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Dans Ie cadre de la procédure d'autorisation d'exploiter les installations de la société SCI BOLLENE

LOGISTIQUE, commune de BOLLENE, j’ai I’honneur de vous faire part ci—aprés des observations

qu'appelle i’étude du dossier de Mars 2021 référencé AMF QSE/ 10058876—1.

PRESENTATION 1

La société SCI Logistique Boiiéne a obtenu Ie 30 décembre 2020, 3 arrétés préfectoraux d'autorisation

pour des entrepéts logistiques implantés sur la zone Pan Europarc a Bolléne.

Les projets sont denommés :

~BOLLENE 2, sur la lot 2

BOLLENE 3, sur Ie lot 3

ABOLLENE 4/5
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Suite aux besoins identifies pour un preneur du batiment, Ia configuration du projet qui était dénommé

BOLLENE 2 a évolué et notamment:

modification de la taille du batiment et des cellules,

-ajout de zones de stockages extérieures,

-ajout d'une station de lavage et d’une station de carburant,

vstockage de matiéres dangereuses en quantités telles que le site sera classé Seveso Seuil Bas,

modification du périmétres ICPE.

Le nouveau projet disposera d’une surface de 141 156 m2 centre 130 845m? initialement.

L’entrepét sera constitué de 7 cellules de stockage d’environ 6000m2, 1 cellule polluants :3000m2, 1

cellule comprenant une sous cellule aerosols: 1500m2 et sous cellules LiF: 1500m2 et 1 cellule

alcool : 3000m2.

Par ailleurs une zone de stookage extérieur est implanté:

izone couverte « cellule palettes» adjacente au bloc cellules 1 a 7 : 6346 m2

-zone non couvert isolée par la distance du batiment principal: 4000m2

Enfin le site disposera :

-locaux techniques

—groupe électrogéne

-station de distribution de carburant

-zone de bureaux

aposte de garde

-bassin de retention

On estime un effectif moyen de 415 personnes. L'activité s'étendra du lundi au dimanche en 2 cu 3

pastes.

REFERENCES REGLEMENTAIRES :
 

- Code de l'environnement

- Note interministérielle du 3 juillet 2015 relative a l’instruction des permis de construire et des

demandes d'autorisation d’exploiter

» Arrété du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre

l’inoendie

- Arrété préfectoral du 8 avril 2013 portant approbation du reglement opérationnel du service

départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

CLASSEMENT :

Cet établissement, ne recevra pas de public, il est visé par le code du travail et le code de

l'environnement, notamment dans la partie Iégislative et reglementaire du livre V Titre 19', articles

L511.1 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les

substances et activités classées sont répertoriées par la nomenclature aux rubriques suivantes :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RUBRIQUE DESIGNATION DE LA RUBRIQUE CLASSEMENT

1185-2a Gaz a effet de serre fluorés DC

14143 Installation de remplissage DC

1435-2 Station—service DC

1436 Liquide PE entre 60 et 93 °C NC

1450-1 Solide inflammable A

1510-2b Stockage de matiéres, produits substances E

combustibles

1630 Emploi ou stockage de lessives de soude NC

2171 Depot de fumiers, engrais et support de culture D

2663—2 Stockage de pneumatiques et produits composés 50% NC

de polyméres

2714 Transit, regroupement, tri ou préparation de déchets non NC

dangereux

2910442 installation de combustion DC

2925—1 Charges d‘accumulateurs D

4001 Installation présentant un grand nombre de substances A

4220 Produits explosifs NC

4310 Gaz inflammables cat 1 et 2 NC

4320—2 Aérosols extrémement inflammables D

4321 Aerosols extrémement inflammables NC

4330-2 Liquide inflammable cat 1 DC

43312 Liquide inflammable cat 2 E

4441 Liquide comburant cat 12 cu 3 NC

4510—2 Dangereux pour l’environnement aquatique :L DC

4511 Dangereux pour I’environnement aquatique 2 NC

4718-1 Gaz inflammables liquéfiés cat 1 et 2 NC

47182 Gaz inflammables liquéfiés cat 1 et 2 DC

4734—1 et 4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de NC su bstitution  
  



 

4741-2 Mélanges cl'hypochlorite de sodium DC

 

 

 

 

4755 Alcool de bouche cl'origine agricole NC

475572.a Alcool de bouche d’origine agricole A

4801-2 Houille, coke D

  
 

MESURES ENVISAGEES PAR L’EXPLOITANT

Moyens d'alerte du service d’incendie et de secours :

Alerte des SIS :

Des formations et procedures nécessaires au respect des prescriptions de l’article 23.F de I'AMPG du

1/06/2015 seront réalisées. Un dispositif de télésurveillance sera en place et reiayé H24. L’exploitant

s'engage a disposer du personnel compétent en moins de 30 minutes.

Le plan de surveillance du site sera complete par les procedures de premiere intervention permettant

au personnel affecté a la surveillance et au gardiennage de prendre les premieres mesures en cas

d'absence de l’encadrement et du personnel de sécurité.

Les sohémas d’intervention seront élaborés en cas d’accident pendant et hors des horaires de travail.

A noter: l'ensemble des alarmes seront reportées vers une société de télésurveillance et Ie poste de

garde.

Le site disposera de telephones.

Detection incendie:

La detection incendie est assurée par:

- Téte de sprinklage : cellules, locaux techniques et de charge

- Détecteurs ponctuels de fumée : bureaux

Cellule LIF :

Obligation de dissocier le systeme d'extinction et de detection. La detection sera assures par un

systeme de detection par aspiration ou par un systéme de detection linéaire optique de fumée. Par

ailleurs le systéme sprinkler sera équipé de tete a réponse rapide dans les racks et un recoupement

vertical afin de garantir une detection préooce de tout depart de feu.

Stockage extérieur:

Une detection incendie de type cameras infrarouges sur mats sera mise en place au niveau du

stockage extérieur.

Analyse SDIS: Le dossier ne precise pas explicitement les procedures organisationnelles associées a

la stratégie de iutte contre I'incendie qui seront mises en place. Aucune information precise sur ie

dispositif de detection dédié a la cellule LIF (attente validation assureur).

Accessibilité au site et aux installations :

Accessibilité au site :

Inchangée.

Accessibilité aux installations :

Les installations « Lot 2 » sont accessibles via 3 acces :

~ Accés principal PL

— Accés pompier n ° 1

» Acces pompier n °2

 



Le site dispose a minima de 2 acces permettant Ie cheminement des secours. En revanche ils ne sont

pas opposes (doctrine sdis 84). Afin de garantir I'intervention des secours en tout temps et instant

(problématique dispersion de la fumée) et Ieur se‘curité, i’implantation d’un accés supplémentaire sur

Ie secteur Ouest seraitjudicieux.

Par ailieurs, les documents ne donnent aucune information sur les dispositifs d’ouverture des portails.

|| est mentionné que l'accés au site est concu pour pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande

des SIS ou directement par ces derniers. La documentation mentionne qu’un poste de garde sera

present sur le site at permettra i'accueil des secours sans autre precision.

Le site est cléturé sur l'ensemble de sa périphérie.

Voie engine :

Une voie engins permet la circulation périphe’rique complete du batiment. La voie engins respecte les

caractéristiques techniques imposées par i'AMPG. Elie est située a 14 metres des facades de maniére

a ne pas étre obstruée par l'effondrement accidentel d'une paroi vers i’extérieur et ainsi sécuriser

l'intervention des secours.

Les documents ne mentionnent pas clairement Ia matérialisation de la voie engins, Ia non presence

des eaux d'extinction sur celleci ainsi que la non ruine vers I’extérieur du batiment.

Aires de mise en stationnement des movens aériens :

Les aires sont directement accessibles depuis la voie engins. Eiles sont positionnees de facon a ne

pouvoir étre obstruées par l'effondrement de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux

d'extinction. Eiles sont entretenues et maintenues dégagees en permanence.

La longueur des murs CF est supérieure a 50 metres. ll est nécessaire de prévoir au moins une aire

pour chaque facade (Est/ Ouest). Le projet prévoit 8 aires en facade Ouest et 5 en facade Est

Par aiileurs des colonnes séches au droit de chaque mur séparatif seront raccordées sur le réseau

d’eau de la ville. Les aires de mise en station respecteront les caractéristiques techniques de I’arreté.

Notons que l’exploitant souhaite se conformer a i‘article 13 de l'an‘été du 15'juin 2015 malgré une

surface de cellule LiF inférieure a 2000m2.

En revanche, compte tenu de la surface des ceIIuIes et des strategies d’intervention il est recommandé

que chaque mur RE! (120 cu 240) séparatif soit équipé a ses extre’mités d’une aire de stationnement

des moyens aériens malgré Ia présence d’un moyen fixe de refroidissement.

Pour finir afin de garantir Ia protection du mur RE! 240 entre les cellules 081 et CB2 il est demandé

I ’instaliation d’un moyen fixe de refroidissement. En effet cette zone stratégique sera difficilement

défendable par les moyens aériens du SIS.

Aire de stationnement des engine :

Les aires de stationnement sont directement accessibles depuis la voie engins. Les aires sont

positionnées de fagon a ne pas étre obstruees par l'effondrement de tout ou partie du batiment ou

occupées par les eaux d'extinction. Eiles sont entretenues et dégagées en permanence

Eiles respectent les caractéristiques de I'AMPG.

Chaque PEI dispose de son aire de stationnement.

Acces au issues at quais cle déchargement :

A partir de chaque voie engins ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un acces aux

issues du batiment ou a i'instaiiation par un chemin stabilise de 1.8 de large minimum.

Les acces aux celiules sont d’une largeur de 1.8 metres. Les quais sont équipés de rampe dévidoirs de

1.8m de large et d'une pente inférieure a 10%.

Accessibilité des engins a nroximité de chaaue retention déporte‘e exte’rieure :

Le bassin de 1508 m3 est iongé par la voie engins au Nord et par la voie PL de 3.5m de large

connectée a la voie engins a l'Est.

Bassin de 581m3 est accessible par la voirie du parking et sur son pourtour.

Le bassin de retention des eaux d'extinction est accessible via la voie engins contournant Ie batiment.



De’olacement desMs a i‘intérieur du site :

Sur les documents communiqués i| n'apparait pas pour chaque trongon de plus de 100 metres

linéaires deux aires dites de croisement.

Zone stockage extérieur non couvert:

La zone est accessible sur sa partie Ouest (2/3 du stockage) via Ia voie engins périphérique du

bétiment lot 2.

Des portillons sont positicnnés sur la face Est entre la zone de stockage et Ie stationnement du lot 3.

Aucun acces sur la partie nord de la zone de stockage soumise au vent dominant (mistral). La doctrine

du SDi884 prévoit d'aménager 2 facades accessible aux véhicules de secours et totalisant ie 1/2

périmétre si la surface est comprise entre lOOOm2<S<5000m2.

Afin de garantir une bonne accessibilité des moyens de secours a la zone dalle de stockage extérieur,

pro/anger la voie engins face Ouest et créer une voie engins sur la partie Nord.

Moyens de lutte contre I’incendie et moyens d'intervention en cas de fuite ou de déversement de

matiéres dangereuses, tant ceux mis en ceuvre par l'exploitant que ceux mis a disposition des sapeurs»

pompiers :

- MOYENS DE LUTTE:

o Extincteur adaptés au risque

o RIA

o Produit absorbant incombustibie

o Formation du personnel en équipe lere intervention.

. DECI :

0 La defense exterieure contre I’incendie nécessaire pour ce projet doit étre réaiisée par : D9

justifiant ie debit hydraulique maximum. La D9 ci-aprés est réalisée par I’expioitant.



 

Dimensionnement dos basoins an eau pour la défansa exlérleure contra l'lncandia - 09

Edition 08.320

lncendie d'une celiule de stockage (cas des cellules 1 a 7) - cas avec mise en place d'une cenuale

photovoltaique en toiture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

  

cm Comm cm"M" coir-mum
W Stock-p

Hauteur do stockaga "’ mm

- Jusqu'a 3 m D

- Jusqu'a B m 401

- made 12 m +0.2 _

- name 30 m +045 ’0': “'1‘

‘ Jusqu‘a 40 m +0.7

- Au dale 40 m +0.8

Type do communion “7

- Rosislance mécaniqua d3 i'ossature 2 R 60 .0.1

- Resistance mmmquo da i'ossatura 2 R 30 0 -0.1 R60

- Resistance mémniqua fie I‘ossaiure < R 30 +01

umérimx aggravate

lPrésance d‘au mains un malériau aggravani +01 90,1 photovoltaicma

fines dfimanuons Imam:

- Accueil aux/24 ( presence pennanemo a I'bmree) —0.1

- DAI (délection automaiique incendio) genérallsée raponée

24M24 71/7 on télésurveiiianoe Du au posts de seoours -D,I

24mm Iorsqu’il exists. avec des oonsignos d'appel ‘5' 4“ DAI genéralisée

- Service secur‘né incendie on équipa do samda

Intervention ave-c moyans appmpriés an mesure d‘imemnir -O.3

(J 40 1

4'1 0 91 1

6 000

0 396

2

QRF = 0| 1 0,5 (m3!!!)

|Risqun1 m soi x1 (main) 0 594

IRisquo 2 02 a oi 11.5mm»

IRisqua 3 a: - 0| 1 2 (mm

Risque protégé par una installation d'extinction ovum-minus a aau “" :

nRF,o1,ozou 03+: “"1 °“'

IDGMI calculi) an m‘lh QCIlwié I 0 291

[Dan mar calculé an m’Ih "1’ mwlé - 297

Iowa nquls an "fl/hr: “3"“7” Ora-nus a no

"I    
 

Estimation des besoins hydrauliques par Ie SDIS 84 via la D9 la plus dimensionnante : Zone stockage

extérieure (sous condition de recoupement des cellules C7 et stockage extérieur couvert)

— Hauteur de stockage inférieure e 8 m (declare 5m) : +0.1

A Type de construction : O

- Matériaux aggravants :0

- Type d'intervention internes DAI infrarouge : -O.1

- Somme coefficients : O

— Surface de reference : 4000m2

— Qi= 240 m3/h

, Catégorie de risque 2 = 360 m3/h

— Pas de sprinkler

- Débit requis : 36Om3/h

Le debit requis pour la DECi est de 360m3/h pendant 4 heures soit: 1440m3 (sous condition d’une

amelioration du recoupement entre les cello/es 7 et stockage couvert).



Compte tenu du résultat. il convient de corriger la D9 afin de se placer dans la situation considérée

comme « maiorante » sous condition de modification du recoupement entre les cellules 7 et stockalze

extérieur couvert.

0 La defense extérieure contre I'incendie est assurée par:

. A l'intérieur du site lot 2: 12 PEI

. A l'extérieure des installations : 6 PEI sur réseau public

Le réseau incendie (PEI, RIA) sera quant a lui alimenté par une cuve présente sur le site de 720m3 et

en cas de besoin, un complement pourra étre fourni par la réseau de la ZAC.

12 PEI sont positionnés sur le pourtour des installations. Les PEI seront alimentés par des

canalisations de 250 « doublée ». Les PEI sont bouclés avec la mise en place de vannes de

sectionnement.

Le réseau permettra d’obtenir un debit minimum de 300m3/h pendant 4 heures.

Par ailleurs, 6 PEI seront implantés Ie long des voiries communes de la ZAC et seront alimentés

indépendamment des PEI du site privatif ZAC car leur réseau sera raccordé a la canalisation existante

de la RD8.

Tel que précisé un complement pourra étre fourni par I'installation ZAC qui est constituée de 2 reserves

d’eau d'un volume unitaire de 1565m3 et qui dispose de raccords pour réalimentation pompier.

Implantation de la DECI :

, 12 PEI tout autour des installations

A Distance max entre la PEI et chaque ce||u|e2100 m

~ Distance max entre les PEI : 150 m

ANALYSE DE LA DECI PAR LE SDIS 84:

o Implantation de la DECI du site Lot 2 :

o Conforme a la D9

0 Evaluation du débit hydraulique a disposer:

o RIA : aucune information concernant les debits

PEI : 360 mm (condition de recoupement entre C7 et C palettes)

Sprinkler: ressource propre

Moyens fixes de refroidissement sur réseau public : ressource parallele

Aucune information sur la capaclté de la pomperie

Débit actuellement disponible : 300m3/h

Auoune information sur la disponibilité d'un systéme redondant

O
O
O
O
O
O

Conclusion : D'apres les informations fournies le debit hydraulique disponible sur site

(300m3/h) est inférieur au débit requis (360m3/h + RIA a rajouter). Par ailleurs i’AMPG précise

que chaque PEI devra fournir un debit minimum de l20m3/h et non de 60m3/h. Cette

exigence réglementaire est Iargementjustifiée par nos besoins hydrauliques Iiés aux capacités

des pompes de nos engins.

Le débit hydraulique disponible sur site est sous-évalué. Par ailleurs Ie dispositif n’est pas

secouru.

. Evaluation de la capacité hydraulique du site:

(Pour rappel Ia DECI doit étre dimensionnée pour 4 heures)

0 Reserve sur site 720m3

0 Complement sur site: 2x1565 m3= 313Om3

o Réseau de ville : 200m3/h

Analyse: La consommation hydraulique des RIA est inconnue. Les besoins en eau pour la DECI

sont estimés a 1440m3 (360x4). La capacité totale en eau sur site hors réseau public est de :

3850m3. La totalite de la capacité hydraulique du réseau de ville est absorbée par les moyens

fixes de refroidissement (besoin 155m3/h, disponibilité du réseau 200m3/h). La ressource en

eau sur le site est supérieure au besoln estimé pour la DECI.
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En revanche, les documents ne mentionnent pas une interconnexion entre la reserve sur site

(720m3) et les réserves complémentaires (313Om3). A ce titre notre conclusion ne prendra en

compte que la reserve de 720m3.

Conclusion : La capacité hydraulique directement disponible sur site est de 720m3. Les

besoins estimés sont de 1440m3 hors RIA. La capacité hydraulique du site est sous-évaluée.

- Moyens fixes de refroidissement des murs REl 120/240:

O

0
0
0
0

Colonnes seches raccordées sur Ie réseau de ville

Capacité du réseau ville : 200m3/h sous 1 bar

Déclenchement par vanne manuelle

Installation d'un surpresseur (secouru)

Débit max utilisation des moyens cle refroidissement : 154.8m3/h

Conclusion : Le réseau hydraulique de la ville couvre les besoins estimés pour l’alimentation des

moyens fixes de refroidissement. En revanche en cas de déclenchement de ceux—ci, le debit

disponible aux PEI sera négligeable.

- Installations SPRINKLER:

Données communiquées a titre indicatif. Elles devront étre validées par les assureurs. ll

conviendra de communiquer la confirmation de ses données au SDIS.

O

0

installation type ESFFl a eau, compatible avec les produits stockés et conforme a la

norme NFPA. Dispositif visant non pas a contenir Ie feu mais a l'éteindre.

Protection spéclfique pour Ie stockage des produits dangereux

(LIF/aerosols/polluants) :

I LlF: Dopage emulseur AFFF 3% sur une durée nominale de 20 minutes.

Confirmer la compatibilité de I’émulseur avec les moyens du SDIS. Confirmer Ie

dimensionnement de la reserve sprinklage en fonction du PDI.

I Aerosols : pas de systéme de dopage

I Polluants : pas de systéme de dopage

I L'exploitant dispose de ses propres reserves d'eau et d’émulseur pour le

fonctionnement de son systéme d'extinction automatique.

I Le systeme d'extinction automatique sera e’loigne' du batiment et hors des

zones d'effet 5kw/m2.

I Obligation de disposer de la reserve émulseur dans la cellule (conception de

l’équipement)

Dispositif redondant avec 2 groupe motopompes et 2 réserves d’eau (vol

unitaire 1200m3).

Stockage extérieur :

I Sprinklage de la zone couverte

I Non sprinklage de la zone non couverte

Le batiment 2 disposera de sa propre installation sprinkler conforme a la norme NFPA. Le local

sprinkler sera équipé de 2 groupes motopompes et de 2 reserves d'eau d‘un volume unitaire

de 1200m3 at 12001113.

— Plan de defense incendie (art 14 AMPG 1/06/2015 + Art 23 AMPG1510):

Dans les documents présentés, iI ne figure pas de PDI.

lmpossibilité de verifier l'atteinte des objectifs d'extinction fixé par l'article 14.

La demonstration de I’adéquation et de la disponibilité des moyens en eau et en émulseur devra

permettre une extinction de l’incendie dans un délais maximal equivalent au degré de resistance

au feu des murs séparatifs.



- COMPARTIMENTAGE:

O

O

Cellules Cl a C7: Mur RE|12O

Cellule CA « polluants » : Ecran thermique El120 fagade Sud

Ecran thermique El 120 facade Est

Bardage double peau facade Ouest

Mur RE1240 cellule CA/ Cellules CB

Mur avec dépassement d'un metre des cellules mitoyennes.

Ceilules CB « aérosols / LIF » : Recoupement en sous cellules : REI 240

REI 240 murs Sud et Nord

Mur Ouest : Bardage double peau

Mur Est : écran thermique El 120

Mur avec dépassement d'un metre pour la cellule B2.

Dépassement de mur d’un metre pour la cellule Bi.

Cellule CC : « aicool de bouche » : Murs Sud, Nord et Est REl 240

Mur ouest écran thermique El 120

Mur avec dépassement d’un metre des cellules

mitoyennes.

Ensemble des éléments portes disposeront un classement equivalent au degré du mur

via les caractéristiques El.

Murs en bardage, parois séparatives des cellules seront prolongées avec une sur-

largeur de 0.50 metres de part et d’autre.

Murs séparatifs REI 120: zone de preparation/reception, quais, bureaux et locaux

sociaux. Portes en El 120.

Locaux techniques isolés en REI 120.

Ensemble des murs REI séparant

Analyse SDIS: Le compartimentage entre les cellules C7 et le stockage extérieur couvert est a

renforcer. La cellule C7 est contigué a la cellule stookage extérieure sur ie secteur Est et isolée

uniquement par un écran thermique El120. Par ailleurs l'étude des flux thermiques (scénario Cl

« palettes») fait apparaitre des flux de 8 kw/m2 sur cette zone.

Pour finir conformément a la D9, le non recoupement en REI 120 de cette partie Est génére une

surface de référence du risque de 12 346 m2 (6000+6346). Au~dela de l'analyse de risque ce non

recoupement ne permet pas de respecter la doctrine du SDIS 84 (max 4000m2 ou 7000m2 sprinkler)

et fera exploser Ies besoins en eau et rétentions.

Conclusion: Recouper l’ensemble du mur séparatif de la cellule 7 et de la cellule stockage

extérieur couvert en mur REI 120.

- RETENTIONS D9A:

O

O

Cellules produits dangereux hors cellule CC:

. Capacité retention : 2089 m3 (1508+581)

. Calcul D9A majorant : 2068 m3

Cellules de stockage et cellule CC:

. Capacité de re’tention : 3320m3

. Calcul D9A exploitant: 2968.19m3

Conclusion : Les calculs DQA ne prennent pas en compte la 09 la plus dimensionnante (09

SDIS 84 sous condition de recoupement). Par ailleurs Ia durée d’utilisation des moyens fixes de
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refroidissement est Iimitée a 2 heures dans plusieurs calculs alors que certains murs disposent

d'un classement en REI 240 (4heures).

Par aiileurs, i| serait judicieux d’équiper I'ensemble des rétentions de dispositifs d’aspiration et

d’aires de stationnement a destination des moyens des SIS (conforme au guide technique

Annexe du RDDECI). L'exploitant cite cette exigence mais eiie ne figure pas sur les plans.

Conditions de sécurité Iiées a I'intervention des sapeurs—pompiers ;

— Conditions de stockage :

o Stockage sur palettiers

o Stockage en masse ceiiules stockage :

- Conforme a i'arrété art 9 : ilots 500m2, hauteur max 8 metres, distance entre

ilots 2 metres

0 Stockage en masse zone palettes/ zone extérieure : hauteur max 5 metres.

0 Les conditions de stockage respecteront I’AM PG

— Conditions de stockage des matieres susceptibles de créer des poiiutions :

0 Respect des volumes cle stockage prescrit par i’art 10 de l’APMG 1510.

o Chaque ceiiuie dispose d'une cuve étanche pour traiter les déversements accidenteis.

En cas de detection incendie les vannes dirigeront automatiquement les eaux

d’extinction vers ie bassin de confinement.

- Informations sur ie stockage :

0 Note d'organisation spéciale permettant de tenir un plan a jour des produits de

stockage et donc de leurs produits dangereux afin d'aviser Ies SIS iors d'un sinistre.

— Gestion des incompatibilités :

Impossibilité de respecter l‘article 8 de l'arrété du 11 avril 2017. Une demande de derogation

sans compensation est demandée par I’expioitant.

Le SDIS souhaite I’application stricto-sensu de I’article 8 de l’arrété du 11 avril 2017.

- Dérogation rubrique :

o 4320 : Facade de quai en bardage double peau centre murs REI 120. Les murs interv

ceiiuies sont en REl240. Flux thermiques conformes a la réglementation. Implantation

de colonnes seches au droit de chaque mur séparatif

0 4510/4741 : Facade de quai en bardage double peau contre murs REI 60. Les murs

inter-ceiluies sont en REi240. Flux thermiques conformes a la regiementation.

implantation de colonnes seches au droit de cheque mur séparatif

- Désenfumage :

0 Cl a C7 :4 cantons

o Celluies B et C en 3 cantons

o Celiuies Bl et BZ en 2 cantons chacune.

0 Canton inférieur a 165Om2

o Ecran DH15 avec une hauteur de 1 metre mini

0 SUE=2% superficie de chaque canton.

o Amenées d’air d'une superficie égale a la SUE

. Locauxde charge:

0 Murs REi 120

Exutoire

Sol étanche

Porte PF 1/2h

Couverture non incombustibie

Demande de derogation pour une toiture ciasse Broof (t3)

Compte tenu de I’implantation de panneaux photovoltai'ques sur une partie non

identifiée de I’entrepét, il est préconisé de respecter I’article 2.4.1 de I’arrété

ministériel du 29 mai 2000.

0
0
0
0
0
0
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Localisation du risque / Etat des stocks :

Plan de recensement réalisé par I’exploitant

Plan général de I’installation avec les zones a risques

FDS conservées sur ie site

Outil informatique (INFOLOG / NOMEREF) permettant une extraction rapide des stocks

par nature et classe ICPE. Les SIS disposeront des quantités présentes sur le site.

L'inventaire sera mis a jour quotidiennement.

Plans a disposition des SIS :

Plan des locaux facilitant l’intervention des SIS avec une description des risques pour

chaque local

Consignes précises pour l'aocés des secours

L'état des stocks

Plans des réseaux

Disposition constructives :

Les dispositions seront respectées et la cinétique de I'incendie a été prise en compte

dans I'étude de danger.

L’étude et I’attestation de non ruine en chaine seront réalisées pendant la construction.

Aucune information concernant Ie non effondrement de la structure vers l‘extérieur de

la celluie en feu

Installation photovoltai‘que :

Aucune information sur la prise en compte de la note de cadrage pour un

développement maitrisé de I’énergie photovoltai‘que en Vaucluse de mars 2021.

ETUDES CONCERNANT LES EFFETS THERMIOUES :

SCENARIO Al :

o Cellule 1 :

I Pas d'effet domino sur les cellules 2 at CC

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aénens

I DECI la plus proche sous flux supérieurs a 3 kw/m2

I Voie engins sous flux de 5 kw/m2

o Cellule 2 :

I Pas d'effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aériens

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux de 5 kw/m2

o Cellule 3 :

I Pas d'effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aéflens

I DECI la plus proche sous flux supérieur a 3 kw/m2

I Voie engins sous flux de 5 kw/m2

o Cellule 4 :

I Pas d'effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aénens

I DECI la plus proche sous flux supérieur a 3 kw/m2

I Voie engins sous flux de 5 kw/m2
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o Cellule 5 :

I Pas d‘effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aénens

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins hors flux

0 Cellule6:

I Pas d’effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aériens

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins hors flux

0 Cellule 7 :

I Pas d'effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aéfiens

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins hors flux

Conclusion de I'étude de propagation : Ia propagation n’est pas a prendre en compte pour une cellule

1510. La durée de I‘incendie calculée est inférieure a la tenue du mur.

o SCENARIO 81,82 BS:

0 Cellule CA :

I Pas d'effet domino sur la cellule adjacente

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aériens

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux de 3 kw/m2

o Cellule CB1:

I Cartographie ne prenant pas en compte l'écran thermique, mur RH 240.

I Effets dominos

I DECI la plus proche sous flux thermiques supérieurs a 3kw/m2

I Bassin de prétraitement EP SOLIS flux de 5 kw/m2

I Voie engins sous flux de 3 kw/m2

o Cellule C82:

I Pas d'effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aénens

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux de 3 kw/m2

o Cellule CC:

I Pas d'effet domino sur les cellules adjacentes

I Flux supérieurs a 3kw/m2 sur les aires de stationnement moyens

aéfiens

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins hors flux

Conclusion de I‘étude de propagation aux oellules adjacentes: En cas de propagation les distances

atteintes sont telles que :

<I'ensemble des flux létaux restent contenus dans les limites de propriété

Ale flux de 3 kw/m2 sort de quelques métres des limites de propriété au sud et atteint le bassin

d‘eaux pluviales de la ZAC.
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Compte tenu des dispositions constructives et notamment la mise en place de murs REI24O autour des

cellules de stockage de matieres dangereuses, et la mise en place de colonnes séches, ce scenario de

propagation est TRES peu probable, et correspond a une situation majorante.

. SCENARIO Cl :

o Cellule u palettes bois » :

I Pas d’effet domino sur la cellule adjacente

I Pas d’effet domino sur la station cle carburant

I Pas de stationnement de moyen aérien

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux inférieur a 5 kw/m2

o Cellule « palettes plastiques » :

I Effet domino sur la cellule adjacente zone Est

I Pas d'effet domino sur la station de carburant

I Pas de stationnement de moyen aérien

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux inférieur a 5 kw/m2

- SCENARIO C4:

0 Cellule dalie extérieure « palette 1510» :

I Pas d’effet domino sur la celiule la plus proohe

I Pas d'effet domino sur la station de carburant

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux supérieur 5 kw/m2

I Bassin de rétention partiellement touché par des flux de 8,5,3 kw/m2

o Cellule dalie extérieure « palette PE»:

I Pas d'effet domino sur la cellule la plus proche

I Pas d'effet domino sur la station de carburant

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux supérieur 5 kw/m2

I Bassin de retention partiellement touché par des flux de 8,5,3 kw/m2

- SCENARIO K1:

0 lncendie de la zone de stationnement PL proche station :

I Pas d'effet domino sur la cellule la plus proche

I Pas d'effet domino sur la station de carburant

I Aucune DECI sous flux

I Voie engins sous flux supérieur 5 kw/m2

Conclusion concernant l’étude des flux thermiques :

Les différents scenarios présentés laissent apparaitre qu’en certaines circonstances la DECl, les zones

de stationnement des moyens sapeurs-pompiers, voies engins et bassin de retention sont touches par

des flux thermiques supérieurs aux préconisations du guide technique relatif aux voies de desserts a

usage des sapeurs-pompiers.

Afin de garantir la sécurité cles personnels et la bonne distribution des secours, il est préconisé que les

voies utilisables par les SIS soient situées en dehors des zones d’effets thermiques d'intensité

supérieur a :

c 5 kw/m2 pour les voies périphériques

o 3 kw/m2 pour les aires de stationnement, les installations concourant a la DECI et bassin de

retention.

Pour finir les différents scenarios ne prennent pas en compte I’incendie d’un véhicule lors de sa phase

de remplissage sur la zone remplissage carburant (effets dominos sur les PL en attente, voie engins,

celiuIe de stockage palettes, extérieur du site).
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EI'UDES CONCERNANT LES EFFETS TOXIQUES DES FUMEES :

- SCENARIO A2 : Cellule de stockage 1510/2662/2663

Pas de zone d'effets Iétaux et irréversibles a hauteur d'homme

- SCENARIO B6: Cellule de stockage 4510/4511/4741

Pas de zone d'effets létaux et irréversibles a hauteur d’homme

o SCENARIO CS : Stockage dalle extérieure

Pas de zone d’effets létaux a hauteur d’homme. Des effets irréversibles sont observes.

II s'agit de la zone du lot 3. Ce lot est également exploité par la SCI Bollene. La zone

atteinte est une partie de la zone du parking d’attente PL. Une procedure sera mise en

place afin d‘alerter les lot Bollene 2 et 3 en oas d'incendie.

MESURES PRECONISEES PAR LE SDIS

Moyens d'alerte du service d'incendie et de secours:

1") Designer une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de

I'installation, des dangers et inconvénients induits et organiser par une procedure I’aIerte du

service d'incendie et de secours tant durant les heures d‘ouverture que hors exploitation. Cette

personne sera chargée de l’accueil des SIS. Cette recommendation concerne tout autant Ia

problématique incendie sur les bétiments du site que les installations photovoltai’ques (projet).

2°) Reporter la detection de l’alarme incendie ou photovoltai'que vers un prestataire privé ou

un personnel d'astreinte afin de détecter précocement tout depart de feu et alerter au plus vite

le SIS. Ce report d’alarme s’effectuera vers une personne « référente ».

3°) Expliciter Ies procedures organisationnelles associées a la stratégie de Iutte contre

l‘incendie.

4°) Arréter etjustifier Ie type de dispositif de detection « incendie » dédié a la cellule LIF.

Accessibilité au site at aux installations :

5“) Implanter un acces supplémentaire conforme a une voie engins sur Ie secteur Quest de la

parcelle lot 2 afin de garantir une bonne distribution et accessibilite’ des secours notamment en

fonction du vent.

6°) Garantir au SIS l'acces immédiat au site ou équiper Ies portails permettant I'accés aux

installations d‘un dispositif de déverrouillage des accés soit :

- Par une clé polycoise en dotation au SDIS 84

— Par un dispositif facilement destructible par les moyens du SDIS (consultation du

SDIS pour avis).

7°) Garantir Ia matérialisation ainsi que Ie positionnement de la voie engin de faoon a ne pas

étre obstruée par I’effondrement de tout ou partie du batiment (ruine vers l'intérieur de

I'édifice) ou occupée par les eaux d'extinction.

8°) Implanter aux extre’mités de chague mur REI 120/240 séparant les ceilules une aire cle

stationnement des moyens aériens avec des caractéristiques conformes a l'AMPG.

9°) Garantir I'installation d’un dispositif fixe de refroidissement du mur REI24O séparant les

cellules CBl et CB2.

10°) Garantir les mesures organisationnelles permettant en cas de sinistre de libérer sans

de’lai Ia voie engins ainsi que les alres de stationnements dédiées aux moyens sapeursv

pompiers.
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11°) lmplanter pour tout trongon de plus de 100 metres iinéaires deux aires dites de

croisement.

12°) Prolonger 1a vole engins desservant la zone stockage extérieur non couvert face Ouest et

créer une voie engins sur la partie Nord du stockage.

Moyens de Iutte contre i’incendie et moyens d'intervention en cas de fuite ou de déversement de

matiéres dangereuses, tant ceux mis en oeuvre par I'exploitant que ceux mis a disposition des sapeurs—

pompiers:

13°) Corriger et proposer |'étude D9 la plus dimensionnante vis-a—vis des besoins en eau.

14°) Corriger les étuoes D9A (correction: cles besoins DECI, utilisation des moyens fixe de

refroidissement pour les murs REI 240 durant 4 heures).

15 “) Confirmer le dimensionnement des rétentions conformément a la D9A.

16°) Renforcer l‘isolement du mur séparatif entre les cellules C7 et stockage extérieur couvert

(zone Est) par un mur REI 120.

17° Confirmer que Ie site dispose:

D'un debit hydraulique supérieur au calcul D9 + RIA

D'une DECI secourue (a minima 1 groupe de secours)

De PEI dont Ie débit sera au minimum de 120 m3/h pour atteindre 360m3/h en debit

simultané.

18°) Garantir l'interconnexion entre la réserve 720m3 alimentant la DECI et les reserves

complémentaires (3130 m3) afin d’obtenir une DECI sur 4 heures. Le groupe dédié a la

réalimentation de la reserve 720m3 sera secouru.

19°) Informer Ie bureau prévision de la compagnie de Bolléne lors des travaux de mise en

place des PEI. Signaler au service public de la DECI. I’achevement des travaux relatifs a

l'implantation ou l'amélioration de la DECI afin de réaliser une visite de reception obligatoire en

presence des SP et enregistrer le PEI dans la base de données départementale DECI.

20°) Arréter le systéme d'extinction automatique d'incendie tant pour la Zone de stockage que

pour la protection spécifique : « produits dangereux n. L’émulseur utilisé sera compatible avec

I'émulseur du SDISSA.

21°) Adapter conformément a la réglementation les installations «sprinkler» vis-é-vis des

produits présentant des incompatibilités.

22°) Définir la stratégie ainsi que les moyens de lutte contre I'incendie propre a la cellule LlF et

rédiger un plan de defense incendie permettant d’apprécier:

. Chronologie de mise en oeuvre des operation d'extinction

. Durée de chacune des étapes des operations d’extinction

o Provenance et délai de mise en oeuvre des moyens nécessaires a l’extinction

. Disponibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaire pour

I’accomplissement des operations d'extinction.

. La demonstration de l'adéquation et de la disponibilité des moyens devra

permettre une extinction de I‘incendie dans un délai maximal equivalent au

degré de resistance au feu des murs séparatifs.

23°) Rédiger un plan de défense incendie conforme a l’article 23 de l'AMPG.

24°) Equiper I’ensemble des rétentions de dispositifs permettant le stationnement et la mise

en aspiration des moyens sapeursepompiers.
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Conditions de sécurité liées a l'intervention des sapeurs-pompiers :

25°) Respecter l'applioation stricto-sensu de I‘article 8 de l’AMPG 1510.

26°) Respecter I’articie 2.4.1 de l'arrété ministériel du 29 mai 2000 (projet de photovoltai'que)

27°) Garantir que la ruine d'un élément de structure suite a un sinistre n'entraine pas la ruine

de la structure du bétiment notamment les ceilules de stockage avoisinantes, ni de leurs

dispositifs de recoupement et ne conduit pas a l’effondrement de la structure vers l'extérieur de

la celiule en feu.

28°) Respecter la note de cadrage pour un développement maitrisé de l'énergie photovoltai'que

en Vaucluse (Mars 2021).

29") Garantir que les voies utilisabies par les SIS soient situées en dehors des zones d’effets

thermiques d'intensité supérieur a:

. 5 kw/m2 pour les voies périphériques

I 3 kw/m2 pour les aires de stationnement, les installations concourant a la DECI

et les rétentions.

30°) Garantir la presence d'un interrupteur central, bien signalé et a proximité d‘au moins one

issue permettant de couper l'alimentation électrique ge'nérale ou de la cellule LIFA

31°) Réaliser une etude « flux thermiques » considérant un véhicule en cours de remplissage

sur la zone de distribution de carburant permettant d'apprécier l'impact de potentiels effets

dominos (PL en attente, ceilule stockage palettes, extérieur du site).

Compte tenu que les accés prévus rendent difficile la circulation et l'utilisation des engins de Iuttes

contre l'incendie et de l'insuffisance de la défense extérieure contre l‘incendie, les sapeurs-pompiers

ne seraient pas en mesure de limiter ou d'éteindre un sinistre clans des conditions acceptables de

sécurité. Par consequent le projet étant de nature a porter atteinte a la salubrité ou a la sécurité,

j'émets un avis DEFAVORABLE a l'exploitation du batiment u lot 2 n.

Par ailieurs, le SDlS attire I'attention de I'autorité de police sur le fait que. compte tenu de la plus

grande surface non recoupée, les secours pourraient étre confrontés a une impossibilité opérationnelle

de limiter la propagation ou d’éteindre un incendie.

Pour le D.D.S.I.S

at par ordre,

WK’"

 

LieutenantColonel Thierry TREZEL

COPIES :

, Chef de l'antenne Nord du Groupement Prevention

- Chef de la Compagnie d'Orange

eChef de la Compagnie de Boliéne
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