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1 PRESENTATION DU SITE 

 

1.1 L'ACTIVITE 

 
La société Le Mistral sollicite le dépôt d’une demande d’autorisation d’exploiter une plate-forme logistique au 
niveau de la ZAC du Plan, sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue (84). Le site est déjà constitué de 
deux entrepôts de stockage soumis à autorisation par l’arrêté préfectoral n°187 du 3 décembre 2002 et 
l’arrêté préfectoral N°SI2010-04-16-0130-PREF du 16  avril 2010. Dans le cadre du développement de ses 
activités, la société Le Mistral souhaiterait exploiter un troisième entrepôt de stockage (mitoyen à l’un des 
entrepôts existants) sur un terrain adjacent au terrain existant. 

 

 

 

 

 
L’établissement accueille actuellement 210 équivalents temps-plein. 
 
Avec les extensions projetées, l’effectif se portera à 240 équivalents temps-plein réparti comme suit : 

� 190 personnes dans l'entrepôt ;  
Le personnel de l’entrepôt travaille en deux postes dans les plages horaires 4h-12 h et 12-20 h du lundi au 
vendredi en fonction de la saisonnalité. 
 

� 50 personnes dans les bureaux ; 
Le personnel administratif travaille de 8h à 12 h et de 14 h à 18h, du lundi au vendredi. 
 
 
 

Entrepôt E1 existant 

Entrepôt E2 existant 
 

Extension E3 à réaliser 
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1.2 CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  

 
Le premier bâtiment existant (E1), d’une surface au sol d’environ 21 100 m², est constitué de cinq cellules 
dont deux d’environ 5 000 m² dédiées aux marchandises générales et équipements des magasins (cellules 1 
et 2), deux d’environ 5000 m² et 4000 m² dédiées aux produits frais (cellules 3 et 4) et une d’environ  
2 000 m² dédiée aux surgelés (cellule 5) auquel sera ajoutée une extension de 860 m² (cellule 5-Bis). 
 
Le second bâtiment (E2) est constitué de deux cellules de stockage d’environ 6 000 m², et uniquement 
dédiées aux produits secs et expéditions. Sont stockées dans cet entrepôt les boissons telles que les eaux 
minérales, jus de fruits, sirops, sodas pour ce qui est des boissons non alcoolisées, et bières, cidres, vins et 
champagnes pour les boissons alcoolisées.  
 
L’extension de ce dernier nommée E3 sera constituée de cinq cellules d’environ 5 000 m².  
La cellule 4 sera découpée en trois sous-cellules qui contiendront distinctement des aérosols (cellule 4-1), 
des liquides inflammables (cellule 4-2) et des produits non compatibles avec un système d’extinction 
automatique de type ESFR (exemple : papier hygiénique) (cellule 4-3). Les autres cellules contiendront des 
produits secs. 
 

1.3 INSTALLATIONS CLASSEES  

 

Le site est soumis : 

- à autorisation pour les activités de stockage de matières combustibles dans des entrepôts 

couverts,  

- à enregistrement pour l’entrepôt frigorifique (cellules à froid positif et négatif) 

- à déclaration pour l’emploi de fluides frigorigènes, le stockage de liquides inflammables, la 

distribution de carburants et les locaux de charge 
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2 ETUDE D’IMPACT 

 

2.1 ETAT INITIAL  

 
Le projet est situé sur la ZAC du Plan sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. Cette zone 
d’aménagement concerté une centaine d’hectare d’un seul tenant, correspondant à d’anciens terrains 
militaires. 
 
La ZAC du Plan est destinée au développement d'activités économiques générales (industrielles, artisanales, 
commerciales) et d'après le règlement de la zone, les ICPE y sont admises (elle contient d'ailleurs d'autres 
établissements industriels soumis à autorisation).  
 
Elle située au sud de l’axe d’Avignon / Carpentras. On y accède par un carrefour de type autoroutier à partir 
de la RD 942.  
 

� Patrimoine naturel : 
 

� ZNIEFF 
 
Le site est inclus dans la ZNIEFF n°84-116-100 « Pl an de Trévouse à Entraigues ».  
 

� Natura 2000 
 
Le site n’est pas inclus dans une zone Natura 2000. 
 

� Arrété de protection biotope 
 
Aucun arrêté de protection biotope n’a été instauré dans un rayon de 15 km autour du site. 
 

� Zone naturelle protégée 
 
le site du projet n’est pas inclus dans une réserve naturelle protégée. 
 

� Patrimoine culturel et architectural : 
 
Le site n’est pas inclus dans le périmètre de protection d’un site classé ou inscrit au titre de monument 
historique. Par ailleurs, il n’existe pas de Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysage 
sur la commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue. 
 
 

� Eléments physiques 
 

 Géologie 
 
D’un point de vue géologique, on rencontre dans le site des alluvions limoneuses de recouvrement des 
dépôts palustres surmontant les alluvions de la basse plaine du Comtat constituées de cailloutis. 
 

 Hydrologie 
 

La Sorgue d’Entraigues est à environ 400 mètres à l’est de la ZAC du Plan. 
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� Eléments Humains 

 Situation par rapport aux activités industrielles 
 
Le site est implanté dans la ZAC du Plan. Parmi les autres activités industrielles et commerciales de la ZAC 
du Plan, on peut citer : centre de tri et d’enfouissement technique, différents transporteurs, fabrication et 
distribution de produits d’hygiène… 
 
 

 Situation par rapport aux axes routiers 
 
Les principaux axes routiers proches sont constitués par : 

• la route départementale 942, située à 1,3 km au Nord, 
• l’autoroute A7 située à environ 3,2 km à l’Ouest, 
• la route départementale 6, située à 2,3 km à l’Ouest, 
• la route départementale 28 située à 2,7 km au Sud. 

 
Les autres axes routiers proches sont constitués par les routes de desserte de la zone industrielle, avenue 
du Plan et avenue de la Counoise. 
 
 

2.2 INTEGRATION PAYSAGERE  

Des principes d’aménagement ont été mis en place afin de permettre l’intégration paysagère du site. 
L’impact visuel soigné de l’établissement renforcera la bonne image de marque laissée par la société aux 
visiteurs et usagers du secteur à partir de plusieurs principes : 

- La composition générale ; 
- Le respect de la topographie du site ; 
- Le maintien d’espaces végétalisés. 

 
Afin de faciliter l’insertion paysagère du site le bâtiment projeté se veut être la poursuite des prescriptions 
volumétriques, graphiques et fonctionnelles du bâtiment existant. 
 

2.3 FAUNE-FLORE 

 
Le site est inclus dans la ZNIEFF n°84-116-100 « Pl an de Trévouse à Entraigues ». 
 
Il est néanmoins important de préciser que le terrain sur lequel sera implanté le nouveau bâtiment a une 
superficie d'environ 30 000 m² (soit environ 3 % de la surface totale de la ZNIEFF) et que les activités du site 
(entreposage de matières combustibles) ne seront pas de nature à engendrer des nuisances particulières. 
 
Un pré-diagnostic environnemental a été réalisé sur le site afin d’identifier les enjeux. Le passage d’un expert 
a montré que d’une manière générale, le site d’étude ne semblait pas présenter un intérêt patrimonial avéré 
ou potentiel d’un point de vue général des habitats naturels et de la flore vasculaire. Des compléments 
apportés en 2013 et 2014 ont permis de conclure à l’absence d’espèces floristiques protégées (et 
notamment le Glaïeul douteux et l’Ophrys de Provence) dans les zones d’emprise projetées. Cela nous 
amène à conclure que le projet n’est pas susceptible de provoquer directement d’altérations significatives 
pour la flore dans les milieux environnants. 
 
Concernant la faune, il a été observé la présence de 3 espèces d’amphibiens protégées et à valeur 
patrimoniale notable en situation de reproduction et de phase terrestre. Ces espèces occupent des bassins 
collecteurs de pluie pour leur activité reproductrice. Les aménagements projetés vont permettre de doubler la 
superficie des bassins. Des mesures ont été identifiées afin d’améliorer l’attrait écologique de ces bassins, ce 
qui permet d’envisager une augmentation à terme de la capacité de reproduction pour toute ou partie des 
espèces d’amphibiens identifiés aux abords du site du Mistral. 
 
 
 



 Le Mistral  

Dossier de demande d’autorisation d’exploiter 

 

Réf BV/GSE –Le Mistral / 6064843 Révision n°01 

Résumé non technique Pages : 7/17 

2.4 EAU 

 
L’eau utilisée pour les besoins de l’activité provient du réseau d’adduction d’eau potable de la zone.  
 
Les activités de stockages et préparation des commandes ne sont pas consommatrices d'eau. Seuls les 
locaux sociaux, à savoir les sanitaires seront à l'origine de la consommation d'eau sur site. En effet, l’activité 
du site étant de nature logistique, il n’y aura pas d’utilisation d’eau à des fins industrielles. De plus, le lavage 
régulier des sols ne sera pas fait par lessivage des sols à l'eau, l'entretien courant se fera par balayage et 
aspiration des poussières, la plupart des produits gérés étant conditionnés dans des emballages secs 
(palettes, cartons, matières plastiques, ...). Un entretien périodique à l’aide d’auto-nettoyeuses est tout de 
même prévu.  
Le réseau d'alimentation est équipé d’un disconnecteur afin d’éviter toute pollution du réseau public d’eau 
potable de la zone par des phénomènes de retour. Le réseau d’alimentation du nouveau bâtiment sera 
également équipé d’un disconnecteur 
 
L’ensemble des eaux usées du site (existant + projeté) sera acheminé vers le réseau d’eaux usées de la 
ZAC. 
 
Ce rejet équivaut, sur une base moyenne de 240 personnes pour l'ensemble des trois bâtiments, à un flux 
journalier de 18 m3. Chacun des entrepôts pourra être exploité 5 jours par semaine, 260 jours par an environ 
(hors jours fériés), représentant donc environ 4 680 m3 par an. 
 
Les eaux pluviales sur le site seront constituées d’une part, des eaux de toiture et d’autre part des eaux des 
parkings, voiries et voies d’accès. Les eaux collectées sur les toitures ne seront pas polluées compte-tenu de 
l’activité du site. Les eaux de voirie pourront quant à elles, entraîner des matières en suspension et des 
hydrocarbures ; des séparateurs à hydrocarbures ont été installés pour traiter les eaux de voirie du bâtiment 
existant, il en sera de même pour le bâtiment projeté. 
 
En cas d’incendie, les eaux d’extinction seront confinées sur site. Des dispositifs de rétention sont prévus 
pour chacun des bâtiments (bassins de rétentions et stockages au niveau des quais de chargement / 
déchargement). 
 

2.5 AIR 

 
Il n’y a pas d’activités industrielles sur le site susceptibles de générer directement des émissions 
atmosphériques. Les émissions atmosphériques seront essentiellement liées au trafic routier. En effet, le site 
ne dispose pas d’installations de combustion, et en fonctionnement normal, les installations du site, telles que 
les groupes froids (uniquement utilisés pour l’entrepôt E1) ne sont pas à l’origine d’émissions 
atmosphériques. 
 
L’activité de l’entrepôt ne sera pas génératrice d’odeurs ou d’envols dans le voisinage. 
 

2.6 TRAFIC ROUTIER  

 
Le trafic routier induit par l'activité de l'entrepôt existant est constitué : 

− du trafic de véhicules légers induit par les mouvements du personnel d'exploitation de l'entrepôt et 
des administratifs ; environ 250  véhicules en moyenne journalière (trafic projeté estimé incluant 
l’extension) 

− du trafic de véhicules routiers de tonnages et volumes divers : environ 200 poids lourds par jour en 
moyenne (trafic projeté estimé incluant l’extension) 

 
Les véhicules seront conformes à la réglementation propre aux bruits émis par les véhicules automobiles. 
Conformément aux dispositions du Code de la Route, les règles de circulation à l’intérieur de la zone sont 
applicables ; la vitesse de circulation est réduite à l’approche du site (30 km/h). L’utilisation des avertisseurs 
sonores est interdite en dehors d’un cas de danger immédiat. Des parkings permettent d’accueillir les poids 
lourds en attente et éviter ainsi l’encombrement des voies de circulation. 
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2.7 BRUIT 

Les émissions sonores du site seront liées au trafic routier et au fonctionnement des installations 
frigorifiques. 
 
Les niveaux sonores liés au trafic routier ne seront, bien sûr, pas permanents ; ils varient de façon aléatoire 
en fonction de l’activité et de la succession des véhicules. Les manutentions seront réalisées à l’intérieur des 
bâtiments avec des chariots de type électrique, non bruyants. 
 
Des mesures sonores seront réalisées tous les trois ans afin de s’assurer de la conformité des niveaux 
sonores. 
 

2.8 DECHETS 

 
Les déchets générés sur le site seront principalement des déchets banals (palettes cassées, cartons 
détériorés, films plastiques). 
 
Les principes suivants sont mis en œuvre sur le site pour garantir le respect de l’environnement et la 
protection de la santé publique :  

- le mode de stockage des déchets sur le site, avec une durée de stockage limitée, un 
stockage sur des aires imperméabilisées, un stockage sur rétention pour les déchets 
liquides, 

- séparation des déchets selon leur nature, 
- les filières de gestion des déchets. La gestion des déchets sur le site est établie en respect 

des réglementations en vigueur : les déchets sont éliminés auprès de sociétés dûment 
autorisées avec mise en place d’une procédure de suivi pour les Déchets Dangereux. 
 

 
Le personnel est formé pour le tri des déchets. Les déchets générés par l’entrepôt existant suivent les filières 
de traitement et/ou valorisation agréées. Il en sera de même pour les déchets de l’entrepôt projeté. 

 

2.9 GESTION DE L’ENERGIE 

 
Les activités d’un entrepôt ne sont pas de grosses consommatrices d’énergie. En effet, l’énergie utilisée est 
essentiellement destinée au fonctionnement des groupes froids, à l’éclairage et à la charge des engins de 
manutention. De manière générale, l’utilisation rationnelle passe par une sensibilisation du personnel et par 
un programme de maintenance périodique des équipements fortement consommateurs (compresseurs, 
groupes froids..). De plus, une étude a été réalisée afin d’identifier les principaux postes consommateurs et 
ainsi mettre en place des mesures pour une utilisation rationnelle de l’énergie. 
 

2.10 L’HYGIENE, LA SALUBRITE ET LA SECURITE PUBLIQUE  

 
Le Mistral intègre les règles d’hygiène et de sécurité pour la sécurité des travailleurs dont les moyens mis en 
place garantissent également l’absence d’impact sur l’hygiène et la sécurité publique. 
 
Il apparaît donc qu'au vu de ces éléments, les effe ts des installations sur la santé des populations 
voisines soient négligeables voire nuls. Il n'y a d onc pas eu lieu de procéder à une évaluation et une  
caractérisation des risques sanitaires. 
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3 ETUDE DE DANGERS 

 

3.1 POTENTIELS DE DANGERS  

 
Dans un premier temps, l’identification des sources de dangers a fait l’objet d’une analyse systématique pour 
l’activité d’entreposage, pour chaque équipement des installations techniques et produits annexes. 
 
De cette analyse, nous avons établi la grille des sources de dangers identifiées par nature et par cause. Nous 
présentons ci-après les tableaux simplifiés : 
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INSTALLATIONS  CARACTERISTIQUES  
NATURE DES DANGERS  

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS  
INCENDIE EXPLOSION POLLUTION  TOXICITE 

Stockage de marchandises combustibles 

Stockage de Produits 

Stockage en rack dans les cellules : 
� denrées alimentaires, produits 

d’hygiène, matières textiles… 
� conditionnement des stockages de 

produits combustibles (palettes 
bois, cartons, emballages et 
conditionnement cartons et 
plastiques) 

X - X X 
Incendie en cas d’inflammation des matières combustibles 
Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 
Fumées toxiques en cas d’incendie 

Stockage de liquides 
inflammables 

Stockage d’alcools de bouche, de 
pétrole lampant dans la cellule 4-2 du 
projet de bâtiment. 

X - X X 
Incendie en cas d’inflammation des matières combustibles 
Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 
Fumées toxiques en cas d’incendie 

Stockage d’aérosols Stockage d’aérosols dans la cellule 4-
1du projet de bâtiment. X X X X 

Incendie en cas d’inflammation des matières combustibles 
Explosion en cas d’incendie. 
Lors d’un fort échauffement se produit une surpression qui peut 
entraîner une explosion de l’atomiseur. 
Peut entrainer des somnolences et vertiges. 
Pollution par les eaux d'extinction d'incendie 
Fumées toxiques en cas d’incendie 

Produits liés aux utilités 

Fioul domestique 
Cuve de 0,2 et 0,5 m3 aériennes sur 
rétention Utilisées pour les  groupes 
motopompe du sprinkler 

X - X - Pollution en cas de déversement accidentel 
Incendie en cas d’inflammation 

Gazole Cuve enterrée double enveloppe de 
30 m3 X - X - 

Incendie en cas d’inflammation 
Pollution des sols et de la nappe en cas de perte de 
confinement ou d’un déversement au dépotage 

Hydrogène Ateliers de charge des batteries 
Locaux répartis sur le site - X - - Explosion suite à un dégagement d’hydrogène 

Fluides frigorigènes R134a et R407c 
Répartis dans installations du site - - X - Pollution en cas de fuite 

Equipements  

Groupes froids Groupes froids répartis sur le site X - X - 
Pollution atmosphérique par fuite de fluide frigorigène 
Incendie d’origine électrique 

Station distribution 
carburant 

Une installation de distribution de 
gazole pour poids lourds, comportant : 
- 1 cuve enterrée de gazole de 30 m3 
- 1 poste de distribution avec une aire 
de distribution aménagée 

X X X - 

Explosion du ciel gazeux des cuves par échauffement 
Explosion du mélange air/vapeur d’hydrocarbure chassé lors 
du dépotage ou de la distribution 
Pollution en cas de fuite du réservoir, rupture de flexible,… 

Transformateur Locaux spécifiques : 
2 transformateurs à huile  X - - - Incendie en cas d’inflammation de l’huile hydraulique  

Pollution en cas de perte de confinement 
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INSTALLATIONS  CARACTERISTIQUES  
NATURE DES DANGERS  

PRINCIPALES SOURCES DE DANGERS  
INCENDIE EXPLOSION POLLUTION  TOXICITE 

Poste de charge 
accumulateurs 

Locaux spécifiques 
1 local dans E1 (Puissance : 90 kW 
1 local dans E2 (Puissance : 24 kW) 
1 local dans E3 (Puissance: 50 kW) 

- X X - Explosion suite à un dégagement d’hydrogène 
Pollution par l’acide des batteries 

Installations 
électriques Local TGBT X - - - Incendie d’origine électrique 
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3.2 EVALUATION DES RISQUES  

 
Les scénarii identifiés dans l’étude de danger pour les installations visées au présent dossier sont repris dans le tableau suivant, afin de les matérialiser sur la 
matrice RISQUE. 
 
 

INSTALLATIONS  SCENARII CODE RF 
ZONE DE 

RISQUE 
PROBABILITE  CINETIQUE 

EFFETS PREPONDERANTS 

REDOUTES 
SCENARII DIMENSIONNES 

A : Manutention de 
matières dangereuses 

Pollution : Perte de confinement et épandage  A1 C1  Evénement improbable Lente  Pollution  - 

Incendie : perte de confinement et inflammation A2 D2  Evénement très improbable Lente Effet thermique - 

B : Stockage matières 
combustibles, 
plastiques, 
alimentaires, ... 

Incendie d'une cellule de stockage  B1 D2  

Evénement très improbable 

Lente Effet thermique Flux thermiques 
Dégagement de fumées noires et/ou toxiques B2 D2  Rapide Toxique Fumées toxiques 

Pollution du milieu naturel B3 D2  Rapide Pollution 
Pollution par les eaux 

d’extinction 

C : Local de charge 
Explosion d'hydrogène C1 D2  

Evénement très improbable 
Rapide Surpression - 

Pollution C2 D2  Rapide Pollution - 

D : Installations de 
Réfrigération 

Emission à l'atmosphère de fluide R… D1 E2  « événement possible mais 
extrêmement peu probable »  

Rapide Pollution - 
Incendie au niveau du groupe froid D2 E1  Lente Pollution Effet thermique - 

E : Cuve de Fioul du 
sprinklers 

Incendie - Explosion E1 D2  
Evénement très improbable 

Lente Effet thermique  

Pollution E2 D2  Rapide Pollution  

F : Transformateur 
Pollution F1 D1  

Evénement très improbable 
Rapide Pollution  

Incendie F2 D1  Lente Effet thermique  

G : Circulation sur site 

Accident G1 D1  

Evénement très improbable  

Rapide - - 

Intrusion d’une personne malveillante G2 D1  Lente - - 
Collision de deux véhicules à l’entrée du site ou 
sur le site G3 D1  Rapide - - 

Incendie du camion arrivant sur site G4 D1  Lente Effet thermique - 

H : Bureaux  Incendie H1 D2  Evénement  trèsimprobable Lente Effet thermique - 

I : Stockage de 
déchets 

Incendie I1 C1  Evénement improbable Lente Effet thermique - 

Pollution I2 D2  Evénement très improbable Rapide Pollution - 
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INSTALLATIONS  SCENARII CODE RF 
ZONE DE 

RISQUE 
PROBABILITE  CINETIQUE 

EFFETS PREPONDERANTS 

REDOUTES 
SCENARII DIMENSIONNES 

J : Utilité 

Perte eau du réseau incendie local J1 D2  

Evénement très improbable  

Rapide 
Perte eau du réseau 
incendie local 

- 

Perte électricité J2 D2  Rapide Perte électricité - 

Perte ligne téléphonique J3 D2  Rapide Perte ligne téléphonique - 

K : Stockage et 
dépotage de gasoil 

Epandage de liquide et pollution du sol K1 D1  

Evénement très improbable 

Lente Pollution - 

Formation d’un nuage inflammable K2 D2  Rapide Effet thermique - 

Epandage de liquide au sol K3 D1  Lente Pollution - 

Formation d’un nuage inflammable K4 D2  Lente Effet thermique - 

Epandage de liquide  K5 D1  Lente Pollution - 

L : Agression 
extérieure 

Incendie, explosion à proximité du site. L1 D2  Evénement très improbable  Lente - - 

Chute aéronef L2 E4  
« événement possible mais 

extrêmement peu probable »  Rapide - - 

Malveillance L3 D2  Evénement très improbable  Rapide - - 

M : Foudre Foudre M1 D2  Evénement très improbable Rapide Foudre - 

N : Séisme Séisme N1 E2  
« événement possible mais 

extrêmement peu probable »  Rapide Séisme - 
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Afin d’évaluer les conséquences, les scénarii suivants ont fait l’objet de modélisations : 
 

• Evaluation de flux thermiques : 
  - Incendie de 1 cellule 
  - Incendie de 3 cellules adjacentes 
 

• Pollution par les eaux d’extinction 
 
 
 

3.2.1 Modélisations des flux thermiques 
 

• Incendie de trois cellules 
 

Dans un premier temps, il a été considéré un incendie généralisé de 3 cellules (incendie d’une cellule se 
propageant à ses cellules adjacentes). Les distances atteintes par les flux thermiques sont présentées sur la 
figure ci-après : les flux de 3, 5 et 8 kW/m² d’un tel scénario restent contenus dans les limites de propriété, et 
permettent de respecter les dispositions fixées par l’arrêté du 5 août 2002. 
 
Par ailleurs, la propagation d’un incendie aux cellules adjacentes sera fortement réduite par les dispositions 
constructives prévues (dispositions réglementaires et liées à l’analyse de risques) ; murs coupe-feu de degré 
2 heures séparant les zones de stockage, détection incendie, système d’extinction automatique dimensionné 
pour éteindre un début d’incendie,… 
 
 

• Incendie d’une cellule 
 
Il ressort de ces modélisations les principales conclusions : 

o L’ensemble des flux thermiques restent contenus dans les limites de propriété, à l’exception 
du flux de 3 kW/m² au niveau de la cellule 4-2 (modélisation de la cellule contenant des 
aérosols inflammables). 

o Le flux de 3 kW/m² n’atteint pas d’immeubles de grande hauteur, de voies ferrées ouvertes 
au trafic de voyageurs, de voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention d'eaux 
pluviales et de réserve d'eau incendie, et de voies routières à grande circulation autres que 
celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt. 

o Les flux de 5, 8 et 20 kW/m² sont très limités du fait des dispositions constructives. Au 
niveau des portes de quai, ces flux sont de l’ordre de quelques mètres : distance inférieure à 
5 mètres. De ce fait, ils restent contenus dans les limites de propriété et respectent ainsi les 
intérêts visés par l’arrêté du 5 août 2002. Au niveau de la façade Nord du bâtiment E3, ces 
flux atteignent une distance maximale de l’ordre d’une dizaine de mètres (pour le flux de 5 
kW/m²), ils restent néanmoins contenus dans les limites de propriété et n’atteignent pas la 
voie pompiers. 

 
 
Ainsi les distances atteintes sont conformes aux pr escriptions de l’arrêté du 5 août 2002 modifié 
relatif à la prévention des sinistres dans les entr epôts couverts soumis à autorisation. 
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Figure 1 : Incendie de 3 cellules adjacentes 
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Figure 2 : Incendie de chacune des cellules 
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3.2.2 Pollution par les eaux d’extinction d’incendi e 
 
 
 
Gestion des eaux incendie pour l’extension  : 
 
Le volume d’eau à mettre en rétention en cas d’incendie a été calculé à partir de la méthodologie des 
Sapeurs Pompiers (D9A) et de la demande des services d’incendie et de secours d’Avignon. Ce volume a 
été estimé à 3 232 m3. 
 
En cas d’incendie, ces eaux seraient dirigées dans le bassin étanche situé à l’Est de l’entrepôt, d’un volume 
de 3596 m3 se décomposant en 2516 m3 (Bassin 1) et 1080 m3 (bassin 3). 
 
Les cours camions pourront quant à elle contenir un volume de 348 m3 (avec une hauteur de stockage 
maximale de 20 cm). Ainsi, le bâtiment E3 pourra globalement retenir 3945 m3. 
 
Des vannes d’arrêt à déclenchement automatique (asservissement au déclenchement sprinkler et à la 
détection incendie) et fermeture manuelle seront mise en place sur les exutoires des bassins, avant rejet 
dans le milieu naturel.  
 
 
Gestion des eaux incendie pour le site existant :  
 
Pour le bâtiment E1 et E2, les modes de gestion des eaux incendie avaient étudiés dans les dossiers de 
2002 et 2009. En 2002, pour le bâtiment E1, le dimensionnement ne suivait pas la D9A mais une demande 
uniquement du SDIS d’Avignon. En 2009, pour le bâtiment E2, le dimensionnement avait été fait suivant la 
D9A. 
 
Ainsi, afin d’appliquer le même traitement à l’ensemble des bassins, un nouveau calcul a été fait pour le 
bâtiment E1, et le volume d’eaux à retenir est de 2792 m3. Ainsi, des travaux seront réalisés sur le site 
(étanchéification d’un bassin, et mise en place d’une surverse) pour pouvoir retenir ce volume. 
 
 

3.3 CONCLUSION DE L ’ETUDE DE DANGERS 

 
La synthèse des potentiels de dangers, ainsi que les modélisations réalisées montrent que les installations 
ne présenteront pas de risque critique ni de risque intermédiaire mis à part le risque de chute d’aéronef qui 
est totalement imprévisible. 
 
Les barrières de prévention et de protection mises en place sur le site permettront par ailleurs de réduire le 
risque de façon acceptable, en supprimant notamment les risques dits intermédiaires et critiques. 
 
Le risque « incendie du stockage » dont le risque initial est élevé diminue de façon significative jusqu’à un 
risque acceptable. Les modélisations effectuées pour ce scénario montrent également que les barrières de 
prévention et protection en place sont bien efficaces : il s’agit notamment des dispositions constructives et 
des moyens d’arrosage mis à disposition. 
 


