Concernant I9, ces flux atteignent tout juste les limites de la zone des entrepôts. Néanmoins, les modélisations ont été obtenues avec des hypothèses de stockage et des
principes constructifs majorants. De plus, il est à noter que ce bâtiment est équipé d’un système de sprinklage assurant également détection incendie reportée 24h/24, 7j/7 au PC sécurité du MIN, capable d’intervenir sur site en 5 minutes
maximum. Par ailleurs, I9 bénéficie de la grande antériorité, aucune prescription constructive n’est requise.
Les effets dominos (supérieurs ou égaux à 8 kW/m²) sont maintenus dans les limites du site et aucun effet domino provenant d’un bâtiment n’atteint les bâtiments voisins.
Les panneaux en laine de roche EI120 sur structure R120 installés sur toutes les façades du bâtiment i7/I7b permettent de maintenir les flux à l’échelle du bâtiment et de protéger les bâtiments voisins ainsi que la voirie périphérique (voie destinée
aux PL et engins de secours).
Les panneaux en laine de roche EI120 sur structure R120 installés sur en pignons nord et sud du bâtiment I10 permettent de maintenir les flux à l’échelle du bâtiment et de protéger les bâtiments voisins ainsi que la voirie périphérique (voie
destinée aux PL et engins de secours).
Les flux ont également été modélisés pour chaque bâtiment en prenant comme hauteur de cible la hauteur du bâtiment (afin d’étudier le risque de propagation de l’incendie en hauteur). Les effets dominos observés n’atteignent pas non plus les
bâtiments voisins à ces hauteurs. Les notes de calcul correspondantes sont disponibles en annexes.
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7.3.Synthèse de l’étude des effets toxiques et écrans visuels dus au panache
de fumées
Les calculs réalisés montrent que la concentration correspondant aux effets toxiques est élevée ce qui
est classique pour des feux d’entrepôts classés 1510 / 1511. Cette concentration ne serait atteinte
qu’au voisinage de l’origine du panache. Aucun effet ne serait atteint au niveau du sol.

-

Dans les conditions les plus pénalisantes (10C) :
La visibilité au sol serait réduite à 50 m dans un rayon d’environ 170 mètres autour de l’entrepôt
La visibilité au sol serait réduite à 100 m dans un rayon d’environ 300 m autour de l’entrepôt.

7.4.Défense incendie extérieure et rétention des eaux d’extinction
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts sera de 360m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre les nouveaux bâtiments en termes de volume apporté.
 Bâtiments existants :
Les calculs de besoin en eau pour les bâtiments I2, I4 et I9 sont donnés à titre indicatif. Ces bâtiments
bénéficiant de la grande antériorité, il ne sera requis aucune prescription pour ces constructions.
Pour le bâtiment I3 soumis à la rubrique 1510, ce point s’applique au stockage sec en tant
qu’installation existante.
Bâtiment I2 :
D9 (besoin en eaux d’extinction) = 420 m3/h
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h.
Néanmoins, ce calcul est majoré puisqu’il est réalisé en prenant l’hypothèse d’un bâtiment nonrecoupé par des murs coupe-feu.
De plus, la satisfaction du besoin calculé par la D9 n’est pas une prescription réglementaire applicable
aux installations existantes soumises à la rubrique 1511.
5 poteaux incendie sont implantés à moins de 100 m des accès au bâtiment.
Les débits nominaux de ces poteaux sont compris entre 30 et 248 m3/h, sous 1 bar.
La distance de séparation des PI entre eux de 150 m maxi par voie carrossable n’est pas toujours
respectée.
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Bâtiment I3 :
D9 = 270 m3/h
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre le bâtiment en termes de volume apporté.
1 poteau incendie est implanté à moins de 100 m des accès au bâtiment.
Le débit nominal de ce poteau est de 246 m3/h, sous 1 bar.
2 autres PI sont implantés à moins de 160 m du bâtiment.

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

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

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

Bâtiment I10 :
Le besoin en eaux d’incendie est estimé à 210 m3/h pour une durée de 2 heures, soit 420 m3.
Le débit disponible en simultané sur la zone des entrepôts est de 360 m3/h, ce qui est suffisant pour
défendre le bâtiment en termes de volume apporté.
Six poteaux incendie seront répartis à moins de 100 m des futurs accès au RDC du bâtiment I10 et
seront séparés de 150 m maximum entre eux.
Quatre poteaux incendie seront implantés sur la plateforme en R+1 du bâtiment I10 afin de respecter
les distances réglementaires.
Le débit minimal délivré par ces poteaux sera de 60 m3/h sous 1 bar.

 PC sécurité du MIN :
La zone des entrepôts est couverte par le PC sécurité du MIN qui assure une intervention en maximum
5 minutes sur la zone.
Le débit disponible sur le réseau incendie est de 360 m3/h et le réseau est maillé.
Les lances cobra associées au camion du PC sécurité permettent une perforation des parois et une
intervention optimisée dans le but d’une extinction pure et simple du départ de feu. En effet la finesse
des gouttelettes assure une couverture maximale du feu.
Le PC sécurité assure de manière récurrente des formation permis de feu aux intervenants.
La zone des entrepôts fait preuve d’un plan de défense incendie.

 Rétention des eaux d’extinction :

En cas d’extinction d’un éventuel incendie, les eaux d’incendie seront susceptibles de collecter des
produits de décomposition. De ce fait, elles pourraient se charger en produits polluants.
Il est donc nécessaire d’envisager la rétention de ces eaux d’incendie sur le site afin de ne pas engager
une pollution accidentelle des sols.
Les surfaces susceptibles de recevoir des eaux d’extinction correspondent à la toiture des bâtiments
et aux voiries PL proches des bâtiments.
Avant démarrage du projet de réaménagement de la zone des entrepôts : il n’existait aucun dispositif
de régulation des eaux pluviales sur la zone. Ces eaux rejoignent directement l’exutoire FresnesChoisy.
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La fermeture des différentes vannes de barrage installées permettra d’assurer la mise en rétention
d’éventuelles pollutions au niveau de chaque bâtiment ou sur l’ensemble de la zone des entrepôts. La
fermeture des vannes est gérée par le service Développement Durable.


Sous-réseau collectant les eaux pluviales de I2 et I9

En cas d’incendie du bâtiment I2, le volume d’eaux à mettre en rétention sur le site est estimé par le
calcul D9A à 2570 m3.
En cas d’incendie du bâtiment I9, ce volume est estimé à 1850 m3.
Une vanne de barrage est installée en aval du sous-réseau collectant les bâtiments I2 et I9, en amont
de l’exutoire Fresnes-Choisy, dont la fermeture permet la mise en rétention d’environ 1900 m3 dans
les canalisations du réseau existant.
De plus une rétention a été créé sous le parking PI2, de volume utile 117 m3.
Le volume de rétention disponible est de 2017 m3.
Le besoin est largement couvert pour le bâtiment I9.
Le besoin estimé pour I2 est majoré puisqu’il est basé suivant l’hypothèse d’absence de recoupement
coupe-feu dans le bâtiment. L’éventuel surplus sera contenu dans les quais.


Sous-réseau collectant les eaux pluviales de I1a/I1b, I10 et I7/I7b

Deux bassins seront à créer dans le cadre du projet :
- Un bassin de tamponnement de volume utile 502 m3 minimum sous l’emprise du I10 et/ou de
ses voiries. Les eaux collectées sur cet ensemble seront, en temps normal, infiltrées à hauteur
de 10 mm/m² pour les eaux de toiture, au niveau des surfaces d’infiltration, et/ou
tamponnées dans le bassin créé (tamponnement direct pour les eaux de voiries après
traitement par séparateur hydrocarbures ; tamponnement après surverse du surplus depuis
les surfaces infiltrantes pour les eaux de toiture). En cas d’incendie, les réseaux d’eaux
pluviales de toitures seront redirigés (mise en place de vannes de barrage ou by pass) vers
l’ouvrage de tamponnement directement.
- Un bassin de tamponnement de volume utile 407 m3 minimum sous la grande zone
d’infiltration proche du I7b. Le principe de gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction
sera le même que pour I10 (voir ci-dessus).
Ainsi le tamponnement des 10 L/m² d’eaux pluviales sera assuré au droit de chaque zone : au niveau
des tubosiders pour le I1, de la noue et des parking végétalisé pour la zone 1, des noues et des
bassins créés respectivement au niveau de I10 (zone 2) et I7/I7b (zone 3).
Le confinement des eaux d’extinction sera mutualisé en sollicitant au besoin les trois ouvrages sous
voirie (tubosiders de 1920 m3, les bassins de 502 et 407 m3).
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