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

o

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

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

o

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

o

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

Nota : dans le cadre du dossier d’autorisation environnementale unique et de l’enquête publique
unique, le permis de construire du bâtiment I7 a été déposé. Les bâtiments i7b et i10 feront l’objet
ultérieurement de permis de construire indépendants. En dernière précision enfin, l’étude
d’impact jointe intègre bien tous les bâtiments présents et à venir sur la zone des entrepôts
NB : Les textes en fluo jaune correspondent aux compléments apportés en réponse aux demandes
de la DRIEE, de la DSEA et de la BSPP.
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1. Localisation
La Zone des entrepôts est implantée au sein du MIN de Rungis, sur les communes de Rungis et
Paray-Vieille-Poste à 7 km au sud de Paris.

Zone des
entrepôts

Figure 1 - Localisation de la zone des entrepôts au sein du MIN de Rungis – Source: plan
SEMMARIS
Le voisinage de la zone des entrepôts est principalement constitué :
-

Du MIN

-

Des bâtiments d’activité tertiaire (ICADE) et d’habitations (en deuxième rideau par rapport
aux bâtiments tertiaires),

-

De Zones industrielles ou commerciales

-

De L’aéroport d’Orly

-

D’Espaces verts
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De nombreux Etablissements Recevant du Publics (ERP) sont à l’extérieur du périmètre. Ce sont des
écoles, collèges ou lycées, des stades ou gymnases, un théâtre, des commerces… Ces ERP sont
séparés de la zone des entrepôts par des infrastructures lourdes (autoroute A106, faisceau
ferroviaire notamment). Les ERP présents au sein du MIN sont des restaurants. Il n’y a aucun ERP
sur la zone des entrepôts.

Le voisinage de la zone des entrepôts est détaillé sur la figure suivante :

Figure 2 - Voisinage immédiat du périmètre de la zone entrepôts. Source : Géoportail
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CHEVILLY-LARUE

THIAIS
FRESNES

Zone des
entrepôts
RUNGIS

ORLY

WISSOUS

PARAY-VIEILLEPOSTE
Figure 3 - Rayon d'affichage et communes concernées dans un rayon de 1 km autour du site
Les communes concernées par le périmètre réglementaire de 1 km autour de la zone de projet
sont Chevilly-Larue, Thiais, Orly, Paray-Vieille-Poste, Wissous, Rungis et Fresnes.
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2. Activité du site
2.1.

Découpage de la plateforme

A terme la zone des entrepôts sera composée de :
-

5 bâtiments de stockage : I1a/I1b (récemment reconstruits), I2, I9 (non-modifié), I7/I7b
(nouveaux bâtiments) et I10 (nouveau bâtiment), incluant également des zones de bureaux
et des locaux techniques (production de froid, locaux de charge, pour lesquels la
déclaration ICPE est à la charge des occupants. Tous les bâtiments ont une marge de recul
de 20 minimum les uns avec les autres.

-

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.

2.2.

Mode de fonctionnement et organisation

Le site fonctionne du lundi au samedi, 24h/24.
Actuellement l’effectif des personnes travaillant sur la zone des entrepôts est de 930 personnes.
Après réaménagement de la zone l’effectif sera porté à environ 1200 personnes.
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3. Description technique
3.1.

Répartition des surfaces

La zone des entrepôts a une surface de 204 240 m² qui seront répartis comme suit après
réaménagement et densification :
Surface totale
Surface d’emprise
de bâtiments
Surface de voiries
et parkings
Surface d’espaces
verts

3.2.

Environ 204 240 m²
78 724 m²
99 916 m²
25 600 m²

Organisation des stockages

Au vu de l’ancienneté des bâtiments I2, I3, I4 et I9 (constructions édifiées entre la fin des années
60 et le début des années 70, qui bénéficient à ce titre d’une grande antériorité réglementaire),
de l’incertitude concernant les principes constructifs (structure des bâtiments, désenfumage,
matériaux utilisés pour les parois…) et les recoupements coupe-feu, des hypothèses de travail
ont été formulées pour ces bâtiments.
Quoiqu’il en soit, il ne sera pas requis de prescriptions constructives pour ces bâtiments.
Les hypothèses de travail seront détaillées dans des encadrés en préambule des points traités.

Bâtiments existants
I2

-

-

I3

I4

-

Hypothèses de travail
Bâtiment de dimensions 35x290m (zones de bureaux inclues)
Recoupement coupe-feu entre les stockages non-vérifié  étude de dangers
basée sur l’hypothèse majorante d’une cellule unique de 10 000 m²
Stockage frigorifique en masse ou en racks selon les clients/concessionnaires
Hauteur majorante de stockage : 8 m
NB : les données bibliographiques et les visites sur site n’ont pas permis de
vérifier les principes constructifs et recoupements  il s’agit bien d’hypothèses
de travail majorantes
Bâtiment composé de 2 zones de stockage non-recoupées par un mur coupefeu :
o stockage sec : surface 2 790 m², hauteur de stockage majorante 8 m,
stockage en racks
o stockage frigorifique : surface 400 m², hauteur de stockage majorante 8
m, stockage en racks
NB : une visite sur site a permis de vérifier ces hypothèses de travail
Bâtiment de dimensions 31x120m
Recoupement coupe-feu entre les stockages non-vérifié  étude de dangers
basée sur l’hypothèse majorante d’une cellule unique de 3 720 m²
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I9

- Stockage frigorifique en masse ou en racks selon les clients/concessionnaires
- Hauteur majorante de stockage : 6,5 m
NB : les données bibliographiques et les visites sur site n’ont pas permis de vérifier les
principes constructifs et recoupements  il s’agit bien d’hypothèses de travail
majorantes
- Bâtiment composé d’une cellule unique
- Surface : 1 575 m²
- Stockage frigorifique en masse
- Hauteur majorante de stockage : 7,4 m
NB : une visite sur site a permis de vérifier ces hypothèses de travail

Les stockages dans les bâtiments récents ou nouvellement créées présenteront les caractéristiques
suivantes :
Bâtiments futurs
Organisation des stockages

(*ou récemment
reconstruits : I1A/I1B)
-

4 cellules de surfaces comprises entre 2250 et 5145 m²

-

Hauteur de stockage maximale 8,6 m

-

Stockage de matières alimentaires en température dirigée

-

Stockage en racks

-

3 cellules de surfaces comprises entre 2592 et 5952 m²

-

Hauteur de stockage maximale 6 m

-

Stockage de matières alimentaires en température dirigée ou sèche

-

Stockage en racks

-

Bâtiment en R+1

-

8 cellules de surfaces de 6000 m², 4 cellules au RDC et 4 cellules au R+1

-

Hauteur de stockage maximale 6 m au RDC et 8,5 m au R+1

-

Stockage de matières alimentaires en température dirigée ou sèche

-

Stockage en racks

I1A/I1B

I7/I7b

I10
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3.3.

Caractéristiques constructives des bâtiments de stockages

Bâtiment

Sol

I1a/I1b

Dalle béton

Structure

Couverture/Plafond

I1a

I1a/I1b
Plafond en panneaux sandwich
polyuréthane

Poteaux et poutres R120 et R60
Charpente métallique R15
I1b
Poteaux et poutres R120
Charpente métallique R15

Combles
Bac acier+étanchéité

I1a/I1b
Parois séparatives entre cellules en laine
de roche EI 120 sur la structure R120
dépassant de 1m au droit du
franchissement et de 0.5m de part et
d’autre en façade.

Désenfumage des combles2%

Panneaux laine de roche EI 120 sur la
structure R120 en façades nord-est (côté
voie ferrée)

Parois séparatives avec locaux
techniques en laine de roche EI 120 sur la
structure R120 ou parpaings
Flocage de la structure au droit des
bureaux pour structure R120 et placo EI
120
I2
(Grande
antériorité)

Dalle béton

Structure Métallique
Parois extérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane
Cloisons intérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane

Plafond en panneaux sandwichs
Combles partiels
Bac acier
Désenfumage variable selon les zones
de stockage

Recoupement coupe-feu entre les stockages
non-vérifié mais existant (en parpaings
jusque sous bac)  hypothèse majorante
d’une cellule unique de 10 000 m²

I3
(Grande
antériorité)

Dalle béton

Structure Métallique
Aucun recoupement coupe-feu
Stockage sec
Parois extérieures en bardage simple peau

Bac acier
Désenfumage variable selon les zones
de stockage

Stockage en température dirigée
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I4
(Grande
antériorité)

Dalle béton

Cloisons en panneaux sandwichs
polyuréthane

Combles

Structure Métallique

Plafond en panneaux sandwichs
Combles
Bac acier
Désenfumage variable selon les zones
de stockage

Parois extérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane
Cloisons intérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane
Recoupement coupe-feu entre les stockages
non-vérifié mais existant (en parpaings
jusque sous bac)  hypothèse majorante
d’une cellule unique de 3 720 m²

I7/I7b

Dalle béton

Structure mixte : poteaux béton R120,
charpente métallique R15

Couverture : panneaux sandwich isolant
+ étanchéité

Panneaux laine de roche EI 120 sur la
structure R120 façades

Désenfumage 2%

Recoupement coupe-feu entre cellules laine
de roche ou mur béton REI 120

I9
(Grande
antériorité)

Dalle béton

I10

Dalle béton

Bureaux séparés des cellules par une
enveloppe plancher / mur / plancher haut
coupe-feu 2 h (REI 120)
Structure béton
Parois extérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane

Plafond en panneaux sandwichs
Combles
Bac acier
Désenfumage présent

Structure béton R120, plancher
intermédiaire béton

Couverture : panneaux sandwich isolant
+ étanchéité

Panneaux laine de roche EI 120 sur la
structure R120 en pignons (nord et sud)

Désenfumage 2%

Panneaux sandwich PIR en façades ouest
et est
Recoupement coupe-feu entre cellules
laine de roche ou mur béton REI 120
Bureaux séparés des cellules par une
enveloppe plancher / mur / plancher
haut coupe-feu 2 h (REI 120)
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3.4.

Equipement du site

3.4.1. Installations électriques
L’électricité est livrée sur la zone des entrepôts au niveau de 8 postes de distribution publique et
de 4 postes privés.
Les installations électriques font l’objet des contrôles réglementaires par un organisme agréé.

3.4.2. Chaufferie
Il n’y a aucune chaufferie dans l’enceinte de la zone des entrepôts.
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.
Ainsi l’exploitation de la zone des entrepôts participe à la production d’énergies renouvelables et
utilise l’énergie produite à très courte distance (sur l’enceinte du MIN).
Les nouveaux bâtiments construits sur la zone des entrepôts (I7, I7b et I10) seront raccordés à ce
réseau de chaleur. I1a/I1b, dont la reconstruction est terminée, ont bien été raccordés au réseau
de chaleur du MIN.

3.4.3. Matériel de manutention et local de charge
Les locaux de charge qui pourront être implantés dans certains bâtiments ou cellules de stockage,
seront portés par les utilisateurs desdits locaux.
Dans les cas où le seuil de la rubrique 2925 serait dépassé par exploitant pris un à un, les
installations seraient conçues conformément aux arrêtés de prescriptions des rubriques ICPE
associées.

3.4.4. Installations de distribution et de stockage de carburant
Une installation de distribution de carburant et les stockages associés seront implantés proches du
bâtiment I1a.
Ces installations relèvent de l’exploitant du bâtiment I1a.
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3.4.5. Equipements de défense contre l’incendie
Ce point est détaillé dans le Volume 4.
Les cellules de tous les bâtiments, à l’exception de I3, sont équipées de système de sprinklage.
Des poteaux incendie sont déjà présents sur le site. Ils seront modifiés ou complétés conformément
à la réglementation pour les bâtiments nouveaux (I7, I7b et I10).
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 fera preuve d’un plan de défense incendie. Celui-ci est en cours
d’élaboration et sera transmis ultérieurement.

-------------------------------------------------------------------

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 2
16- 16

