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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.
Portage des rubriques autres que 1510, 1511
Dans le cadre de son fonctionnement la SEMMARIS a en charge les rubriques ICPE 1511 et 1510 qui
correspondent au clos couvert des bâtiments et les sous rubriques ICPE qui concernent les parties
communes.
A toutes fins utiles, il est possible de rappeler que :
- La construction d’un bâtiment n’est engagée que dans la mesure où un utilisateur a formalisé un
engagement auprès de la SEMMARIS. Il n’y a pas de bâtiment réalisé en « blanc ».
- Les utilisateurs fournissent leur programme et les bâtiments sont conçus dans le respect de ces
derniers.
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- Il relève des utilisateurs de veiller au respect des principes réglementaires en lien avec d’éventuelles
autres rubriques qu’ils seraient susceptibles de porter. Des dossiers de Porter à Connaissance seront
réalisés à l’avenir si tel était le cas.
Les concessionnaires, qui louent des espaces privatifs dans le cadre de leurs activités prennent, à leur
charge l’ensemble des rubriques afférentes à leur fonctionnement.
Dans le cadre de leur exploitation, les concessionnaires sont soumis, d’une part, au Règlement
Intérieur du MIN (document approuvé par Arrêté Préfectoral) et, d’autre part, aux règles communes
du traité de concession (document contractuel qui dresse les conditions générales et particulières de
l’occupation des locaux).

Les traités de concession imposent au concessionnaire le respect d’un certains nombres de modalités
dont le cadre général est le suivant :
 L’exploitant est tenu de faire réaliser les contrôles règlementaires et périodiques de tous les
équipements indispensables à la sécurité incendie du bâtiment notamment dans le cadre
imposé par le code du travail (la maintenance, l’entretien et la surveillance). Les rapports de
ces vérifications doivent être systématiquement annexés au registre de sécurité tenu à jour.
Extraits de l’Article n°10 tirés des conditions générales du traité de concession client en application
sur le MIN de Rungis :
Article 10 - Entretien des emplacements concédés et travaux de mise en conformité
Le Concessionnaire a à sa charge l'entretien courant des constructions édifiées par la SEMMARIS et
leurs réparations ainsi que le renouvellement des aménagements mobiliers ou immobiliers qu'il
aura réalisés.
Le Concessionnaire devra, à ses seuls frais, pendant toute la durée de la convention maintenir en
parfait état d’entretien et de fonctionnement, de sécurité et de propreté toutes fermetures, portes,
cloisons, vitrages, sols, conduits, canalisations, robinetterie, installations électriques et sanitaires,
les installations techniques et notamment les installations de froid, climatisation et de chauffage
afférentes à ses locaux, les équipements de toute nature et la devanture, procéder à la remise en
état de ceux-ci aussi souvent qu’il sera nécessaire et remplacer s’il y a lieu ce qui ne pourra être
réparé.
Le Concessionnaire prendra toutes précautions utiles pour éviter le gel de tous les appareils,
conduits et canalisations, installés dans son emplacement et dont il a la garde.
Le Concessionnaire devra en outre supporter à ses frais exclusifs toutes les obligations prescrites
par l’Administration (hygiène, sécurité, législation du travail etc. …) en vertu des règlements,
ordonnances ou de tous autres textes en vigueur ou à venir. A cet effet, la SEMMARIS se réserve le
droit de faire visiter les lieux et de vérifier à tout moment le bon état d’entretien et de réparation
des lieux concédés et de prescrire au Concessionnaire les travaux à effectuer.
Extrait de l’Annexe 17 du règlement intérieur du MIN de Rungis Relatif au fonctionnement, à la police
et à la sécurité sur le MIN de Paris-Rungis :
Annexe 17 : Règlement relatif au fonctionnement, à la police et à la sécurité sur le M.I.N. de
Paris-Rungis.
D – Moyens de secours contre l’incendie
21. Chaque bâtiment doit être équipé, par le gestionnaire pour les parties communes, et par
l’occupant pour les locaux concédés, de robinets d’incendie armés et numérotés et/ou d’extincteurs
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dont la qualité, le type et la capacité seront en rapport avec l’importance et la destination des
locaux.
Tous les engins ou appareils ou dispositifs d’extinction et les moyens de secours contre l’incendie
ainsi installés doivent être contrôlés périodiquement, soigneusement entretenus et maintenus en
bon état de fonctionnement par le gestionnaire dans les parties communes et par les occupants
dans les locaux concédés. Les doubles des rapports de vérification et d’entretien des équipements
mentionnés ci-dessus doivent être adressés au gestionnaire.
Sous réserve des pouvoirs exercés par le Préfet du Val-de-Marne, le gestionnaire du marché est
chargé de la mise en œuvre du présent règlement

En sus des règles générales inscrites dans les traités de concession, la SEMMARIS élabore pour chaque
concessionnaire un tableau de répartition qui énumère et précise les limites de prestation en matière
d’entretien et de maintenance de chaque équipement. En marges des règles qui s’imposent aux
concessionnaires la SEMMARIS s’investit pour accompagner les concessionnaires dans leurs
obligations.
Cas d’exécution des travaux par les concessionnaires : à leur installation et à tout moment au cours
de leur exploitation, les concessionnaires souhaitant effectuer des travaux sont soumis à des
Autorisations de Travaux approuvées par la SEMMARIS (confère les documents en annexes 52).
Cas du départ des concessionnaires des locaux : la SEMMARIS impose au concessionnaire la
dépollution systématique des installations et demande à ce dernier de se mettre en règle
concernant les rubriques ICPE déclarées en Préfecture.

I-

Les vérifications et contrôles règlementaires opérées par la SEMMARIS

Par l’intermédiaire de contrats pluriannuels d’intervention, la SEMMARIS fait effectuer les vérifications
règlementaires au sein des parties communes et privatives des bâtiments exploités par les
concessionnaires. En cas d’anomalie constatée dans les parties privatives les concessionnaires sont mis
en demeure d’effectuer les interventions de maintenance nécessaires au respect de la réglementation.
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Thématiques
Vérification
électrique

Sprinklage

Portes coupefeux
Défense
Extérieure
Contre
l’Incendie
Equipement
foudre
Disconnecteurs
sur réseau
Alimentation
eau potable

Interlocuteur
Référent SEMMARIS

Missions
Fréquence d’intervention
Parties privatives : vérifications
Annuelle dans tous les bâtiments
règlementaires électriques
En cas de non-conformité sur la vérification Q18 un courrier recommandé est envoyé au client afin qu’une intervention urgente
soit conduite pour lever la non-conformité dans un délai de 2 mois.
Parties communes : vérification
Référent SEMMARIS
réglementaire électrique des Services
Annuelle dans tous les bâtiments
généraux rapport transmis à la Maintenance
pour la levée des réserves
Référent SEMMARIS
Vérification règlementaire
Semestrielle
En cas de non-conformité sur la vérification Q1 un courrier recommandé et remis en main propre par les secteurs est transmis
au client pour lever la non-conformité dans un délai de 2 mois.
Référent SEMMARIS

Vérification règlementaire

P

C

X
X

X

X

Annuelle
X

Référent SEMMARIS

Vérification règlementaire

Référent SEMMARIS

Vérification réglementaire

Référent SEMMARIS

Vérification règlementaire des
disconnecteur collectif
L’exploitant est tenu de faire respecter le
contrôle règlementaire et périodique de
toutes les installations (la maintenance,
l’entretien et la surveillance).

La nouvelle réglementation de la DECI prévoit un
contrôle technique complet (pesage, mesure débit...)
tous les 5 ans (réseau surveillé).
Tous les ans un contrôle physique (présence, état...) est
réalisé par les équipes du Service Sécurité
Vérification annuelle

X

TR TR

Vérification annuelle

Le concessionnaire

X

Vérification annuelle
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Thématiques
Séparateurs
hydrocarbures
et des réseaux
d’eaux pluviales

Missions
Fréquence d’intervention
P C
Les ouvrages de pré-traitement sont
entretenus conformément à l’Arrêté
Vérification annuelle
X
Référent SEMMARIS
préfectoral d’autosurveillance (n°2004/4305
de 2004) et à l’Arrêté et DSEA (n°2016/01
de 2016).
Vannes de
Référent SEMMARIS / Vérification du bon fonctionnement des
Vérification annuelle
X
barrage
Exploitant du réseau
ouvrages avec une visite annuelle
P = partie privative | C = partie commune |B = pour l’ensemble du bâtiment | TR : SEMMARIS ou le concessionnaire en fonction du tableau de répartition | NC = Non
concerné.
II-

Interlocuteur

Les interventions de maintenances assurées par la SEMMARIS et par les concessionnaires

Les équipes du Service Maintenance de la SEMMARIS interviennent sur les thématiques suivantes à la suite des vérifications règlementaires effectuées (confère
tableau ci-dessous). Les concessionnaires ont à leur charge certaines vérifications et interventions de maintenance qui doivent figurer sur leur registre de sécurité
tenu à jour.
Thématique
Interlocuteur
Mission
Fréquence d’intervention
P
C
Maintenance
Référent SEMMARIS Maintenance des installations électriques dans Intervention à la suite des contrôles règlementaires
électricité
les parties communes (Service généraux).
annuels pour lever les non-conformités.
X
Le concessionnaire
L’exploitant est tenu de faire respecter le
L’intervention en maintenance doit se faire dès lors
contrôle règlementaire et périodique de
qu’une anomalie est constatée.
toutes les installations (la maintenance,
Attestation annuelle à produire. Les audits doivent être X
l’entretien et la surveillance).
systématiquement annexés au registre de sécurité tenu
à jour.
Lanterneaux et
Référent SEMMARIS Partie commune :
commande de
Contrôle de maintenance du fonctionnement
Vérification annuelle.
X
désenfumage
des commandes et des lanterneaux.
Le concessionnaire
L’exploitant est tenu de faire respecter le
Attestation annuelle à produire. Les rapports des
contrôle règlementaire et périodique de
contrôles doivent être systématiquement annexés au
toutes les installations (la maintenance,
registre de sécurité tenu à jour.
X
l’entretien et la surveillance).
X
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Thématique
Détection
incendie

Interlocuteur
Référent SEMMARIS

Le concessionnaire

Mission
Partie commune des bâtiments multi
occupants.
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
respecter le contrôle règlementaire et
périodique de toutes les installations (la
maintenance, l’entretien et la surveillance).

Fréquence d’intervention
Deux vérifications annuelles (une visite semestrielle)

Maintenance sur les têtes et sur les postes de
Sprinklage.

Vérification selon règle APSAD. Intervention en
fonction des réserves du contrôle règlementaire

Intervention de maintenance sur les portes
coupe-feux des parties commune
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
respecter le contrôle règlementaire et
périodique de toutes les installations (la
maintenance, l’entretien et la surveillance).
Intervention de maintenance sans délai en cas
de détection d’anomalie
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
respecter le contrôle règlementaire et
périodique de toutes les installations (la
maintenance, l’entretien et la surveillance).
Intervention de maintenance sans délai pour
lever les réserves suite aux vérifications
règlementaires effectuées.

Annuelle

Attestation annuelle ou semestrielle selon l’installation
à produire. Les rapports des contrôles doivent être
systématiquement annexés au registre de sécurité tenu
à jour.

P

C

X

Sprinklage
Référent SEMMARIS

Référent SEMMARIS
Portes coupefeux

Extincteur / RIA

Le concessionnaire

Référent SEMMARIS

Le concessionnaire

Défense
Extérieure
Contre
l’Incendie
Equipement
foudre

Référent SEMMARIS

Référent SEMMARIS

Contrôle annuel visuel de l’état

Attestation annuelle à produire.
Les audits doivent être systématiquement annexées au
registre de sécurité tenu à jour.

X

X

X

Vérification annuelle
Attestation annuelle à produire.
Les audits doivent être systématiquement annexées au
registre de sécurité tenu à jour.
La nouvelle réglementation DECI prévoit un contrôle
technique complet (pesage, mesure débit...) tous les 5
ans (réseau surveillé). Tous les ans un
contrôle physique (présence, état...) est réalisé par les
équipes du Service Sécurité
Annuel et en fonction des réserves constatées et/ou
suite aux évènements de décharge foudre relevés.
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Thématique

Interlocuteur

Mission
Fréquence d’intervention
P
C
Intervention de maintenance sans délai pour
lever les réserves suite aux vérifications
règlementaires effectuées.
Disconnecteurs
Intervention de maintenance sans délai pour Annuel et en fonction des réserves constatées lors des
sur réseau
Référent SEMMARIS lever les réserves suite aux vérifications vérifications règlementaires
X
alimentation
règlementaires effectuées.
eau potable
Le concessionnaire
Partie privative : l’exploitant est tenu de faire
Attestation annuelle à produire. Les rapports des
respecter le contrôle règlementaire et
contrôles doivent être systématiquement annexés au
X
périodique de toutes les installations (la
registre de sécurité tenu à jour.
maintenance, l’entretien et la surveillance).
Séparateurs
Les ouvrages de pré-traitement sont
hydrocarbures
entretenus conformément à l’Arrêté
Vérification annuelle
X
et des réseaux
Référent SEMMARIS préfectoral d’autosurveillance (n°2004/4305
d’eaux pluviales
de 2004) et à l’Arrêté et DSEA (n°2016/01 de
2016).
Des interventions sans délai sont déclenchées
dès qu’une anomalie, un sinistre ou une
pollution accidentelle sont constatés.
Vannes de
Référent SEMMARIS Entretien de maintenance dans le cadre de la
Vérification annuelle dans le cadre de l’entretien
X
barrage
/ Exploitant du
visite annuelle. Intervention sans délai dès
annuel et intervention systématique en cas de sinistre.
réseau
qu’une anomalie est constatée.
P = partie privative | C = partie commune |B = pour l’ensemble du bâtiment | TR : SEMMARIS ou le concessionnaire en fonction du tableau de répartition | NC = Non
concerné.
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1. Aspect général des installations et produits stockés
1.1.

Préambule

A la différence de la zone de marché à proprement dite du MIN, qui est dédiée à de la vente physique,
la zone des entrepôts du MIN de Rungis a pour activités principales le stockage, la préparation et
l’expédition de produits alimentaires sous température dirigée, une activité logistique en Cross
Docking, des services et bureaux annexes. Il n’y a pas de vente physique exercée sur la zone des
entrepôts.
Les produits stockés sont des produits alimentaires et pourront varier en fonction des marchés et des
clients.
Ces matières sont emballées dans des cartons, films plastiques et posés sur des palettes stockées en
racks ou en masse.
La « zone des entrepôts » est aujourd’hui occupée par 9 bâtiments logistiques (de I1 à I9).
Un projet de réaménagement de la zone des entrepôts a débuté en 2018 et se déroulera en plusieurs
phases.
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.
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.
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1.2.

Activités

1.2.1.

Activité

A plus ou moins longs termes, 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

NB : d’autres activités pourront être portées par les utilisateurs / concessionnaires, à savoir les
locaux l’exploitation des locaux de charges (2925), la distribution et stockage de carburant (1435 et
4734) et autres activités (froid et murisserie)
Les bâtiments de la zone ne comportent pas de stockages d’emballages (plastiques, cartons, papiers,
bois).
La zone des entrepôts sera classée en Autorisation pour les rubriques 1510 et 1511.
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1.2.2.

Ressources Humaines
Situation actuelle : 930 personnes
Hypothèse à terme : 1 200 personnes
Du lundi au samedi
24h/24
312 jour/an

Personnel
Fonctionnement

1.3.

Les 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) les
hypothèses suivantes serviront pour la suite de données d’entrée.
Bâtiments existants
I2

I3

I4

I9

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

(*ou récemment
reconstruits : I1A/I1B)
I1A/I1B

I7/I7b

I10



-

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

Aspect Qualitatif

Les bâtiments de stockage en température dirigée (tous les bâtiments) sont concernés par la rubrique
1511.
Les bâtiments présentant des stockages secs (I3 (en partie), I7/I7b et I10) sont concernés par la
rubrique 1510.
Aucun liquide inflammable et aucun aérosol n’est et ne sera stocké sur la zone des entrepôts.

------------------------------------------------------------------INGEA
Dossier d’autorisation environnementale unique – Volume 4
Juillet 2020
18- 114

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________


Aspect Quantitatif

Rubrique 1510 :
Les volumes des entrepôts classés au titre de la rubrique 1510 seront 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 en 2026

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 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

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

Les dimensions des palettes son variables selon les clients et les zones de stockage.
Les hauteurs de stockage son variables selon les clients et les zones de stockage (voir plus haut).

1.4.

Descriptif de la zone des entrepôts et des bâtiments

A l’horizon 2026, 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, 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. Ce afin de permettre l’usage des voiries tant par
les Poids Lourds que les VUL ou les VL, et de garantir la continuité de 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.
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Sol – Structure – Couverture du bâtiment

Au vu de l’ancienneté des bâtiments I2, I3, I4 et I9 (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.

La décomposition des éléments constructifs du bâtiment est présentée ci-après :

Bâtiment

Sol

Structure

Couverture/Plafond

I1a/I1b

Dalle béton

I1a
Poteaux et poutres R120 et R60
Charpente métallique R15

I1a/I1b
Plafond en panneaux sandwich
polyuréthane

I1b
Poteaux et poutres R120
Charpente métallique R15

Combles

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.

Bac acier+étanchéité
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

I2
(Grande
antériorité)

Dalle béton

Flocage de la structure au droit des bureaux pour
structure R120 et placo EI 120
Structure Métallique
Parois extérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane

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

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 10 000 m²
I3
(Grande
antériorité)

Dalle béton

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

I4
(Grande
antériorité)

Dalle béton

Stockage en température dirigée
Cloisons en panneaux sandwichs polyuréthane
Structure Métallique
Parois extérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane

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

Cloisons intérieures en panneaux sandwichs
polyuréthane

I7/I7b

Dalle béton

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
Structure mixte : poteaux béton R120, charpente
métallique R15
Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure R120
façades

Couverture : panneaux sandwich
isolant + étanchéité
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

Structure béton R120, plancher intermédiaire béton
Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure R120 en
pignons (nord et sud)
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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Désenfumage
Bâtiments

I2, I3, I4 et I9 (grande antériorité)
I1a/I1b
I7/I7b
I10

Désenfumage
Désenfumage variable selon les zones de
stockage
Désenfumage des combles 2% SUE
Désenfumage 2% en toiture SUE
Désenfumage 2% en toiture SUE

Le désenfumage des locaux techniques (production de froid, locaux de charge) sera à la charge des
occupants puisqu’ils seront porteurs des rubriques ICPE associées.


Détection incendie

Bâtiments
I1a/I1b
I2

I3

I4
I7/I7b
I9
I10



Détection incendie
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans les zones de stockage exploitées par
aspiration, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux

Sprinklage

Les cellules de tous les bâtiments, à l’exception de I3, sont équipées de système de sprinklage.
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2. Risques liés à l’environnement naturel
2.1.

Foudre

2.1.1. Description des risques et des moyens de protection existants
La foudre par l’énergie colossale transportée par le courant de foudre établi entre les nuages et le sol
est susceptible par effets directs d’engendrer sur les bâtiments et installations des dommages
conséquents (incendie, explosion, etc…).
Du fait même de l’écoulement de ce courant de foudre, elle génère aussi par effets indirects des
surtensions dévastatrices pour les équipements électriques et électroniques de sécurité.
La foudre demeure une menace permanente pour les biens et les personnes. En France, selon les
statistiques d’une année à l’autre, on peut noter qu’il y a 1,5 à 2 millions d’impacts créant des dégâts
de l’ordre du 0,5 milliard d’euros.
De plus, elle est responsable de 25% des sinistres électriques et de 20% des dommages informatiques.
Le risque est d’autant plus amplifié lorsque le site n’est pas protégé contre les impacts directs et les
impacts indirects de la foudre.
Les structures dominantes présentant une probabilité de foudroiement accrue sont :
 Les masses métalliques en toiture des différentes zones (cheminées, exutoires, évents,
antennes, etc…)
 Les angles des bâtiments ainsi que les couvertines situées sur les acrotères ceinturant les
zones.

La méthode UTE C 17-100-2 prend en compte assez précisément les dimensions, la structure du
bâtiment, l’activité qu’il abrite, et les dommages que peut engendrer la foudre en cas de foudroiement
sur ou à proximité des bâtiments.
Les risques de dommages causés par la foudre sont calculés et comparés à un risque acceptable (valeur
typique du risque de 10-5 dommages par an). Lorsque le risque calculé est supérieur au risque
acceptable, des solutions de protection et de prévention sont introduites jusqu’à la réduction du
risque.
Cette méthode probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la
protection. Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de
parafoudres et/ou de paratonnerres.
Pour conclure, la méthode UTE C 17-100-2 est modélisée à travers un logiciel spécialisé et officiel :
JUPITER ver 1.3.0 de l’UTE, logiciel que nous avons utilisé pour cette étude.
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En annexes 20 à 28, sont présentées :
- L’analyse du risque foudre et l’étude technique préalables à la réalisation du bâtiment I1a/I1b ;
- Les analyses du risque foudre portant sur les bâtiments I2, I3, I4, I7/I7b et I10.
Les études techniques portant sur les bâtiments I2, I3, I4, I7/I7b et I10 sont en cours de réalisation
et seront transmises ultérieurement.
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.

2.1.2. Conformité réglementaire et mesures compensatoires
La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts, avec un
spectre fréquentiel très étendu et des fronts de montée extrêmement courts. Chaque année la foudre,
par ses effets directs ou indirects, est à l’origine d’incendies, d’explosions ou de dysfonctionnements
dangereux dans les installations classées.
Les dispositifs de protection contre la foudre doivent alors être conformes aux normes françaises en
vigueurs.
La probabilité de pénétration d’un coup de foudre dans l’espace à protéger est considérablement
réduite par la présence d’un dispositif de capture convenablement conçu.
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 Bâtiment I1a/I1b :
Les mesures compensatoires prévues sur le bâtiment I1a/I1b sont les suivantes (Source : Etude
Technique Foudre bâtiments I1a/I1b) :


Les IEPF (Installation Extérieure de Protection contre la Foudre)

En fonction des résultats de l’ARF, pour une protection efficace du bâtiment, les solutions retenues
sont la mise en place de :

Afin d’assurer la protection complète du site 3 paratonnerres à dispositif d’amorçage testables seront
installés en toiture en conformité avec la norme NFC17-102 de septembre 2011.
2 paratonnerres seront fixés par des pattes déport comme indiqué sur le plan sur les murs coupe-feu
transversales séparant les cellules.
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Le dernier paratonnerre sera fixé sur un trépied auto lesté. Les 3 pda seront rehaussés de telle sorte à
dépasser l’ensemble du site de 5 m. Ce dernier paratonnerre assurera la couverture de la stationservice.
Ils seront reliés chacun à 2 descentes dédiées.
Les descentes seront réalisées avec un conducteur méplat en ruban de cuivre étamé de section 50
mm2 (très bon conducteur, avec une montée en température pour une section de 50 mm² n’excédant
pas 22 °c (selon la norme NF EN 62305-1). Le conducteur de descente sera fixé à raison de 3 fixations
au mètre selon la norme NFC17-102 (par des clips rivetés sur les façades en bardage métallique, les
acrotères et les murs coupe-feu et par des brides rubéralu sur la toiture recouverte de goudron
bitumé).
L’avance à l’amorçage des paratonnerres devra être de 60 s, permettant la couverture de l’ensemble
du site avec la restriction de 40 % appliqué sur les rayons de protection des PDA pour une structure
ICPE et soumis à autorisation (selon la législation en vigueur). Les paratonnerres auront une couverture
de 64.2 m pour un niveau IV de protection et de 51.6 m pour un niveau II de protection (comme le
montre le plan page 18) pour une hauteur de 5 m. Ces paratonnerres assureront la couverture de
l’entrepôt, et la station-service.
Un compteur de foudre sera prévu au pied de la descente la plus directe reliée à chaque paratonnerre.
Une borne de coupure (permettant de réaliser les mesures de terre, sans déconnecter l’ensemble) et
un fourreau de protection en acier (protection mécanique sur les 2 derniers mètres de la descente)
seront installés au pied de chaque descente.
Une plaque signalétique, à titre préventive, d’indication de présence d’une prise de terre, sera installée
au pied de chaque descente, afin de lutter préventivement contre les tensions de contact et de pas.
Une prise de terre de type A, selon la norme NFC17-102 de septembre 2011 sera réalisée au pied de
chaque descente. Elle sera de type piquets triangulées et sera réalisée par fonçage de piquets. Elle
devra avoir une valeur inférieure ou égale à 10 ohms. Elle sera déconnectable pour faciliter la mesure
de la valeur de terre et devra être interconnectée au réseau de terre par un câble de section 25 mm²
minimum. Elle pourra être déplacée au cas où une canalisation (de gaz, EDF, eau, etc. …) gênerait sa
réalisation.

Le bâtiment I1a/I1b est en cours de construction. Ces dispositifs ont bien été installés.
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Les dispositifs sont implantés sur le plan suivant :

Figure 1 – Implantation des PDA, des rayons de couverture, des descentes et des prises de terre –
Bâtiment I1a/I1b


Les IIPF (Installation Intérieure de Protection contre la Foudre)

Les 4 TGBT des 3 cellules entrepôt et du bloc POMONA seront protégés par 4 parafoudres type 1+2
pour un niveau IV de protection adaptés au régime de neutre qui devra avoir les caractéristiques
suivantes : un courant Imp (en onde 10/350μs) minimum de 12.5 kA par pôle et un Up ≤ 2,5kV

Les EIPS suivant : l’armoire d’alimentation des motopompes sprinkler et de la centrale incendie
devront être protèges par des parafoudres type 2 ayant les caractéristiques suivantes : In 20 KA Up ≤
1, 5 KV à in 5kA (afin d’assurer une continuité de service concernant le pilotage du sprinklage par jet
d’eau automatique)


Equipotentialité

Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage des
masses. Les occupants des locaux devront notamment s’assurer que l’ensemble des masses
métalliques sont au même potentiel que le réseau de terre électrique. Les liaisons à la terre électrique
générale devront être validées (lors des vérifications électriques par exemple).

 Bâtiments I2, I3, I4, I9:
Les ARF réalisées sur ces bâtiments dans le cadre du présent dossier sont disponibles en annexes 22 à
25.
Les études techniques sont en cours de réalisation et seront transmises ultérieurement.
Pour rappel, ces bâtiments bénéficient de la grande antériorité et aucune prescription ne sera
requises.
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Les tableaux suivants font un état des lieux des dispositifs en place à jour sur les quatre bâtiments :


Bâtiment I2 :

Stucture à protéger
Dispositifs en place
Equipements et fonctions à protéger

Ensemble du bâtiment
-2 paratonnerres à dispositif d’amorçage en
toiture
Voir tableau ci-dessous
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Bâtiment I3 :

Stucture à protéger
Dispositifs en place

Equipements et fonctions à protéger



Ensemble du bâtiment
-1 paratonnerre à dispositif d’amorçage en
toiture
-Parafoudres BT de type 1 sur les tableaux
électriques
Voir tableau ci-dessous

Bâtiment I4 :

Stucture à protéger
Dispositifs en place
Equipements et fonctions à protéger

Ensemble du bâtiment
-1 paratonnerre à dispositif d’amorçage en
toiture
Voir tableau ci-dessous
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Bâtiment I9 :

Stucture à protéger
Dispositifs en place
Equipements et fonctions à protéger

Ensemble du bâtiment
-Aucune protection
Voir tableau ci-dessous

 Bâtiments I7/I7b et I10:
Les mesures compensatoires prévues pour ces bâtiments seront établies dans les études techniques
associées. Ces études sont en cours de réalisation et seront transmises ultérieurement.

2.2.

Crues et inondations

Aucune des communes de Rungis ou Paray-Vieille-Poste n’est recensée comme Territoire à Risque
important d’Inondation (TRI) et aucun atlas des zones inondables n’est établi sur ces communes.
Ces communes n’ont pas non plus de Plan de Prévention du Risque Inondation.
La commune de Paray-Vieille-Poste fait partie du périmètre sur lequel un Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) est en cours d’élaboration.
La zone des entrepôts n’est concernée par aucun risque lié aux inondations.
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2.3.

Séismes

Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et
installations de la catégorie dite " à risque normal ", le territoire national est divisé en cinq zones de
sismicité croissante :
 zone 1; sismicité très faible
 zone 2; sismicité faible
 zone 3; sismicité modérée
 zone 4; sismicité moyenne
 zone 5; sismicité forte.

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français, classe le territoire du site en Zone 1 soit une sismicité très faible.
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3. Risques liés à l’environnement industriel
3.1.

Environnement industriel

Comme détaillé dans l’Etude d’impact :
-

L’installation nucléaire la plus proche est située à plus de 5 km de la zone des entrepôts.

-

Sur les communes concernées par le site de la SEMMARIS, on compte 45 installations
classées pour la protection de l’environnement en fonctionnement.
En dehors des installations relevant de la nomenclature des ICPE exploitées à l’intérieur du
périmètre du projet, SOGARIS est l’établissement le plus proche puisque de l’autre côté du
chemin de fer, au nord-est du site. Il s’agit de plateformes logistiques.

Les agressions liées aux activités industrielles voisines ne sont pas retenues comme une source possible
d’accident au niveau des installations du site.

3.2.

Trafic routier

Le transport de produits peut présenter un risque dans la mesure où les matières peuvent être
dangereuses. Cependant ce risque reste négligeable au regard de la quantité de produits susceptibles
d’être livrés sur le site (aucun stockage de produits dangereux dans les bâtiments de la zone des
entrepôts).
Le site est aujourd’hui déjà en activité et présente un trafic important (en moyenne 2 553 véhicules
chaque jour, dont 1 097 poids lourds). Après réaménagement de la zone des entrepôts, ce trafic ne
sera pas significativement augmenté.
Enfin, le schéma viaire de la zone sera redessiné et optimisé, un cheminement piéton sera créé,
délimité et sécurisé et les parkings seront réorganisés et délimités. Ces mesures permettront de
fluidifier le trafic sur la zone mais également de diminuer l’accidentologie du site (mise en sécurité des
piétons, améliorer le cheminement actuel des véhicules, circulation sécurisée…).
Globalement la situation sera améliorée.

3.3.

Malveillance

La malveillance est un risque dont il faut se prémunir. Afin de parer cette éventualité, plusieurs
mesures sont déjà en place aujourd’hui :
- La zone des entrepôts est clôturée,
- L’accès à la zone des entrepôts se fait par une voie interne au MIN et le MIN est accessible
uniquement par des péages ;
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-

L’activité est continue sur le site, présence de personnel en permanence ;
Des rondes quotidiennes sont réalisées par les agents de sécurité de la SEMMARIS ;
La sûreté des bâtiments est à la charge des exploitants.

La SEMMARIS est le gestionnaire de l’ensemble de la zone des entrepôt et garanti par son Service
Sécurité Générale du Marché la sureté et la lutte contre la malveillance sur l’ensemble de la zone
quelque soit le statut attribué aux différentes parties de l’installation.
La sureté du MIN (y compris de la zone des entrepôts) dépend de la SEMMARIS, elle est assurée par le
Service Sécurité Générale du Marché (SGM) qui dispose d’effectifs dédiés (moyens matériels de vidéo
protection et moyen humain). Ce Service se compose de 22 personnes dont 12 sont en circulation
constante sur le Marché pour répondre aux impératifs de sureté. Cette équipe est animée par un
ancien gendarme du GIGN.
Les équipes de la Sureté Générale du Marché assurent des missions de plusieurs ordres : surveiller le
Marché via la vidéoprotection, sécuriser et mettre en place les contrôles d’accès (clôtures, accès
piétonniers, accès véhicules), organiser et accompagner les visites officielles et institutionnelles, gérer
les prestataires de gardiennage et assurer une présence physique et dissuasive sur l’ensemble des
secteurs.
L’utilisation des moyens de vidéoprotection (mur d’images et réseau vidéo, en fonctionnement 24h/24
et 7j/7) est mise en œuvre en conformité avec la Préfecture (le Service de Police Administrative).
La SGM n’exerce pas d’intervention sur les parties privatives. Chaque entreprise est en charge
d’assurer sa propre sureté au sein des parties privatives où elles exercent leurs activités. Les limites
d’intervention de la Sureté Générale du Marché (SGM) s’arrêtent aux limites des espaces publics
(domaine public) et des parties communes des bâtiments. La SGM cible son intervention sur les actes
de malveillance contrairement au Service Sécurité qui intervient en matière de secours à la personne.
Ceci étant, l’ensemble du personnel de la SGM est formé aux gestes de premiers secours et 50% des
effectifs sont formés « H0B0 » pour l’intervention sur le domaine électrique.
La SGM exerce ses missions en étroite collaboration avec les Services de l’Etat : Commissariat de l’Haÿles-Roses, Gendarmerie, Service des Douanes, Service des Fraudes, la Sous-Préfecture….
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3.4.

Chute d’avions

Les infrastructures aéroportuaires les plus proches du site SEMMARIS sont :
- L’aéroport de Paris-Orly, situé à environ 100 m au sud-est du site, de l’autre côté de la D7 et
de la voie SNCF n°985,
- La base aérienne militaire 107 Villacoublay, située à 10 km à l’ouest du site.

Base aérienne
107
Villacoublay

Site
SEMMARIS
0,1 km
Aéroport
d’Orly

Figure 2 - Carte du réseau aéroportuaire – source : Géoportail
Certains bâtiments de la zone des entrepôts (I7/I7b, I9) sont situés à moins de 2 km des pistes de
décollage et d'atterrissage de l’aéroport Paris-Orly. Cet aéroport est affecté à la circulation aérienne
publique.
Du fait de cet éloignement à moins de 2 km des pistes, conformément à la circulaire du 10 mai 2010,
l’aéroport doit être considéré comme une source potentielle d’accident sur la zone des entrepôts.

D’après le Rapport Annuel de Sécurité 2019 établi par l’Agence de l’Union Européenne pour la Sécurité
Aérienne, en 2018 et à travers le monde 23 accidents ont eu lieu au moment du décollage d’un avion
et 10 au moment de l’atterrissage (16 en moyenne entre 2008-2017, nous retiendrons ce chiffre qui
est plus pénalisant). Seules ces 2 phases de vol sont pertinentes dans notre cas au vu de la proximité
de la zone des entrepôts avec l’aéroport.
Par ailleurs, en 2018 il y a eu environ 38 000 000 de vols enregistrés par l’Aviation Safety Network
(ASN) à travers le monde.
Ainsi, sur la base de 39 accidents d’avion ayant eu lieu à l’atterrissage ou au décollage en 2018, cela
fait un ratio de 1.10-6 d’accidents sur le nombre de vols totaux dans le monde en une année.
D’après le rapport d’activité annuel de l’aéroport d’Orly, 229 052 mouvements ont été comptabilisés
au niveau de l’aéroport en 2018.
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Ainsi, la probabilité d’accidents au décollage ou à l’atterrissage d’un avion au niveau de l’aéroport
d’Orly et susceptibles de représenter un danger pour les installations situées à proximité immédiate
dont fait partie la zone des entrepôts, est estimée à 0,23 accident par an, soit 0,0001% des vols aux
départ ou à l’arrivée de l’aéroport d’Orly, ce qui est très faible.
Enfin, le bâtiment I9 est déjà existant et les bâtiments I7/I7b seront construits à l’emplacement de
bâtiments déjà existants sur la zone des entrepôts. La construction de I7/I7b n’augmentera pas la
vulnérabilité des installations ou des utilisateurs face au risque de chute d’avions.
Les conséquences liées à la chute d’un avion à proximité de l’aéroport Paris-Orly sur la zone des
entrepôts seraient la destruction des bâtiments ou/et l’éventuel développement d’un incendie
généralisé sur les bâtiments de la zone. Les scenarii d’incendies généralisés ont été étudiés dans le
Volume 4 du dossier de demande d’autorisation environnementale (chapitre 9.1).
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4. Eléments présentant un intérêt de protection
4.1.

Habitants et établissements recevant du public

Le voisinage de la zone des entrepôts est principalement constitué :
- Du MIN
-

Des bâtiments d’activité tertiaire et d’habitations

-

De Zones industrielles ou commerciales

-

De L’aéroport d’Orly

-

D’Espaces verts

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.

Figure 3 - Voisinage immédiat du périmètre de la zone entrepôts. Source : Géoportail
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4.2.

Les infrastructures de communication

 Infrastructures routières
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, 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 desserte du secteur Rungis au nord.

Porte de THIAIS

Porte de
CHEVILLY-LARUE
Porte de
DELTA

Porte de
PARAY-VIEILLEPOSTE

Porte de
RUNGIS

Zone des entrepôts

Figure 4 - Accessibilité routière autour de la zone des entrepôts
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 Infrastructures de Transport en Commun
D’après le Schéma Directeur établi par Transitec, le site peut être est desservi par deux lignes de
transport en commun de surface structurantes, le TVM et le T7, ainsi que 7 lignes de bus régulières et
4 lignes de type Noctilien.

Zone des entrepôts

Figure 5 - Plan du réseau de bus diurne autour du site - Source : Schéma directeur circulation,
stationnement et signalisation

 Infrastructures ferroviaires
Le site de la SEMMARIS est bordé au sud-est par la ligne SNCF n°985 reliant Choisy-le-Roi à Massy.
Le MIN de Rungis dispose d’un terminal de transport combiné rail-route d’une surface de 22 800 m².

 Infrastructures aéroportuaires
Les infrastructures aéroportuaires les plus proches du site SEMMARIS sont :
- L’aéroport de Paris-Orly, situé à environ 100 m au sud-est du site, de l’autre côté de la D7 et
de la voie SNCF n°985,
- La base aérienne militaire 107 Villacoublay, située à 10 km à l’ouest du site.
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5. Potentiels de Dangers
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.
Le bâtiment I1B comprendra une activité de mûrisserie. Toutefois cette activité est portée par
l’utilisateur du bâtiment.
L’installation de distribution de carburant et le stockage associé sont portés par l’utilisateur du
bâtiment I1a.
Par ailleurs l‘exploitation des installations de production de froid et des locaux de charge qui pourront
être implantés dans certains bâtiments ou cellules de stockage, seront également portés par les
utilisateurs desdits locaux.
Ainsi les activités de mûrisserie, les installations de production de froid et de distribution de
carburant, et les locaux de charge ne font pas l’objet du présent dossier et de la présente étude de
dangers.
Dans les cas où les seuils des rubriques associées à ces activités et installations seraient dépassés par
exploitant pris un à un, les installations seraient conçues conformément aux arrêtés de prescriptions
des rubriques ICPE associées.

5.1.


Dangers présentés par les produits – Rubriques 1510 et 1511

Localisation du stockage

Ces matières seront stockées dans les cellules ou zones de stockage des bâtiments implantés sur la
zone des entrepôts selon les différentes phases du projet (I1a/I1b, I2, I3, I4, I7/I7b, I9 et I10).


Caractéristiques physico-chimiques des matières
 Caractéristiques des matières en mélange

La combustion sera dépendante du mode d’emballage des produits associé à leur mode de stockage.
Elle sera plus rapide si les matières sont emballées à l’unité. Le pouvoir calorifique moyen de ce type
de stockage se situe autour de 3850 kcal/kg.


Risque d’explosion

Le stockage de ce type de matières (alimentaires et emballages) en l’état ne dévoile pas de risque
d’explosion. Cependant la poussière qui pourrait s’en dégager, présente un risque d’explosion liée :
- à sa température d’inflammation en couche,
- à sa température d’inflammation en nuage,
- à sa résistivité électrique en couche,
- à sa granulométrie,
- à son énergie minimale d’inflammation (EMI)
Au vu de ces éléments et des conditions de mise en œuvre de l’activité : le risque d’explosion peut être
qualifié d’insignifiant.
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5.2.

Activité

Energie

Dangers présentés par l’installation

Equipement

Moyen de
maîtrise

Transformateurs

Extincteurs,
vérification
annuelle,
rétention sous
transfo, murs
coupe-feu

Fréquence
de mise en
œuvre

Extension
possible

Cible

Quotidienne

Pas
d’extension
car mur
coupe-feu
pour les
nouveaux
bâtiments

Milieu
naturel et
personnel

Effet
prédominant

Produit

Huile minérale

Incendie et
destruction du
local

Les locaux dédiés aux transformateurs liés aux bâtiments I1a/I1b, I7, I7b et I10 sont ou seront délimités
par des murs coupe-feu 2 heures (REI120). La cinétique de l’incendie d’un transformateur présente
une durée inférieure à 2 heures. Les murs REI 120 délimitant les nouveaux locaux permettront donc
de contenir ce type d’incendie.
De plus, ces nouveaux locaux seront accessibles uniquement par l’extérieur. Aucune porte de
communication avec le reste des bâtiments ne seront présentes.
Les bâtiments I2 et I9 présentent chacun un local comme décrit ci-dessus.
Le manque de données sur les bâtiments I3 et I4 ne permettent pas de conclure sur ce point.
Cependant ces bâtiments seront détruits d’ici 2022.
A noter : il n’y a pas de chaufferie sur l’emprise de la zone des entrepôts.

5.3.

Activité

Dangers présentés par l’exploitation du site

Produit

Effet
prédominant

Fréquence de
mise en œuvre

Extension
possible

Cible

Pas
d’extension
pour les
locaux
équipés de
murs coupefeu

Milieu naturel,
personnel et
matériel

Pas
d’extension

Personnel

Travaux par
points chauds

Chalumeaux,
source
chaude

Incendie et
destruction du
local

Occasionnelle
(procédure
permis feu,
travaux à notifier
par un plan de
prévention des
risques auprès du
PC Sécurité)

Trafic PL sur
site

PL

Accident du
travail

Quotidienne
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6. Réduction des potentiels de Dangers
6.1.

Risque d’explosion

20 bornes de recharge électriques seront installées sur la zone des entrepôts, représentant une
puissance maximale cumulée de 100 kW. Ces installations n’engendreront aucun classement pour la
rubrique 2925.
Le bâtiment I7 sera équipé d’un local de charge dont la construction sera réalisée avec murs REI 120,
ventilation et détection d’hydrogène.
Les bâtiments I7b et I10 qui seraient susceptibles d’accueillir des locaux de charge classés seront
également réalisés sur les mêmes principes.
Par ailleurs, il n’y a pas de chaufferie sur le périmètre de la zone des entrepôts.

6.2.

Risque d’incendie

6.2.1

Description

Le risque incendie provient du stockage des matières combustibles.
L’incendie est un phénomène d’oxydation exothermique. Son mécanisme se caractérise par ce que
l’on appelle « le triangle du feu ».





Comburant : souvent l’air mais aussi le dioxygène, les peroxydes, les chlorates, les perchlorates,
les nitrates, …
Combustible : capacités des vapeurs à s’enflammer au contact d’une source d’ignition.
L’énergie d’activation : allumage, sources d’ignition.
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Certaines caractéristiques produits sont à prendre en compte telles que :

La température d’auto-inflammation : température minimale à laquelle un mélange
inflammable s’enflamme spontanément.

Le pouvoir calorifique : la quantité de chaleur qui peut être dégagée par la combustion
complète de l’unité de masse (si combustion liquide ou solide) ou de volume (si combustion
gazeux).
Le feu suit une courbe d’évolution :

Initialisation : plusieurs éléments combustibles sont amenés à leur point d’inflammation.

Propagation : fonction de la nature des combustibles, de l’alimentation en air et de la
géométrie du local.

Combustion continue : tout le local est impliqué.

Décroissement : épuisement du combustible.


Causes

Les principales sources incendie sont :

Les liquides inflammables (stockages et manipulation).

Les manières combustibles.

Le feu nu.

Les installations électriques : risque de court-circuit, d’échauffement et de propagation du feu
par les câbles électriques.

L’électricité statique.

La foudre.

La malveillance.

Les réactions chimiques dangereuses.



Propagation

La propagation du feu se fait par plusieurs modes :

Conduction : par transfert à l’intérieur des matériaux (ex. des conduites métalliques).

Convection : transfert par mouvements de gaz ou de vapeurs (ex. des gaines techniques, d’un
étage à l’autre).

Rayonnement : par infra rouges.

Brandons et flammèches.


Effets d’un incendie

Les effets d’un incendie peuvent être :

Effets létaux sur les populations voisines.

Emission de gaz toxiques.

Destruction de bâtiments ou de biens.

Pollution de la nappe et des sols par les eaux d’extinction d’incendie.
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La réglementation relative à l’urbanisme définit deux seuils d’effets thermiques qui sont les suivants :
- La zone Z1, d’apparition des effets mortels (ce seuil correspond à un flux de 5kW/m²)
- La zone Z2, d’apparition des effets irréversibles (ce seuil correspond à un flux de 3kW/m²)

Les défaillances incendie peuvent également avoir des effets dominos (effets indirects) :
 Effet domino explosif suite à l’échauffement d’un réservoir ou d’une
cuve
 Pollution des eaux et du sol par les eaux d’extinction
 Pollution atmosphérique via les fumées

6.2.2


Moyens de prévention généraux au site

Matériel électrique adapté et entretenu

Le matériel mis en place est adapté au milieu environnant (température, humidité…) et est
correctement entretenu par le service Maintenance.


Procédures et consignes

Des interdictions de fumer et des consignes de sécurité liées aux risques incendie sont affichées dans
les locaux et à l’abord des zones concernées.
Un permis de feu est systématiquement établi pour les travaux engendrant des points chauds
(chalumeau et arc électrique notamment).
Des plans d’évacuation et des plans d’intervention seront affichés dans chaque zone de l’installation.
Des exercices d’évacuation incendie et d’utilisation du matériel incendie seront réalisés.


Eléments coupe-feu

Au vu de l’ancienneté des bâtiments I2, I3, I4 et I9 (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 murs et portes coupe-feu mis en place selon les bâtiments permettent de limiter la propagation
d’un incendie d’un local à un autre et de maintenir les flux thermiques dans l’enceinte du site.

------------------------------------------------------------------INGEA
Dossier d’autorisation environnementale unique – Volume 4
Juillet 2020
45- 114

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________
L’implantation des murs coupe-feu pour les bâtiments nouveaux et les hypothèses de travail pour les
bâtiments existants (*) sont les suivantes :

Bâtiments

Murs coupe-feu 2 heures (REI120) intérieurs

Murs coupe-feu 2 heures (REI120) extérieurs

Murs séparatifs 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

I1a/I1b

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

Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure
R120 en façades nord-est (côté voie ferrée)
Portes issues de secours coupe-feu 2h en
façades nord-est (côté voie ferrée)

Murs coupe-feu 2h traversés par des portes coupefeu 2h
I2*
(Grande
antériorité)
I3
(Grande
antériorité)
I4*
(Grande
antériorité)

Recoupement coupe-feu entre les stockages nonvérifié  hypothèse majorante d’une cellule
unique non-recoupée, de 10 000 m²

NC

Aucun recoupement coupe-feu
(vérifié sur site)

NC

Recoupement coupe-feu entre les stockages nonvérifié  hypothèse majorante d’une cellule
unique non recoupée,
de 3 720 m²

NC

Murs séparatifs 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
Parois séparatives avec locaux techniques en laine
de roche EI 120 sur la structure R120 ou parpaings
I7/I7b
Bureaux séparés des cellules par une enveloppe
plancher / mur / plancher haut coupe-feu 2 h (REI
120)

Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure
R120
Portes issues de secours coupe-feu 2h

Murs coupe-feu 2h traversés par des portes coupefeu 2h
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I9
(Grande
antériorité)

Aucun recoupement coupe-feu
(vérifié sur site)

NC

Murs séparatifs 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
Parois séparatives avec locaux techniques en laine
de roche EI 120 sur la structure R120
Bureaux séparés des cellules par une enveloppe
plancher / mur / plancher haut coupe-feu 2 h (REI
120)

I10

Panneaux laine de roche EI 120 sur la structure
R120 en pignons (nord et sud)
Portes issues de secours coupe-feu 2h

Murs coupe-feu 2h traversés par des portes coupefeu 2h
Plancher intermédiaire de l’entrepôt béton coupefeu



Détection incendie

Bâtiments
I1a/I1b
I2

I3

I4
I7/I7b
I9
I10

Détection incendie
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans les zones de stockage exploitées par
aspiration, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage, pas de détection automatique généralisée aux autres locaux
(bureaux, locaux techniques)
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux
Détection incendie automatique dans les zones de stockage par le système de
sprinklage
Détection incendie automatique dans la cellule par le système de sprinklage,
détection incendie dans tous les autres locaux

Le report des alarmes incendie se fait bien vers le PC sécurité qui est occupé 24h/24, 7j/7.

------------------------------------------------------------------INGEA
Dossier d’autorisation environnementale unique – Volume 4
Juillet 2020
47- 114

Réaménagement de la zone des entrepôts de la SEMMARIS

___________________________________________________________


Contrôles réguliers

Tous les équipements à risque ainsi que les matériels de secours sont régulièrement contrôlés, en
interne et par des prestataires agréés. La SEMMARIS s’engage à réaliser tous les contrôles nécessaires
au bon fonctionnement de l’installation.
Les extincteurs sont notamment vérifiés tous les ans.


Formation

Pour le personnel extérieur, en charge des opérations de maintenance des équipements techniques,
c’est le poste de sécurité de la SEMMARIS, qui assurera l’accueil et la sensibilisation des intervenants
aux questions de sécurité. Il vérifiera que les techniciens disposent des habilitations nécessaires.

6.2.3

Moyens d’intervention généraux au site

Lors des formations mentionnées précédemment, l’ensemble du personnel extérieur aura pris
connaissance des consignes incendie et des procédures à suivre en cas de sinistre.
Des plans seront également affichés dans l’ensemble du site précisant les moyens d’extinctions et de
secours à proximité et les voies d’évacuation à emprunter.
Des moyens d’intervention sur un sinistre sont disponibles sur l’ensemble du site. Ils seront utilisables
soit par le personnel, soit par les services incendie du MIN ou de l’extérieur. Ces équipements seront
régulièrement vérifiés par les installateurs et contrôlés par des organismes agréés.


Extincteurs

L’implantation des extincteurs est à la charge des utilisateurs des bâtiments. Le report de ces
obligations dans le cadre des contrats qui lient la SEMMARIS et ses clients relèvent des conventions
avec chacun des utilisateurs.
D’un point de vue de l’application à l’arrêté préfectoral, la SEMMARIS reste bien l’exploitant et sera
donc responsable de l’application de l’entièreté de son arrêté.


Désenfumage
Bâtiments

I2, I3, I4 et I9 (grande antériorité)
I1a/I1b
I7/I7b
I10


Désenfumage
Désenfumage variable selon les zones de
stockage
Désenfumage des combles 2% SUE
Désenfumage 2% SUE en toiture
Désenfumage 2% SUE en toiture

Réserves d’eau incendie

Cf. chapitre IX.3
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Sprinklage

Les cellules de tous les bâtiments, à l’exception de I3, sont équipées de système de sprinklage.



6.3.

Risque de pollution accidentelle

6.3.1.

Description

Pollution des sols

Le déversement d’un produit nuisible pour l’environnement peut entraîner selon le lieu où se produit
le sinistre, soit une pollution des eaux, soit une pollution des sols.
Les risques de pollution seront générés par des produits présentant une toxicité ou un caractère
dangereux pour l’environnement.
Ces produits peuvent entraîner une toxicité pour l’homme et/ou l’environnement.
Les causes de défaillance des pollutions accidentelles sont les suivantes :
-chute de contenant,
-percement de contenant,
-erreur ou choc lors de la Maintenance,
-acte de malveillance,
-incendie.
Les effets d’une pollution accidentelle pourraient avoir les conséquences suivantes :
-pollution des sols avec des hydrocarbures ou des produits dangereux
-toxicité pour la faune et la flore,
-émanations toxiques.
Une pollution accidentelle pourrait avoir les effets suivants :
-pollution des sols avec des hydrocarbures ou des produits dangereux pour
l’environnement
-toxicité pour la faune et la flore
-émanations toxiques.
Compte tenu que la totalité des surfaces dédiées à la manipulation de produit est imperméabilisée, ce
risque reste négligeable.


Eaux polluées en cas d’incendie

En cas de sinistre, les eaux d’extinction peuvent conduire à une pollution du milieu naturel, elles
devront être retenues sur le site pour être analysées avant de juger de la pertinence de leur rejet direct
dans milieu naturel. En cas de pollution avérée, les seront pompées et évacuées par un prestataire
agréé.
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6.3.2.

Moyens d’intervention généraux au site

Rétentions :
Les produits liquides d’entretien susceptibles de se répandre seront limités et stockés dans des
récipients sur rétention (à la charge des occupants).
Imperméabilisation :
Le sol des locaux sera en béton, des infiltrations dans le sol seront peu probables à ce niveau.
Toutes les voies de circulation seront imperméabilisées.
Rétention des eaux d’extinction ou de pollution accidentelle :
Se rapporter au chapitre 9.3.
Consignes :
Des consignes seront affichées sur le site et seront à la disposition du personnel. Ces consignes
préciseront la conduite à tenir en cas de déversement ou d’incendie.
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7

Conséquences en cas d’accident

En cas de sinistre sur le site, les conséquences suivantes sont susceptibles d’apparaître :
1) Atteintes humaines aux personnes travaillant sur le site et choc psychologique
2) Rayonnement thermique des flammes pouvant entraîner des conséquences sur les
personnes et les biens matériels
3) Emanation de fumées avec perte de visibilité aux abords du site
4) Pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction d’incendie.
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8

Risques présentés par l’installation
8.1.

Analyse préliminaire des risques

La méthode qui est proposée pour la réalisation de cette étude peut se décomposer en deux phases :
1. L’analyse préliminaire des risques
Elle a pour objectif de rechercher quelles sont les sources de dangers au sein de l’installation.
Elle permet de mettre en lumière des éléments ou des situations qui nécessitent une attention plus
détaillée.
2. L’analyse détaillée de réduction des risques
Il s’agit ici d’analyser les défaillances mises en place au niveau de l’analyse préliminaire des risques et
d’en étudier les mesures de maîtrise.

8.1.1.


L’environnement naturel

Climatologie
Source

Nature

Conséquences

Froid

Gel

Solidification

Canicule

Vapeurs toxiques

Vent fort

Soulèvement toitures
Chutes d’objet

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

Neige

Surpoids sur toiture

Effondrement toiture

DTU

Inflammation
Inhalation
Détérioration
Blessures

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

8.1.2.

Nature
Tremblement de terre

Conséquences
Effondrement

L’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

8.1.3.

Elément de maîtrise
Site en sismicité 1

Elément de maîtrise
Recul suffisant aux
autres bâtiments de la
zone des entrepôts et
du MIN
Site fermé
Distance
d’éloignement par
rapport à la voie de
desserte
Voie ferrée éloignée
du bâtiment ou mise
en place de murs
coupe-feu en façade
de I1/I1b
Risque faible

Risques liés aux produits

Source
Matières combustibles

Nature
Incendie,
explosion

Conséquences
Rayonnement
thermique
Fumées toxiques
Pollution du milieu
naturel
Blessures voire décès
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8.1.4.

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

8.2.

Retour d’expérience – accidentologie

8.2.1.

Accidentologie dans des installations similaires

Le retour d’expérience relatif aux activités similaires est répertorié par la base de données BARPI du
Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable.

 Activité Entrepôts de marchandises
La base de données ARIA recense depuis le 18/01/1988, 1385 événements français impliquant des
entrepôts de stockage. Les principales caractéristiques de ces événements sont précisées ci-après.
La quasi-totalité des accidents sont des incendies (85 %) liés à la présence systématique de matières
combustibles.
L’origine de ces incendies est souvent liée :
- aux défaillances du matériel,
- à la malveillance,
- à la défaillance humaine.
Les conséquences de ces incendies entraînent la plupart du temps :
- d’abondants panaches de fumées gênants pour les services d’intervention et de secours et générant
une pollution atmosphérique par les gaz de combustion,
- des dommages matériels pour l’entreprise (pertes de production, dégâts bâtiments) pouvant
entraîner un arrêt temporaire de l’activité (chômage technique, coupures des énergies),
- une pollution du milieu naturel par les eaux d’extinction en l’absence de dispositif de confinement
approprié.
46 % des accidents sont des rejets de matière dangereuse et 9 % des explosions.
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8.2.2.

Accidentologie sur la zone des entrepôts

En dehors des accidents provoqués par une défaillance des équipements techniques, on redoute
essentiellement la mauvaise pratique humaine.
Au sein des entrepôts, les travailleurs les plus exposés aux risques d’accidents sont les magasinierscaristes et les préparateurs de commandes.
Ils sont responsables de collisions ou de chute des produits entreposés.
En dehors des activités, les opérations dites exceptionnelles comme la maintenance et l’entretien
peuvent être également source de sinistre comme le risque d’incendie inhérent à la réalisation de
points chauds (soudure perçage, …) à proximité des matières entreposées.
Par ailleurs, les études statistiques révèlent que l’incendie volontaire constitue la principale cause des
incendies d’entrepôts.
La zone entrepôt est couverte par le PC sécurité du MIN qui assure une intervention en maximum 5
minutes sur la zone.
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.
Le retour d’expérience sur la zone des entrepôts au cours des 3 dernières années et répertorié par le PC
Sécurité est le suivant :

2017

2018

2019

0

0

0

0

1
Départ de feu
(BâtimentI8 - cartons)
Cause

Cigarette

Conséquences

Feu limité à quelques
cartons

Actions de maitrise

Début d'incendie
éteint à l'aide d'un
extincteur par le
requérant et
vérification de la
bonne extinction par
le PC Sécurité

Mesure de prévention
ajoutée

Mise en place de
cendriers à proximité

Fuite de gasoil

1
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Cause

Un routier a percé son
réservoir en roulant
sur une tige de fer

Conséquences

Pollution de la voirie

Actions de maitrise

Mise en place
d'absorbant par le PC
Sécurité, nettoyage et
dépollution par
prestataire agréé

Mesure de prévention
ajoutée

Nettoyage de la voie
publique

Les incidents sur la zone des entrepôts sont très peu nombreux et la présence du PC Sécurité sur
l’enceinte du MIN permet une intervention rapide et efficace.
La création du PC Sécurité est d’ailleurs la réponse de la Semmaris à l’accidentologie interne ou externe
au site.

8.3.

Conclusion sur l’analyse préliminaire des risques

Au vu des éléments analysés ci-dessus, 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
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8.4.

Méthode retenue

Cette méthode est définie en application de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la
prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité
des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises
à autorisation.
a. Evaluation des probabilités
La probabilité d'occurrence des phénomènes dangereux et accidents majeurs induits, identifiés dans le
cadre de l'analyse des risques, peut être déterminée à partir de différentes méthodes :
 méthode qualitative où la probabilité est définie en fonction du retour d'expérience observable
sur des installations similaires,


méthode semi-quantitative,



méthode quantitative basée sur des données statistiques annuelles.

Pour la mise à jour de l’étude de dangers, la méthode retenue pour l'évaluation des probabilités
d'occurrence est la méthode qualitative basée sur :
 le retour d'expérience relatif aux incidents et accidents survenus sur la zone des entrepôts,


la base de données du BARPI (Bureau d'Analyse des Risques et des Pollutions Industrielles) sur
les accidents recensés au sein de la profession,



les mesures de sécurité mises en place pour la prévention des accidents et des phénomènes
dangereux.

Comme le définit l'arrêté du 29/09/2005, la méthodologie doit être adaptée aux risques identifiés.
Dans ce contexte, la méthode mise en œuvre ici a été choisie pour les raisons suivantes :
 simplicité du process mis en œuvre et phénomènes dangereux facilement identifiables,


activité présentant des risques connus (phénomène d'incendie principalement),



appréciation qualitative facilement adaptable à tous les dangers identifiés,



présence de données suffisantes et exploitables sur le retour d'expérience.
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b. Evaluation de l'intensité
L'intensité des effets dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées sous forme
de seuils d'effets toxiques, d'effets de surpression, d'effets thermiques et d'effets liés à l'impact d'un
projectile, pour les hommes et les structures. L'évaluation de l'intensité a été effectuée en 2 temps :
 en première approche, dans le cadre de l'analyse préliminaire des risques (APR) c'est-à-dire pour
la cotation de l'ensemble du système, une échelle de gravité prenant en compte les effets sur les
personnes, l'environnement et les installations. Cette échelle de gravité permet de coter tous les
scénarios ou phénomènes dangereux, quelle que soit leur importance.
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dans un second temps, pour la cotation des scénarios majeurs résiduels, en utilisant l'échelle
d'appréciation de la gravité définie à l'annexe 3 de l'arrêté du 29 septembre 2005. Cette échelle
ne prend en compte que la gravité des conséquences humaines d'un accident à l'extérieur des
installations.

8.5 Grille de criticité
On distingue deux grilles établies en combinant l’échelle de classe de probabilité (de E à A par ordre
croissant) et les échelles de gravité présentées ci-dessus.
 une première grille destinée à coter tous les accidents potentiels susceptibles d'affecter les
installations identifiés au cours de l'analyse préliminaire des risques (APR).


une seconde grille destinée à coter uniquement les scénarios majeurs résiduels à l'issue de
l'analyse des risques. Cette seconde grille est issue de l'Arrêté du 29 septembre 2005.
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Probabilité
Probabilité
40
30
20
10
00
00

01

02

03

04
Gravité

Risque jugé inacceptable
Risque à améliorer
Risque pour lequel aucune action
supplémentaire n'est à entreprendre

Suite à l’analyse préliminaire des risques exposée ci-dessus, un certain nombre de scenarii ont été
évoqués. A chacun de ces scenarii il est possible d’associer une cotation telle que définie
précédemment.

Scénario

Activité

1

Incendie sur les matières combustibles correspondant à la rubrique 1511 pour le
bâtiment I1a/I1b

2

Incendie sur les matières combustibles correspondant à la rubrique 1511, pour le
bâtiment I2

3

Incendie sur les matières combustibles correspondant aux rubriques 1510 et 1511
pour le bâtiment I3

4

Incendie sur les matières combustibles correspondant à la rubrique 1511, pour le
bâtiment I4 et I9

5

Incendie sur les matières combustibles correspondant aux rubriques 1510 et 1511,
pour les bâtiments I7/I7b et I10

6

Pollution du milieu naturel en cas d’incendie
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Au vu de l’ancienneté des bâtiments I2, I3, I4 et I9 (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.
L’étude des scénarii d’incendie sur les bâtiments existants est basée sur les hypothèses de principes
constructifs et de recoupement coupe-feu détaillés au chapitre 1.4.
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8.1.

Scenarii
Scénario 1 : Incendie sur les matières combustibles de correspondant à la rubrique 1511 pour le bâtiment I1a/I1b

Scénario

Stockage de
produits
combustibles
réfrigérés
Rubrique
1511
Bâtiment
I1a/I1b

Défaillance

Une source
de chaleur
rentre en
contact avec
des matières
combustibles

Cause

Manutention
des palettes
Court-Circuit
Cigarette
Travaux par
point chauds
Foudre
Malveillance

Conséquences

Incendie,
fumées
toxiques et
opacité des
voies de
circulation

P

G

R

Prévention

P

Protection

G

Cinétique

R

3

-Dispositions
constructives :
murs coupe-feu
2h entre cellules
et en façade
nord/est
-Sprinklage
-Détection
incendie
automatique par
le sprinklage
-Poteaux incendie
- Extincteurs
- Eloignement des
tiers
- Recul aux
entrepôts voisins
- Caserne de
pompiers sur le
périmètre du
MIN
(intervention en
maximum 5 min

C

Rapide

3C

-Contrôle des engins
et du matériel de
manutention
- Consignes
d’utilisation

4

C

4C

-Contrôle de
l’installation
-Actions correctives
-Interdiction de fumer
-Permis de feu
-Site fermé
-Alarme incendie
-Contrôle d’accès
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Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Prévention

P

Protection
sur la zone), lance
cobra
(intervention
optimisée dans le
but d’une
extinction pure et
simple du départ
de feu)
- Environnement
non-sensible
(zone des
entrepôts,
aucune
habitation ou ERP
dans un rayon de
100 m autour de
la zone des
entrepôts)
-Consignes sur
les moyens
d’intervention
- Contrôle des
systèmes de
défense incendie
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Scénario 2 : Incendie sur les matières combustibles de correspondant à la rubrique 1511, pour le bâtiment I2
Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Manutention
des palettes

Rubrique
1511
Bâtiment I2
(hypothèse de
travail majorante
: surface de
stockage de
10 000 m² nonrecoupée)

Cigarette

Une source
de chaleur
rentre en
contact avec
des matières
combustibles

Travaux par
point chauds
Foudre

Malveillance

P

Protection

G

Cinétique

R

3

- Sprinklage
- Détection
incendie
automatique par
le système de
sprinklage
- Recul aux
limites de la zone
des entrepôts
- Recul aux
entrepôts voisins
- Caserne de
pompiers sur le
périmètre du
MIN
(intervention en
maximum 5 min
sur la zone),
lance cobra
(intervention
optimisée dans
le but d’une
extinction pure
et simple du
départ de feu)
- Environnement
non-sensible
(zone des
entrepôts,

C

Rapide

3C

-Contrôle des engins
et du matériel de
manutention
- Consignes
d’utilisation
-Contrôle de
l’installation
-Actions correctives
-Interdiction de
fumer

Court-Circuit
Stockage de
produits
combustibles
réfrigérés

Prévention

Incendie,
fumées et
opacité des
voies de
circulation

-Permis de feu
4

C

4C

-Site fermé
-Alarme incendie
-Contrôle d’accès
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Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Prévention

P

Protection
aucune
habitation ou
ERP dans un
rayon de 100 m
autour de la zone
des entrepôts)
- Poteaux
incendie
- Consignes sur
les moyens
d’intervention
-Contrôle des
systèmes de
défense incendie
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Scénario 3 : Incendie sur les matières combustibles de correspondant aux rubriques 1510 et 1511 pour le bâtiment I3
Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Manutention
des palettes

Rubriques
1510 et 1511

Une source
de chaleur
rentre en
contact avec
des matières
combustibles

Cigarette
Travaux par
point chauds
Foudre

Protection

G

Cinétique

R

3

- Détection
incendie par
aspiration
- Extincteurs
- Recul aux
limites de la zone
des entrepôts
- Recul aux
entrepôts voisins
- Caserne de
pompiers sur le
périmètre du
MIN
(intervention en
maximum 5 min
sur la zone),
lance cobra
(intervention
optimisée dans le
but d’une
extinction pure et
simple du départ
de feu)
- Environnement
non-sensible
(zone des
entrepôts,
aucune
habitation ou ERP

C

Rapide

3C

-Permis de feu
Incendie,
fumées et
opacité des
voies de
circulation

4

C

4C

Bâtiment I3

Malveillance

P

-Contrôle des engins
et du matériel de
manutention
- Consignes
d’utilisation
-Contrôle de
l’installation
-Actions correctives
-Interdiction de fumer

Court-Circuit

Stockage de
produits
combustibles

Prévention

-Site fermé
-Alarme incendie
-Contrôle d’accès
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Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Prévention

P

Protection
dans un rayon de
100 m autour de
la zone des
entrepôts)
-Poteaux
incendie
-Consignes sur les
moyens
d’intervention
-Contrôle des
systèmes de
défense incendie
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Scénario 4 : Incendie sur les matières combustibles de correspondant à la rubrique 1511, pour le bâtiment I4 et I9
Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Manutention
des palettes

Rubrique
1511

Une source
de chaleur
rentre en
contact avec
des matières
combustibles

Cigarette
Travaux par
point chauds
Foudre

Protection

G

Cinétique

R

3

- Surfaces de
stockage
inférieures à
4000 m²
- Sprinklage
- Détection
incendie
automatique par
le système de
sprinklage
- Extincteurs
- Recul aux
limites de la zone
des entrepôts
- Recul aux
entrepôts voisins
- Caserne de
pompiers sur le
périmètre du
MIN
(intervention en
maximum 5 min
sur la zone),
lance cobra
(intervention
optimisée dans le
but d’une
extinction pure et

C

Rapide

3C

-Permis de feu
Incendie,
fumées et
opacité des
voies de
circulation

4

C

4C

Bâtiments I4,
I9
Malveillance

P

-Contrôle des engins
et du matériel de
manutention
- Consignes
d’utilisation
-Contrôle de
l’installation
-Actions correctives
-Interdiction de fumer

Court-Circuit

Stockage de
produits
combustibles
réfrigérés

Prévention

-Site fermé
-Alarme incendie
-Contrôle d’accès
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Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Prévention

P

Protection
simple du départ
de feu)
- Environnement
non-sensible
(zone des
entrepôts,
aucune
habitation ou ERP
dans un rayon de
100 m autour de
la zone des
entrepôts)
-Poteaux
incendie
-Consignes sur les
moyens
d’intervention
-Contrôle des
systèmes de
défense incendie
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Scénario 5 : Incendie sur les matières combustibles de correspondant aux rubriques 1510 et 1511, pour les bâtiments I7/I7b et I10
Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Manutention
des palettes

Rubriques
1510 et
1511

Une source
de chaleur
rentre en
contact avec
des matières
combustibles

Cigarette
Travaux par
point chauds
Foudre

Malveillance

Protection

G

Cinétique

R

3

- Dispositions
constructives :
murs coupe-feu
2h entre cellules,
toutes façades
pour I7/I7b ou en
pignons pour I10,
plancher
intermédiaire
béton pour I10
- Sprinklage
- Détection
incendie
automatique par
le système de
sprinklage
- Extincteurs
- Recul aux
limites de la zone
des entrepôts
- Recul aux
entrepôts voisins
- Caserne de
pompiers sur le
périmètre du
MIN
(intervention en
maximum 5 min
sur la zone),

C

Rapide

3C

-Permis de feu
Incendie,
fumées et
opacité des
voies de
circulation

Bâtiments
I7/I7b et I10

P

-Contrôle des engins
et du matériel de
manutention
- Consignes
d’utilisation
-Contrôle de
l’installation
-Actions correctives
-Interdiction de fumer

Court-Circuit

Stockage de
produits
combustibles
réfrigérés

Prévention

4

C

4C

-Site fermé
-Alarme incendie
-Contrôle d’accès
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Scénario

Défaillance

Cause

Conséquences

P

G

R

Prévention

P

Protection
lance cobra
(intervention
optimisée dans le
but d’une
extinction pure et
simple du départ
de feu)
- Environnement
non-sensible
(zone des
entrepôts,
aucune
habitation ou ERP
dans un rayon de
100 m autour de
la zone des
entrepôts)
-Poteaux
incendie
-Consignes sur les
moyens
d’intervention
-Contrôle des
systèmes de
défense incendie
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Scénario 6 : Pollution du milieu naturel en cas d’incendie
Scénario

Eaux
d’extinction
d’incendie

Défaillance

Incendie

Cause

Mise en
contact
d’une source
de chaleur
avec des
matières
combustibles

Conséquences

Pollution des
sols, de la faune
et de la flore

P

4

G

D

R

4D

Prévention
-Contrôle des
engins de
manutention
-Consignes
d’utilisation
-Contrôle de
l’installation
-Actions
correctives
-Interdiction de
fumer
-Permis de feu

P

Protection

3

Confinement
dans les
réseaux
d’eaux
pluviales de la
zone, par
création
d’ouvrage de
rétention
sous-voirie,
réseaux
existants,
mise en
service
d’obturateurs
ou de vannes
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1, 2, 3, 4,
5
6
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9 Quantification et modélisation des effets des scenarii
9.1.

Etude des flux thermiques

9.1.1

Scénarii majorants

Suite à l’analyse des risques développée ci-avant, il apparaît que le phénomène d’incendie sur les
bâtiments de stockage est le phénomène dont les effets sont à matérialiser dans le cadre de l’étude
des dangers de la zone des entrepôts.
Ainsi conformément à l’arrêté du 29 septembre 2005 sur les valeurs seuils à prendre en compte dans
les études dangers, les rayonnements de 3, 5 et 8 kW/m², correspondant aux effets irréversibles, aux
effets létaux et aux effets dominos, seront matérialisés.

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 seront présentées suivant les différents horizons de phasage du projet
de réaménagement de la zone des entrepôts.
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9.1.2

L’évaluation des flux thermiques
a) Le logiciel FLUMILOG

Les effets thermiques associés au scénario identifié sont calculés selon la méthode de calcul FLUMILOG
référencée dans le document de l’INERIS : Description de la méthode de calcul des effets thermiques
produits par un feu d’entrepôt (DRA-09-90977-14553A Partie A du 01/02/2010).
La méthode concerne principalement les entrepôts entrants dans les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662
et 2663 de la nomenclature ICPE et plus globalement aux rubriques comportant des combustibles
solides. L'application de cette méthode s'inscrit dans le cadre des études de dangers à réaliser pour les
installations soumises à autorisation.
Les conséquences pour l’environnement relatives à un incendie concernent :
 le rayonnement thermique émis par les flammes et reçu à distance par des cibles potentielles:
personnes, installations ou bâtiment tiers,
 la composition des fumées et leur dispersion dans l'atmosphère.
De fait, seules les distances d’effet associées aux effets du flux thermique reçu sont déterminées dans
le cas d'un scénario d'incendie qui va se généraliser à la cellule. En effet, il est considéré que :
 les moyens d'extinction n'ont pas permis de circonscrire le feu dans sa phase d'éclosion ou de
développement (hypothèse majorante).
 la puissance de l’incendie va évoluer au cours du temps.
 la protection passive, constituée par les murs séparatifs coupe-feu qui isolent les cellules entre
elles, est considérée suffisante pour éviter la propagation de l'incendie aux autres cellules et
constituer une barrière sur laquelle les services de secours pourront s'appuyer pour maîtriser
l'incendie de la cellule en feu et protéger les cellules voisines.
Dans le cas où la propagation à d’autres cellules ne pourrait être évitée et qu’il faudrait de fait en
calculer les effets, la méthode décrite permet de traiter cette situation à partir du calcul réalisé pour
chaque cellule prise individuellement.
Cette méthode de calcul est applicable aux cas des entrepôts à simple rez-de-chaussée ou du dernier
niveau d'entrepôts multi-étagés. Aucune condition restrictive n’est actuellement signalée quant à
l’utilisation du logiciel.
b) La méthode
La méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation jusqu’à
son extinction par épuisement du combustible. Elle prend en compte le rôle joué par la structure et les
parois tout au long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en
raison d'un apport d'air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle d’écran
thermique plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut varier au cours du
temps. Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression de
l’incendie dans la cellule et de l'état de la couverture et des parois.
La méthode permet également de calculer les flux thermiques associés à l’incendie de plusieurs
cellules dans le cas où le feu se propagerait au-delà de la cellule où l’incendie a débuté. En effet, en
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fonction des caractéristiques des cellules, des produits stockés et des murs séparatifs, il est possible
que l’incendie généralisé à une cellule se propage aux cellules voisines.

Les différentes étapes de la méthode sont présentées sur le logigramme ci-après :


Acquisition et initialisation des données d’entrée :
- données géométriques de la cellule, nature des produits entreposés, le mode de
stockage,
- détermination des données d'entrées pour le calcul : débit de pyrolyse en
fonction du temps, comportement au feu des toitures et parois, …


Détermination des caractéristiques des flammes en fonction du temps : hauteur
moyenne et émittance. Ces valeurs sont déterminées à partir de la propagation de la
combustion dans la cellule, de l’ouverture de la toiture.



Calcul des distances d’effet en fonction du temps. Ce calcul est réalisé sur la base des
caractéristiques des flammes déterminées précédemment et de celles des parois
résiduelles susceptibles de jouer le rôle d’obstacle au rayonnement.
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Domaine de validité
Le logiciel permet de prendre en compte des géométries particulières au niveau de l’entrepôt. Ainsi,
on retrouve deux modulations :
o

Cas de cellules qui ne sont pas rectangulaires (§3.4.2)

Le logiciel FLUMILOG permet de prendre en compte des cellules qui ne sont pas strictement
rectangulaire comme le montre la figure ci-dessous :

Toutefois, les limites de prise en compte de forme complexe sont les suivantes :
- Aucune ouverture dans les façades situées dans les coins,
- Sur chaque longueur, au moins une moitié restante après avoir réalisé les décrochements,
- Un décrochement maximal unitaire d’un tiers de la longueur.
o

Cas de cellules de hauteur variable (§3.4.1)

Le logiciel FLUMILOG permet de prendre en compte des cellules qui présentent des différences de
hauteur de stockage. Il est clairement indiqué que cette modulation est possible uniquement pour des
hauteurs différentes de stockage et non pas de simples différences de hauteur de cellule.

Dans le cas de ce type de cellule, le logiciel ramène le cas à celui d’une cellule rectangulaire où la
flamme est située aux extrémités dont :
- La longueur et la largeur serait identique à celle de la cellule initiale,
- La hauteur est calculée sur la base de la moyenne pondérée par la longueur de chaque portion,
- Il en serait de même pour la hauteur de stockage.
Toutefois, les limites de prise en compte de forme complexe sont les suivantes :
- H1 et H3 doivent être supérieures à 1/3 de H2, sinon la hauteur de flamme est réduite de façon
trop importante notamment pour le calcul des flux selon les longueurs.
- La somme de L1 et L3 ne doit pas dépasser 1/3 de la longueur totale de la cellule.
- L1 ou L3 ne doivent pas dépasser ¼ de la longueur totale de la cellule.
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o

Mode de stockage (§3.2)

Dans le cas du stockage en racks, il est donné la possibilité d’intégrer des racks simples ou des racks
doubles. Il est considéré que les racks simples sont situés sur les extrémités de la cellule. Si tel n’est
pas le cas, les racks simples doivent alors être entrés comme racks doubles mais avec leurs dimensions
réelles.
c) Méthodologie de modélisation du bâtiment I10 en R+1
La modélisation du bâtiment I10, conçu en R+1, suit une méthodologie de calcul réalisée par Effectis
sur un bâtiment similaire.
Dans la méthodologie Flumilog, un seul de niveau de stockage peut être étudié à la fois. Deux solutions
s’offrent généralement à l’utilisateur :
- Solution n°1 : Modéliser uniquement le dernier niveau de stockage, si la durée de l’incendie est
inférieure au degré de résistance au feu du plancher ;
- Solution n°2 : Modéliser le stockage sur l’ensemble des niveaux.
Dans le cadre de l’étude du bâtiment I10, la première solution n’apparaît pas réaliste. En effet la
propagation du feu apparaît possible, notamment par les façades est et ouest.
D’autre part, la seconde solution apparaît très pénalisante :
- Dans le cas d’une propagation entre niveaux, ceux-ci risquent de s’effondrer et donc de réduire la
surface en feu, contrairement à un stockage toute hauteur ;
- Une quantité de matière combustible non négligeable est ajoutée au calcul lorsque l’on considère les
racks toute hauteur par rapport à la quantité de matière équivalente sur chacun des niveaux.
Ainsi, il est proposé d’adopter la méthodologie suivante (solution n°3), qui apparaît comme le meilleur
compromis entre les options présentées précédemment :
- Calculer les distances d’effets pour chacun des niveaux, en tenant compte de leur éloignement par
rapport au sol en modifiant la hauteur de cible ;
- Additionner la totalité des flux issus de chacun des niveaux, qui sont des flux maximums et majorants.
Ainsi, pour le bâtiment I10, les caractéristiques retenues (hauteur de cellule et hauteur de cible) pour
chacun des niveaux sont synthétisées dans le tableau suivant.

Hauteur de cellule
Hauteur de cible

RDC (0 m)
10 m
1,8 m

R+1 (11,88 m sur plancher)
10 m
-10 m

Les flux issus de chacun des niveaux sont ensuite additionnés à l’aide d’une addition arithmétique qui
permet de considérer l’incendie généralisé à chaque niveau simultanément.
Cette méthode permet de ne pas considérer de stockage fictif dans l’espace entre les planchers et la
hauteur réelle de stockage à chaque niveau. Par exemple, considérer le stockage sur les niveaux RDC
à R+1 dans sa totalité reviendrait à modéliser un stockage sur 21,88 m de hauteur alors qu’en réalité,
le stockage au RDC et au R+1 sera respectivement de 6 et 8,5 m de hauteur au maximum, soit au total
14,5 m.
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Par ailleurs, on fait l’hypothèse dans l’outil Flumilog que la toiture du RDC est constituée d’une dalle
béton, représentative du plancher réellement mis en œuvre entre niveaux. Pour le niveau R+1 en
revanche, la nature de la toiture en bac acier est conservée.
 Résultat obtenu pour le RDC

Figure 6 - Matérialisation des flux thermiques issus du RDC de I10, cellules 1, 2 et 3 – rubrique 1510 –
hauteur de cible 1.80m
La figure ci-dessus montre qu’aucun flux supérieur à 3 kW/m² n’est présent à hauteur d’homme lors
d’un feu au niveau RDC. Ceci s’explique par la présente du plancher haut coupe-feu qui « étouffe » le
feu.

 Résultat obtenu pour le R+1

Figure 7 - Matérialisation des flux thermiques issus du R+1 de I10, cellules 1bis, 2bis et 3bis – rubrique
1510 – hauteur de cible 1.80m
La figure ci-dessus présente les flux issus du niveau R+1 à hauteur d’homme (depuis le niveau de
référence). On observe des distances d’effet de 3 kW/m² sur une trentaine de mètres par rapport aux
pignons nord et sud.
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 Cumul des flux thermiques générés par étage
Finalement, comme détaillé plus haut, on somme les flux issus des différents niveaux pour déterminer
les distances d’effets issues d’un incendie généralisé de l’entrepôt (sans tenir compte de la dalle REI120
qui limite le passage du feu d’un niveau à l’autre). On présente ci-dessous les distances d’effet pour
les cellules sur toute la hauteur.

Figure 8 – Cumul des flux thermiques sur toute la hauteur de l’entrepôt– rubrique 1510 – hauteur de
cible 1.80m
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9.1.3

Hypothèses retenues

Bâtiment

Surface des
cellules modélisées

Principes constructifs

I1a/I1b

4 cellules
recoupées par des
murs coupe-feu REI
120 *
Surface des cellules
modélisées
(d‘ouest en est) :
-4644 m²
-2250 m²
-5145 m²
-3780 m²

I1a
Poteaux et poutres R120 et
R60
Charpente métallique R15

Composition
moyenne des
palettes
Palette type 1511

Mode de
stockage
Racks

Hauteur
maximale de
stockage
8,6 m

I1b
Poteaux et poutres R120
Charpente métallique R15
I1a/I1b
-Murs séparatifs entre
cellules en laine de roche EI
120 sur la structure R120
-Façade nord-est (côté voie
ferrée et locaux techniques) :
mur coupe-feu REI 120 (laine
de roche ou parpaings,
modélisation en laine de
roche sur toute la longueur)

INGEA - SARL au capital de 40 000 € - Siret 789 146 388
276, Av.de l’Europe, 44 240 Sucé sur Erdre
Dossier d’autorisation environnementale unique – Volume 4
Juillet 2020
83- 114

Hauteur de
cible
1,8 m
12,6 m (pour
vérification des
effets dominos à
hauteur
maximale du
bâtiment)

Commentaires

* Flumilog ne permet pas la
modélisation de plus de 3
cellules.
La modélisation des 4
cellules se fera par 2
modélisations de 3 cellules
(les cellules 2 et 3 seront
modélisées deux fois)
La hauteur de la cible pour
l’étude des effets dominos
est bien de 11 m afin de
modéliser les effets à
hauteur de la toiture du
bâtiment. Le bâtiment
I1a/I1b présente deux
niveaux de toiture : 9,6 m et
12, 6 m. La hauteur cible
choisie est la moyenne de
ces deux niveaux.
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Bâtiment

Surface des
cellules modélisées

Principes constructifs

I2

Cellule unique
(hypothèse
majorante car le
recoupement du
bâtiment n’a pu
être vérifié)

-Structure métallique R15
-Parois extérieures en
panneaux sandwich
polyuréthane
- Couverture métallique
multicouche
-Désenfumage 2%**

Composition
moyenne des
palettes
Palette type 1511

Mode de
stockage
Racks

Hauteur
maximale de
stockage
7 m (majorant)

Hauteur de
cible
1,8 m
8 m (pour
vérification des
effets dominos à
hauteur du
bâtiment)

Cellule modélisée :
7400 m²*

I3

1 zone de stockage
rubrique 1510 :
géométrie

-Structure métallique R15
-Bardage simple peau
-Couverture bac acier

Palette type 1510

Racks

8m
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1,8 m

Commentaires

*Le logiciel Flumilog limitant
la longueur du bâtiment à
200 m.
la modélisation des flux sera
transposée sur la longueur
réelle du bâtiment)
**Le désenfumage réel est
variable selon les zones de
stockage. Pour la
modélisation le
désenfumage a été estimé à
2% SUE, ce qui n’a pas de
conséquence notable sur le
résultat de la modélisation.
Le stockage en masse n’a
pas été modélisé puisque
celui-ci est minorant par
rapport à un stockage en
racks. En effet pour des
raisons d’exploitation, le
stockage en masse ne peut
excéder 2 ou 3 palettes de
hauteur.
** Voir I2
La résistance de la structure
est R15 et les panneaux
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Bâtiment

Surface des
cellules modélisées

Principes constructifs

complexe, surface
d’environ 3000 m²

-Désenfumage 2%**

1 zone de stockage
rubrique 1511 :
surface d’environ
400 m²

I4

I7/I7b

Modélisation par 2
cellules nonrecoupées par un
mur coupe-feu
(séparation par
bardage simple
peau R15)
Cellule unique
(hypothèse
majorante car le
recoupement du
bâtiment n’a pu
être vérifié)
Cellule modélisée :
3720 m²
3 cellules
recoupées par des

Composition
moyenne des
palettes

-Structure métallique R15
-Panneaux sandwich
polyuréthane
- Couverture métallique
multicouche
-Désenfumage 2%**

Mode de
stockage

Palette type 1511

-Structure métallique R15
-Parois extérieures en
panneaux sandwich
polyuréthane
- Couverture métallique
multicouche
-Désenfumage 2%**

Palette type 1511

-Poteaux béton R120
-Charpente métallique R15

Palette type 1510

Hauteur
maximale de
stockage

8m

Racks

6,5 m (majorant)

Hauteur de
cible

Commentaires

10 m (pour
vérification des
effets dominos à
hauteur du
bâtiment)

sandwich composant la
paroi séparative présentent
les paramètres suivants :
E15, I15 et Y15.

1,8 m

** Voir I2

7,5 m (pour
vérification des
effets dominos à
hauteur du
bâtiment)

Racks

6m
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Bâtiment

Surface des
cellules modélisées

Principes constructifs

Composition
moyenne des
palettes

murs coupe-feu REI
120 :
-Cellule 1 : 5952 m²
-Cellule 2 : 2592 m²
-Cellule 3 : 5952 m²

-Murs séparatifs entre cellule
et murs extérieurs en
panneaux laine de roche
EI120 sur structure R120
- Couverture métallique
multicouche
-Désenfumage 2%

Mode de
stockage

Hauteur
maximale de
stockage

Hauteur de
cible

Commentaires

9 m (pour
vérification des
effets dominos à
hauteur du
bâtiment)

Palette type 1511
I9

I10

Géométrie réelle
complexe
apparentée à un
rectangle simple
Cellule modélisée :
1760 m² (majorant
car surface réelle
de la cellule : 1575
m²)
Bâtiment en R+1
4 cellules de
stockages par
niveau, soit 8
cellules de 6000 m²
chacune*

-Structure béton R120
-Parois extérieures en
panneaux sandwich
polyuréthane
- Couverture métallique
multicouche
-Désenfumage 2%**

Palette type 1511

-Structure béton
-Plancher intermédiaire
béton
-Murs séparatifs entre cellule
en panneaux laine de roche
EI120 sur structure R120
-Murs des pignons nord et
sud en panneaux laine de

Palette type 1510

Masse

7,4 m (majorant)

1,8 m
1,8 m

** Voir I2

9 m (pour
vérification des
effets dominos à
hauteur du
bâtiment)

Racks

6 m au RDC
8,5 m au R+1
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1,8 m
21 m (pour
vérification des
effets dominos à
hauteur du
bâtiment)

* Flumilog ne permet pas la
modélisation de plus de 3
cellules.
La modélisation des 4
cellules de chaque étage se
fera par 2 modélisations de
3 cellules (les cellules 2 et 3
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Bâtiment

Surface des
cellules modélisées

Principes constructifs

Les cellules d’un
même niveau sont
séparées par des
murs coupe-feu REI
120

roche EI120 sur structure
R120
- Façades ouest et est
extérieures en panneaux
sandwich polyuréthane
- Couverture métallique
multicouche
- Désenfumage 2%

Les 2 niveaux sont
séparés par un
plancher béton

Composition
moyenne des
palettes

Mode de
stockage

Hauteur
maximale de
stockage

Hauteur de
cible

Commentaires

seront modélisées deux
fois).
Palette type 1511
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Flumilog ne permet pas la
modélisation d’un bâtiment
à étage. La méthode de
calcul mise en œuvre est
détaillée dans le chapitre
1.2.c).
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Cas des bâtiments I7/I7b et I10 et rubrique majorante :
Les bâtiments I7/I7b et I10 pourront présenter des produits alimentaires stockés relevant de la
rubrique 1510 (en température sèche) ou 1511 (en température dirigée).

Prenons l’exemple du bâtiment I7/I7b en faisant une modélisation avec des palettes type 1510 d’une
part et des palettes type 1511 d’autre part. Les résultats des deux modélisations sont présentés cidessous.

Figure 9 - Matérialisation des flux thermiques de I7/I7b - rubriques 1510 (à gauche) et 1511 (à droite)
– hauteur de cible 1.80m

D’après les deux modélisations réalisées, il s’avère que les flux générés avec des palettes type 1510
sont plus importants que ceux générés en rubrique 1511.
Le même résultat a été obtenu pour le bâtiment I10.
Les modélisations présentées plus loin sur I7/I7b et I10 seront faites avec des palettes type 1510,
scénarii majorants.
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9.1.4

Modélisation des flux thermiques

L’ensemble des notes de calculs est disponible en annexes 32 à 49.
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Projet horizon 2020

Figure 10 - 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 32 à 49.
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 Projet horizon 2022

Figure 11 - 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 32 à 49.
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 Projet horizon 2026

Figure
12 -de
Matérialisation
thermiques
sur(environ
les bâtiments
I1a/I1b,
I2, I7/I7b,
I9, I10 (Phase 3sont
du projet)
– hauteur
de cible
Les flux de 3 kW/m² sortent des limites de
la zone
projet au norddes
du flux
bâtiment
I1a/I1b
25 m) et
du I9 (5m).
Ces dépassements
conformes
aux arrêtés
de1.80m
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 32 à 49.
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9.2.

Réduction de la visibilité dus au panache de fumées

Une étude de la réduction de visibilité et de la dispersion toxique des fumées suite à un incendie a été
réalisée sur le bâtiment I10.
Considérant qu’un incendie ne peut avoir lieu que sur un seul bâtiment (pas d’effet domino suite
aux calculs de flux thermiques), les résultats modélisés peuvent être transposés sur les autres
bâtiments de la zone des entrepôts de façon majorante, puisque le bâtiment I10 est le plus
pénalisant (taille et volume de stockage).
L’étude complète est disponible en annexe 50.



Combustible et réaction de combustion

Le combustible pris en compte correspond à un mélange de bois/cartons (assimilés à la cellulose) à
hauteur de 60% en masse et de polyéthylène à hauteur de 40% en masse.
Il est fait l’hypothèse d’une émission de fumées durant une heure pour un incendie pleinement
développé.
Les fractions molaires de cellulose et de polyéthylène, déduites de la composition massique retenue
valent respectivement 20,6% et 79,4%. La réaction globale s’écrit (combinaison linéaire des réactions
mentionnées ci-dessus aux paragraphes 5.2 et 5.3) :
(0,206 C6H10O5 + 0,794 C2H4) + 16,461 (0,21 O2 + 0,79 N2) 
0,149 C + 0,0238 CO + 2,651 CO2 + 2,618 H2O + 13,004 N2
La chaleur de combustion effective associée au mélange est de 22,8 MJ/kg.
La fraction d’énergie rayonnée vaut 39% et le débit de combustion est de 15,6 g/m2/s.


Termes sources

Le terme source retenu pour le calcul de dispersion des fumées depuis le stockage est le suivant :

Terme source incendie cellule de stockage
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Effets toxiques

Le seul composé toxique dans les fumées est le monoxyde de carbone. Les seuils d’effets associés sont
indiqués ci-dessous.

Seuils d’effets des fumées toxiques



Conditions de dispersion

Les conditions atmosphériques retenues pour les modélisations sont définies par la circulaire du 10
mai 2010 [DR05].
Dans la grande majorité des cas, les conditions dites 3F (représentatives des conditions nocturnes) et
5D (représentatives des conditions diurnes), sont considérées. Les caractéristiques de ces conditions
sont détaillées dans le tableau ci-dessous :

Détails des conditions atmosphériques 3F et 5D
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Dans le cas d’un rejet vertical ou d’un rejet de gaz léger ou d’un rejet en altitude ayant pour
conséquence une dispersion toxique, les conditions atmosphériques suivantes sont prises en compte,
selon la circulaire du 10 mai 2010 :

Détails des conditions atmosphériques à utiliser pour un rejet vertical ou un rejet de gaz léger ou un
rejet en altitude
Dans les cas envisagés (rejets verticaux de gaz légers), les neuf conditions de dispersion sont retenues.
La température de l'atmosphère et du sol peut être fixée à 20°C pour les conditions de stabilité
atmosphérique comprises entre A et E et à 15°C pour la condition de stabilité atmosphérique F.
L'humidité relative est prise égale à 70%.
La hauteur des rugosités au sol est fixée à 950 mm, valeur pénalisante du point de vue de la dispersion
au voisinage de l’entrepôt (une importante hauteur de rugosité contribue à augmenter la hauteur de
la couche limite atmosphérique, réduire la vitesse à proximité du sol et par conséquent diminuer
l’influence des effets de dilution).



Résultats
o Effets toxiques

La concentration des fumées correspondant aux effets irréversibles est tellement élevée que cette
concentration n’est atteinte qu’à environ 14 m de haut à proximité immédiate du point d’émission (voir
figure ci-dessous). Les effets irréversibles restent à l’intérieur du site.
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Aucun effet irréversible liés à la toxicité des fumées ne sort des limites du site.

o

Réduction de la visibilité

Le forme du panache de fumées à la concentration en fumées correspondant à une réduction de
visibilité à 10 m (opacification complète), soit 9 675 ppm, est illustrée en vue de côté et en vue de
dessus dans des conditions de vent fort (10 m/s) et dans les conditions amenant à une distance
maximale en altitude (3F).

Vue de côté du panache en conditions 10C
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Empreinte du panache en conditions 10C à 30 m de hauteur

Vue de côté du panache en conditions 10D
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Empreinte du panache en conditions 10D à 30 m de hauteur

Vue de côté du panache en conditions 3F
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Empreinte du panache en conditions 3F à 70 m de hauteur

Les vues de côté du panache induisant une réduction de visibilité à des distances de 50 m
(concentration en fumées de 1 935 ppm) et 100 m (concentration en fumées de 968 ppm) dans les
conditions les plus pénalisantes (10C) sont fournies ci-dessous.

Vue de côté du panache – Réduction de la visibilité à 50 m
La visibilité au sol serait réduite à 50 m dans un rayon d’environ 170 mètres autour de l’entrepôt.
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Vue de côté du panache – Réduction de la visibilité à 100 m
La visibilité au sol serait réduite à 100 m dans un rayon d’environ 300 m autour de l’entrepôt.

-

Impact potentiel des fumées sur les lignes du réseau stratégique :

Deux phénomènes peuvent affecter une ligne électrique en cas d’incendie :
La chaleur : le risque est à envisager lorsque la température des câbles excède 100°C ; pour le projet
ce risque n’est pas à considérer car les fumées se refroidissent rapidement : à moins de quinze mètres
du point d’émission leur température est inférieure à 100°C. De plus il n’y a aucune ligne électrique audessus du site.
Les particules : elles sont conductrices et peuvent générer des arcs électriques entre les câbles ; en
général lorsqu’un incendie se déclare à proximité d’une ligne haute tension ou de câbles de voie ferrée,
la mesure préventive consiste à informer l’exploitant (RTE ou SNCF) afin qu’il coupe localement
l’alimentation ; pour le projet le risque est présent dans les zones de forte opacification (distance de
visibilité inférieure à 10 m) : les vues des panaches correspondantes donnent une idée de la zone de
risque de production d’arcs électriques.
Les lignes électriques des réseaux du réseau de chemin de fer sont implantées à environ 70 m au nordest et 270 m au sud-est du I10 ou à environ 50 m au nord-est et 45 m au sud-est du I7.
Le forme du panache de fumées à la concentration en fumées correspondant à une réduction de
visibilité à 10 m (opacification complète), soit 9 675 ppm, est illustrée en vue de côté dans des
conditions de vent fort (10 m/s) ci-dessous.
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Vue de côté du panache en conditions 10C
Lignes
Lignes
Hauteur des Hauteur du
électriques voies électriques voies lignes
point bas du
ferrées Nord-Est ferrées Sud-Est
électriques
panache
induisant
une distance
de visibilité
inférieure à
10 m
-

Hauteur du
point bas
du panache
induisant
une
distance de
visibilité
inférieure à
10 m

Voies nordest
Voies sudest
Distance
depuis I10

70 m

270 m

Distance
depuis I7

50 m

45 m

Hauteur
43 m*
moyenne
:
5,20
m
(données Sncf) 18 m

Aucun
panache
14 m

*A noter la modélisation a été réalisée au niveau du R+1 de I10. Le RDC a une hauteur de 10 m, hauteur
à ajouter aux résultats des modélisations.

Ainsi les lignes du réseau stratégique avoisinantes ne sont pas implantées dans des zones à forte
opacité (visibilité inférieure à 10 m).
Par ailleurs, l’opacité des fumées n’est pas concernée par la notion d’irréversibilité des effets (arrêté
du 29/09/2005).
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9.3.

Défense incendie et Pollution des eaux en cas d’incendie

Le besoin en eau est déterminé pour chaque « zone de rétention », par le calcul D9 suivant, sur la base
d’un incendie dans la plus grande des cellules recoupées par des murs coupe-feu 2 heures de cette
zone.
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Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie
SEMMARIS ZONE ENTREPÔTS - risque stockage :2
Critère

Coefficients additionnels

Hauteur de stockage
Jusqu'à 3m

0

Jusqu'à 8m

+0,1

Jusqu'à 12m

+0,2

Au-delà de 12m

+0,5

Coefficients retenus pour le calcul
GRANDE ANTERIORITE
plus grande surface plus grande surface plus grande surface
plus grande surface plus grande surface plus grande surface plus grande surface
non recoupée
non recoupée
non recoupée
I3 frigo
non recoupée
non recoupée
non recoupée
non recoupée
I1
I2
I3 sec
I4
I9
I7/I7b
I10
0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Type de construction
Ossature stable au feu ≥ 1heure

-0,1

Ossature stable au feu ≥ 30minutes

0

Ossature stable au feu < 30minutes

+0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

-0,3

-0,3

-0,2

0,8

0,9

0,9

0,9

0,9

0,7

0,7

0,8

5145

10000

2815

400

3720

1760

5952

6000

246,96

540

152,01

21,6

200,88

73,92

249,984

288

370,44

810

228,015

32,4

301,32

110,88

374,976

432

185

405

228

32

151

55

187

216

Types d'intervention internes
Accueil 24h/24 (présence permanente

-0,1

à l'entrée)
Détection automatique incendie
généralisée reportée 24h/24 7j/7 en

-0,1

télésurveillance ou au poste de secours
24h/24 lorsqu'il existe avec des consignes
d'appel
Service sécurité incendie 24h/24 avec

-0,3*

moyens appropriés équipe de seconde
intervention, en mesure d'intervenir 24h/24*

Σ coefficients
1+ Σ coefficients
Surface de référence en m²
Qi = 30 x (S/500) x (1+Σcoeff)
Catégorie de risque
Risque 1: Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

Risque sprinklé : Q1, Q2 ou Q3 /2

260

Débit requis Q en m³/h par
bâtiment

185

405

260

151

55

187

216

arrondi 30 m3/h proche

180

420

270

150

60

180

210

soit pour une durée de 2h

360

840

540

300

120

360

420
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Les poteaux incendie existants à proximité des futurs bâtiments I7/I7b et I10 et présentant
actuellement un diamètre DN100 seront portés à DN150.
Les poteaux créés seront DN150.
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.

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
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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.
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.
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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.

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.

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 m 3.
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 m 3.
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.
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Incendie Incendie
I2
I9
Besoins
pour la
lutte
extérieure

Résultat D9 (m³)

Sprinkleurs

Rideau d'eau
Moyens de
lutte
intérieure
contre
l'incendie

Brouillard d'eau

Présence
de stocks
liquides

120

+

+

1232

1232

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

500

500

=

=

2572

1852

besoins * 90min (m³)

RIA

Mousse HF et MF

Volumes
d'eau liés
aux
intempéries

Volume de la réserve (m³)

840

à négliger

Débit de solution * temps
de noyage (m³)
Débit * temps de
fonctionnement requis
(m³)

10L/m² de surface (m³)

20% du volume contenu
dans le local contenant le
plus grand volume (m³)

Volume à mettre en rétention (m³)
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Sous-réseau collectant les eaux pluviales de I1a/I1b, I10 et I7/I7b

Les calculs de D9A pour les bâtiments I1, I7/I7b et I10 sont présentés ci-dessous :
Incendie Incendie Incendie
I1
I7/I7b
I10
Besoins
pour la
lutte
extérieure

Résultat D9 (m³)

Sprinkleurs

Rideau d'eau
Moyens de
lutte
intérieure
contre
l'incendie

Volumes
d'eau liés
aux
intempéries
Présence
de stocks
liquides

RIA

Volume de la réserve (m³)

360

360

420

+

+

+

1232

1232

1232

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

735

735

1177

=

=

=

2327

2327

2829

besoins * 90min (m³)

à négliger

Mousse HF et MF

Débit de solution * temps
de noyage (m³)

Brouillard d'eau

Débit * temps de
fonctionnement requis
(m³)

10L/m² de surface (m³)

20% du volume contenu
dans le local contenant le
plus grand volume (m³)

Volume à mettre en rétention (m³)
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Le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des volumes d’orage et de rétention des eaux d’extinction
(qui peuvent être combinés) à créer sur la zone :

(m3)
Surface imperméabilisée (m²)
Volume orage décennal (m3)
Volume tamponnement existant/prévu (infilt) (m3)
Volume de tamponnement à créer (m3)

3

Volume d'eaux à mettre en rétention sans I10 (m )
Volume d'eaux à mettre en rétention avec I10 (m3)
10 L/m² imperm sans i10 (m3)
10 L/m² imperm à termes (m3)
Rétention existante I1 (m3)
Tamponnement orage à créer (cf ci-dessus) (m3)
Complément rétention orage à créer (m3)

I1
42210
660
1920
0

2327
2769,5
735
1177
1920
0
0

Zones avec infiltration
Zone 1
Zone 2
Zone 3
0
92
180
0

0
0
0
0
0

Volume de rétention total à créer (m3)

44250
725
507
218

31235
495
370
125

I10
sans objet
2829
sans objet
1177
1920
218
284

I7
2327
2769,5
735
1177
1920
125
282

502

407

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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10 Moyens de prévention et de protection
10.1

Moyens de secours internes

Des moyens d’intervention sur un sinistre seront disponibles sur l’ensemble du site. Ils seront
utilisables soit par le personnel, soit par les services incendie extérieurs. Ces équipements seront
régulièrement vérifiés par les installateurs et contrôlés par des organismes agréés.


Points d’eau :
Cf. chapitre IX.3



RIA :

Les nouveaux bâtiments seront équipés de RIA.
La présence de RIA varie selon les zones de stockage des bâtiments existants.



Sprinklage

Les cellules de tous les bâtiments, à l’exception de I3, sont équipées de système de sprinklage.



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.
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10.2

Moyens de secours externes

En cas de déclenchement d’une alarme incendie dans un bâtiment de la zone des entrepôts, le
personnel de la zone des entrepôts appelle le 18 directement ou le PC Sécurité du MIN.
Une convention de procédure d’appel « triangulaire » a été mise en place avec l’État-Major de la BSPP
(CO) afin d’être informé de toutes demandes de secours émanant du M.I.N. via le « 18 ».
L’ensemble des procédures opérationnelles d’intervention sont détaillées dans le PDI.
Le site est implanté 2 km du centre de secours BSPP (brigade de sapeurs-pompiers de Paris).
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11 Estimation des coûts des mesures

Mesure
Alarme et sprinklage
Vannes d’obturation réseaux EP et EU pour
rétention
Ouvrage de rétention
Murs coupe-feu et écrans thermiques
Structure stable au feu
Poteaux incendie

Coût
1500 k€
100 k€
50 k€
3000 k€
3200 k€
20 k€
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12 Conclusion générale de l’étude de dangers
Les quantifications ont permis d'affiner la hiérarchisation des scénarii étudiés par rapport à celle
présentée en première approche dans l'analyse détaillée des risques.
Une cotation finale a été effectuée sur la base des échelles de probabilité et de gravité annexées à
l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et la prise en compte de la probabilité d'occurrence,
de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans
les études de dangers des installations classées soumises à autorisation (grille de criticité – niveau 2).

Scénario

Gravité potentielle

Probabilité
d’occurence

Hierarchisation

Incendie sur les
matières combustibles
correspondant à la
rubrique 1511 pour le
bâtiment I1a/I1b

1.C

Incendie sur les
matières combustibles
correspondant à la
rubrique 1511 pour le
bâtiment I2

1.C

Incendie
sur
les
matières combustibles
correspondant
aux
rubriques 1510 et 1511
pour le bâtiment I3
Incendie sur les
matières combustibles
correspondant à la
rubrique 1511, pour le
bâtiment I4 et I9

1 – Modéré

Pas de létalité hors de
l'établissement
Présence humaine
exposée à des effets
irréversibles inférieure
à 1 personne

C - "Evènement
improbable"
S'est déjà produit
plusieurs fois dans ce

1.C

secteur d'activité /
Evènement pouvant
survenir au moins 1
fois dans la vie de

1.C

l'installation

Incendie sur les
matières combustibles
correspondant aux
rubriques 1510 et
1511, pour les
bâtiments I7/I7b et
I10

1.C
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1, 2, 3, 4,
5

Conclusion :

Au regard des dispositions constructives, de l’organisation prévue du futur site et des moyens de
prévention mis en œuvre, ces risques sont donc jugés acceptables.
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