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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. Présentation du demandeur
1.1 Identité du demandeur

Raison sociale

SEMMARIS

Forme juridique

SA à conseil d’administration

Siège social

1 rue de la Tour
BP 40 316
94152 RUNGIS CEDEX

N°SIRET

662 012 491 000 12

Nom et qualité du
demandeur

Christophe ACAR
Directeur de la BU IMMOBILIERE

Personne en charge du
dossier

Olivier BADUEL - Direction de l'Aménagement Urbain
Lhouany SIESSIE - Adjoint au Directeur de l'Aménagement

Adresse du projet

Avenue de l’Europe – 94150 RUNGIS
Avenue de l’Europe – 91550 PARAY-VIEILLE-POSTE

Code APE

6832 A

Téléphone

01.41.80.81.34
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1.2 Localisation du site
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 localisation du MIN est disponible sur la carte IGN ci-dessous.

MIN de Rungis

Figure 1 - Localisation du MIN de Rungis exploitant SEMMARIS– Source : IGN
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 2 - Localisation de la zone des entrepôts au sein du MIN de Rungis - Source: plan SEMMARIS
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Ce secteur a été aménagé dans les années 1970. Il est compris entre des voies ferrées, l’autoroute
A106, l’aqueduc de la Vanne et l’autoroute A86.
Le décret n°65-325 du 27 avril 1965 modifiant et complétant le décret 62-795 du 13 juillet 1962 est
relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national et porte règlement
d'administration publique pour le transfert des Halles centrales sur ce marché des transactions portant
sur les produits qui y seront vendus. Ce décret précise notamment que la Semmaris assure
l’aménagement et la gestion du MIN. Le décret est disponible en Annexe 1.1.
L’accès à la zone des entrepôts par la route est assuré 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 et de la RD165 (avenue
Charles Lindbergh)

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.
Les zonages PLU se répartissent en deux zones :
-

Sur la commune de Rungis : zone UAE3 (Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis) du PLU
approuvé le 14 décembre 2015 ;

-

Sur la commune de Paray-Vieille-Poste : zone UI (concentre les activités industrielles et
tertiaires de la commune) approuvé le 24 septembre 2013 ;

Ce point est détaillé dans le Volume 3 – Partie V – Chapitre 10.3.
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1.3 Description du site et du projet
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 ; à ce titre les clients seront donc tenus d’effectuer leur dossier ICPE
pour les rubriques spécifiques.

-

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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Le tableau ci-dessous présente les modifications des bâtiments de la zone entrepôt en comparant l’état
initial actuel et l’état projeté des surfaces de planchers :
DEMOLITIONS
Surfaces SDP
(Entrepôt +
bureaux)
21 425 m²
13 428 m²
12 030 m²
12 520 m²
8 668 m²
5 561 m²
8 513 m²
13 645 m²
3 427 m²
99 217 m²
4 362 m²
0 m²

2020

2021

CONSTRUCTIONS
2022

2023

2024

I1 (Mutation déjà réalisée 2018-2019)
I2 (Bâtiment réhabilité 2018-2019)
I7
I8
I3
I4
I5

2025

Surfaces SDP
(Entrepôt +
bureaux)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

I1 (Mutation déjà réalisée 2018-2019)
I2 (Bâtiment réhabilité 2018-2019)
I7*
I7b*

21 425 m²
13 428 m²
15 581 m²
3 500 m²
48 000 m²

Evolution
Foncière
0 m²
0 m²
-5 469 m²

I10 (R+1)*

11 613 m²

I6
I9 (bâtiment non-modifié)
Surface de plancher totale
PI2 (Parking silo déjà réalisé 2018-2019)

103 579 m²

I9 (bâtiment non-modifié)
Surface de plancher totale
PI2 (Parking silo déjà réalisé 2018-2019)

3 427 m²
105 361 m²
4 362 m²
6 000 m²

PI10*

115 723 m²

0 m²
6 144 m²
0 m²
6 000 m²
12 144 m²

*surfaces projetées en cours de consolidation par la MOE

Figure 3 - Bilan des surfaces existant/projet – Source : SEMMARIS

1.4 Situation réglementaire
1.4.1 Historique réglementaire du site
La SEMMARIS est gestionnaire de la zone des entrepôts et porte uniquement la responsabilité des
rubriques 1510 et 1511.
La spécificité de l’autorisation à venir est qu’elle intervient dans un contexte où certains bâtiments
sont existants :

-

Bâtiment conservé : S’agissant du bâtiment I1, son activité 1511 a été portée à connaissance
du Préfet en 2017. Son référentiel technique est celui de l’arrêté ministériel 1511 applicable à
l’enregistrement ;

-

Bâtiment conservé : S’agissant du bâtiment I2, il bénéficie d’une grande l’antériorité au titre
de la rubrique 1511 puisque sa date de réalisation est antérieure à la date de publication de la
création de la rubrique 1511. Ce bâtiment fait l’objet d’une simple rénovation extérieure et
demeurera exploité en l’état ;

-

Bâtiments détruits à terme : S’agissant du bâtiment I3, celui-ci n’a plus vocation à être exploité
à l’horizon 2026 et sera démoli à terme. Pour ce bâtiment, le régime de la grande antériorité
s’applique ;
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-

Bâtiments détruits à terme : S’agissant du bâtiment I4, celui-ci n’a plus vocation à être exploité
à l’horizon 2022 et sera démoli à moyenne échéance. Pour ce bâtiment, le régime de la grande
antériorité s’applique ;

-

Bâtiments détruits à court terme : S’agissant des bâtiments actuels I5, I6, I7 et I8, ceux-ci ont
vocation à être démolis à court terme ;

-

Bâtiment conservé : S’agissant du bâtiment I9, celui-ci ne sera pas modifié.

1.4.2 Situation réglementaire du site à venir
Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :
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.
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.
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Article R214 du code de l’environnement relatif au champ d’application des installations relevant de
la nomenclature « eau » :
Le site n’est concerné par aucune rubrique de la nomenclature « eau ».
Nota : Le MIN de Rungis fait l’objet de l’arrêté n° DSEA / 2016 / 01 portant autorisation de déversement
des eaux usées autres que domestiques et eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement
départemental du Val-de-Marne, en date du 25 janvier 2016 (cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°
DSEA / 2009 / 35 du 31/12/2009). L’arrêté est disponible en annexe EI9.1. Ce point sera détaillé dans
le Volume 3.

Article R122 du code de l’environnement relatif aux études d’impact et modifications établies par le
Décret n°2018-435 du 4 juin 2018 :
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
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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 (voir Figure 3 - Bilan des surfaces
existant/projet – Source : SEMMARIS).
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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2. Objet de la demande
2.1. 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.

2.2. Historique du site
ANTIQUITÉ

Ve siècle
Un marché parisien, “le marché Palu” (ou Palud), est implanté sur l’Ile de la Cité. Le marché
d’origine sera par la suite transféré sur la rive droite de la Seine, place de Grève (actuelle place de
l’Hôtel de Ville).

MOYEN-AGE

1135
Louis VI ordonne le transfert du marché au centre de Paris, au lieu-dit Les Champeaux (« Petits
Champs »), au croisement de trois grands axes de circulation, la rue Saint-Denis, la rue Montmartre
et la rue Saint-Honoré.

1181
Philippe Auguste déménage la foire “Saint Lazare” des faubourgs Nord de la ville, à l’emplacement
aux Champeaux. Deux premières bâtisses en bois sont érigées pour accueillir les activités
marchandes (surtout non alimentaires à l’époque) et le marché couvert prend le nom « Les
Halles».
1190
Philippe Auguste fait construire une enceinte, intégrant le marché à la ville.
MILIEU DU XIIIE SIÈCLE

Louis IX fait construire trois nouveaux bâtiments dont un pour la ve nte à la criée du poisson. Les
Halles deviennent le plus important marché de la capitale et assure une fonction de gros
alimentaire pour alimenter Paris.
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1368
Le Marché se tient trois fois par semaine.

ÉPOQUE MODERNE

1543
François Ier fait démolir les bâtiments existants et en reconstruit de nouveaux selon un plan
ordonné. L’activité devient quotidienne et s’ouvre à un marché aux pains, un marché aux
fromages, aux œufs et au beurre.

1720
Pour faire de la place, le marché aux plantes est déplacé sur le quai de la Mégisserie ; seules restent
les fleurs coupées. La halle au blé est transférée et construite sur son emplacement définitif ; elle
deviendra la bourse du commerce.

1785
Le cimetière des Innocents est déplacé au sud de Paris, laissant place au marché aux herbes et aux
légumes (gros légumes, aulx, oignons, lauriers).
ÉPOQUE CONTEMPORAINE

1811
Après un incendie, Napoléon Ier lance le projet d’une Halle centrale en dur entre le marché des
Innocents et la Halle aux blés, qui restera inachevé.

1818
Une nouvelle Halle à la viande est créée, baptisée le Marché des Prouvaires.
1848
Le projet de création d’une grande halle centrale pour desservir la capitale est relancé.
Le projet des architectes Victor Baltard et Félix Callet est retenu.

1853-1870
Dix pavillons couverts de vitrage et des colonnettes en fonte et séparés par une allée sous verrière
sont érigés, chaque pavillon ayant sa spécialité (le numéro 3 pour la viande, numéro 9 pour le
poisson…).
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1900
17 000 tonnes de fruits et légumes transitent par les Halles.

1949
678 000 Tonnes de fruits et légumes sont désormais commercialisés aux Halles.
1953
Les difficultés de circulation et d’approche s’aggravant, un comité interministériel décide de bâtir
un réseau de marchés dit d’intérêt national visant à fluidifier les transactions et assurer la
transparence des opérations commerciales.

1959
Le transfert des Halles à l’extérieur de Paris est décidé. En fin d’année, le choix s’arrête sur Rungis.

1961
Nomination de Libert Bou comme commissaire à l’aménagement du marché d’intérêt national de
la région parisienne.
1962
Création de la Semmaris, futur aménageur et gestionnaire du site.
1969
Le déménagement historique des Halles de Paris au Marché d’intérêt national de Rungis, se
déroule du 28 février au 2 mars.

3 mars 1969
Le Marché de Rungis ouvre ses portes aux acheteurs pour la première fois.

1973
Dans la foulée de l’abandon des abattoirs de la Villette, l’activité viande, restée aux Halles, rejoint
le Marché de Rungis.

Années 1970
La zone des entrepôts est aménagée.
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2.3. Description et volume 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, le 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 en lien avec le domaine de l’alimentation, selon les bâtiments.
Ces matières seront emballées dans des cartons, films plastiques et posés sur des palettes stockées en
racks ou en masse.

Aucun liquide inflammable et aucun aérosol n’est stocké sur la zone des entrepôts.
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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

I4

I7/I7b

I10

Conservé
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

1510

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 terme les suivants :
Bâtiments

Volume d’entrepôts
Phase 1 – Horizon 2020
53 380 m3
53 380 m3

I3
Total
Phase 2 – Horizon 2022

53 380 m3
130 500 m3
183 880 m3

I3
I7/I7b
Total
Phase 3 – Horizon 2026
I7/I7b
I10
Total à terme

130 500 m3
480 000 m3
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 projetées comme le maximum stockable opérationnellement par les
opérateurs actuellement en place 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

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
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Phase 3 – Horizon 2026
I1a/I1b
I2
I7
I7b
I9
I10
Total à terme

15 274 m3
8 028 m3
40 434 m3
13 716 m3
2 157 m3
93 600 m3
173 209 m3

2.4. Nomenclature des Installations Classées et R122 du Code de
l’Environnement
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.
Les seules installations mises en place dans le cadre du projet, relevant de la rubrique 2925 et dont la
Semmaris sera l’exploitant seront les bornes de recharge des véhicules électriques.
Pour ces installations le seuil de la rubrique 2925 ne sera pas franchi.
Le bâtiment I7 sera équipé d’un local de charge dont la construction sera réalisé avec murs REI 120,
ventilation et détection d’hydrogène.
La construction des nouveaux I7, I7b et I10 qui serait susceptible de conduire au classement sous de
nouvelles rubriques notamment 1185 et 2925, sera réalisée dans l’application du respect des
principes constructifs qui leurs sont liés (arrêté du 04/08/2014 pour la rubrique 1185 et l’arrêté du
25/05/2000 pour la rubrique 2925).
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Rubrique

Rayon
d’affichage

Régime
nomenclatur
e 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 a 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
Non IED
Non Seveso

-

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
m 2.

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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3. Raisons motivant la demande
3.1. 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 4 - Synoptique des enjeux majeurs de la requalification de la zone entrepôts
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3.2. 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.

------------------------------------------------------------------INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation – Volume 1
31- 36

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS
___________________________________________________________

4. Capacités techniques et financières
4.1. Présentation de la société
La SEMMARIS, société d’économie mixte au capital détenu par des partenaires publics et privés, a pour
mission la construction et l’exploitation du Marché d’Intérêt National de Paris-Rungis. Son rôle est
d’abord d’aménager et d’exploiter le Marché en concevant les bâtiments et en coordonnant les travaux,
en entretenant et en réparant les équipements et installations et enfin en fournissant l’eau, l’électricité,
l’assainissement et de la gestion des déchets, les réseaux de chaleur…
La SEMMARIS a également pour mission de commercialiser et gérer les ensembles immobiliers, mais
aussi d’assurer l’accueil des usagers, la sécurité du site et les liens avec les services de l’Etat sur les
questions d’hygiène et de sécurité.
Enfin, le gestionnaire du Marché est engagé dans la dynamisation du Marché de Rungis par des actions
de marketing et de communication et de développement de son savoir-faire et de son image à
l’international.

4.2. Capacités techniques
Le réaménagement de la zone des entrepôts se base sur un site existant et exploité depuis les années 70
par la Semmaris.
La Semmaris emploie environ 270 salariés pour mener ses missions de société gestionnaire du Marché
International de Rungis.
L’organisation interne de la Semmaris est composée de : la Direction, les Comités, les différents Services
ainsi que les Secteurs.

La Direction de l'Exploitation et de la Maintenance assure au sein de la BU Immobilière de la SEMMARIS
l'ensemble des missions qui permettent au site de fonctionner en permanence.
La Direction de l'Exploitation et de la Maintenance est composée de 3 services :


Le Service Environnement :

Composé d'un Chef de Service, d'une assistante et de trois pilotes, il assure le suivi des missions liées à la
propreté, l'hygiène et l'environnement du site au travers de 11 contrats.
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Les missions principales sont :
- la collecte et le traitement des déchets, compris tri et valorisation
- le nettoyage des parties communes des bâtiments collectifs
- le nettoyage des parties communes des bâtiments sous agréments sanitaires
- le nettoyage des voiries du MIN
- l'entretien des espaces verts
- l'entretien des réseaux collectifs d'eaux usées
- les prestations de lutte contre les nuisibles


Le Service Maintenance Bâtiments

Composé de trois pilotes et d'une assistante et dépendant du Directeur de la BU Immobilière, il assure le
suivi des missions liées aux bâtiments au travers de 10 contrats.
Les missions principales sont :
- l'entretien du second œuvre des bâtiments collectifs du MIN (plomberie, serrurerie, ...)
- l'entretien des équipements de moyens d'accès communs (portes automatiques, rideaux, ...)
- l'entretien des moyens de levage communs (ascenseurs, monte-charges, ...)
- l'entretien du clos et couverts des bâtiments avec notamment les couvertures des bâtiments
- l'entretien des installations de détection incendie, de lutte contre l'incendie (SPRINKLER, extincteurs, RIA,
...) et de désenfumage naturel



Le Service Maintenance Fluides

Composé d'un Chef de Service, de trois pilotes et d'une assistante et dépendant du directeur
Il assure le suivi des missions liées aux fluides et aux énergies au travers de 10 contrats.
Les missions principales sont :
- gestion des achats des fluides (eau potable et incendie, électricité, chaleur)
- gestion de la facturation des fluides (eau potable, chauffage, eau chaude sanitaire, froid)
- l'entretien du réseau collectif d'eau potable et d'incendie
- l'entretien du réseau collectif de chauffage et des installations de chauffage des bâtiments collectifs
- l'entretien des installations communes d'électricité (poste de livraison haute tension, éclairage public,
éclairage intérieur, ...)
- l'entretien des installations collectives de froid et de climatisation
Dans le cadre de leurs missions les différents Services disposent d’indicateurs de suivi basés sur des
paramètres ciblés : consommation d'eau, consommation de chaleur, consommations électriques, quantité
de déchets collectés, volume d’intervention de maintenance sur les bâtiments ...
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 Les comités :


Le comité stratégique

Stéphane Layani : Président-Directeur Général
Dominique Batani : Directeur Général Adjoint, Directeur du Marché
Benoît Juster : Directeur Exécutif Opérations
Anne-Laure Joumas : Directrice Exécutive Stratégie
Bérengère Banquey : Directrice de Cabinet



Le comité exécutif

Stéphane LAYANI, Président-Directeur général
Dominique BATANI, Directeur Général Adjoint, Directeur du Marché
Benoît JUSTER, Directeur Exécutif Opérations
Anne-Laure JOUMAS : Directrice Exécutive Stratégie
Bérengère BANQUEY, Directrice
Bertrand AMBROISE, Directeur BU International
Pénélope GOLDSZTEIN, Directrice des Affaires Juridiques et Générales
Éric AMOROS, Directeur Financier
Christophe ACAR, Directeur BU Immobilière
 Les secteurs :
 Secteur des fruits et légumes
 Secteur des produits carnés
 Secteur des produits laitiers et traiteurs
 Secteur marée
 Secteur horticulture et décoration
 Secteur bureaux et entrepôts

L’organigramme de la Semmaris est disponible en annexe 17.
La société a très largement fait ses preuves en tant que gestionnaire de la zone.
Le réaménagement de la zone des entrepôts et son exploitation actuelle et future sont donc maîtrisés
par Semmaris.
De plus le MIN dispose d’un PC sécurité dédiée et équipée pour intervenir en maximum 5 minutes sur
toute zone du MIN.
Le PC sécurité assure également de manière récurrente des formation permis de feu aux intervenants.
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4.3. Capacités financières
La transformation physique, numérique avec la Market Place et spatiale se poursuit.
Rungis 2025 avance à un rythme soutenu, afin de renforcer la compétitivité du marché et de répondre
aux besoins des opérateurs.
Selon l’exercice financier de 2018, la SEMMARIS, portée par la dynamique du plan Rungis 2025 et
l’international, poursuit son développement en affichant une croissance de 4,6 % de son chiffre d’affaires
(116,36 M€ en 2018 contre 111,25 M€ en 2017) et de 6,1 % de son Excédent Brut d’Exploitation. Les
investissements, autofinancés à près de 80 %, restent soutenus (58,8 M€).

Les résultats financiers de la société Semmaris sur les cinq derniers exercices sont les suivants :

La répartition du capital de la Semmaris lui garantit la plus grande stabilité pour poursuivre sa stratégie
de développement sur le long terme.
Les résultats d’activité complets de 2017 et 2018 sont disponibles en annexes 18 et 19.
En conclusion, le gestionnaire Semmaris possède toutes les capacités techniques et financières pour
assurer le développement et le suivi d’activité de la zone des entrepôts réaménagée.
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4.4. Rungis Green Business
Face au succès du précédent plan stratégique RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), le Marché
de Rungis a décidé d’aller plus loin en lançant le projet « Rungis Green Business 2020 » (RGB), pour la
période 2017-2020. Toutes ses parties prenantes ont été directement impliquées dans ce projet. Par
exemple, les acheteurs et les opérateurs du Marché ont été sollicités en février via une enquête pour
identifier leurs besoins.
Les collaborateurs de la SEMMARIS, eux, ont participé à un atelier de co-création pour identifier des
pistes d’actions. Résultat, un plan d’action qui s’articule autour de quatre axes : consommation
responsable, logistique durable, aménagement durable & smart city, qualité de vie & développement
des compétences. Chacun de ces axes recouvre des initiatives répondant à un ou plusieurs objectifs
majeurs. Parfaitement en phase avec la stratégie globale du Marché de Rungis, « Rungis Green Business
» intègre également des projets du plan d’investissement Rungis 2025 et du plan Innovation. Autant
d’atouts qui feront du Marché de Rungis un lieu toujours plus responsable et en avance sur son temps.
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