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DREAL UD 84

Designation : SCI BOLLENE LOGISTIQUE Demandeur: M. LAUZANNE Philippe

Adresse : , PAN EURO PARCZAC DE BOLLENE

84500 BOLLENE Auteur : Bureau d’etudes AMF QSE

Objet : Demande d'autorisation environnementale

' Transmission regue Ie : 10/12/2019

Projet: Demande d'autorisation d'exploiter une [CPE

BATIMENT N ”3 Affaire suivie par: Capitaine CASU GEOFFREY

Référence cadastrale : P 831 / 832 / 839

Inscrit au Iogiciel WebPrev sous le n ° 8401900299   
 

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

LOGlSTIQUE, commune de BOLLENE, j’ai l’honneur de vous faire part ci-aprés des observations

qu’appelle I’étude du dossier.

PRESENTATION :

Le projet est sltué sur la commune de Bollene dans la ZAC Pan Europarc. A terme cette ZAC comptera 5

bétlments. A ce jour seul un bétiment est present.

L'entrepot Bollene 3 sera soumis a autorisation et sera implanté sur une surface totale de 232377 m2

avec :

- 15 cellules de stockage de 6000m2 (1 a 3 et 5 a 16) destinées a accueillir des marchandises

combustibles diverses et certaines matieres dangereuses avec des aménagements

specifiques.

- 1 cellule de stockage de 5000m2 (cellule 4a) également destinée a accueillir des marchandises

combustibles diverses.

- 1 cellule de 1006m2 (cellule 4b) destinée a accueillir diverses marchandises dangereuses

- Locaux techniques : chaufferie, local de charge, transformateur, TGBT

, Poste de arde

  

SDlS , Esplanade de l'armée d'Afrique — 84018 AVIGNON CEDEX 1 * Tél 0490.81.69.00

www.sdi584.fr * Facebook/sdi584 *@sdisa4

 

   
  

 



L'environnement du site est Ie suivant:

» Centre-ville de Bolléne a plus 2km au Sud-Est

- Centreeville de Lapalud a plus 2km au Nord<0uest

~ Centre-ville de Lamotte-du-Rhone a plus de 2km au Sud—Quest.

» ERP Ie plus proche est situé a proximité immediate du lot 4/5 de I‘autre coté de la D8 3 I'opposé

du projet Boiléne 2.

- La ZAC ne compte actuellement qu'un seul entrepét logistique sur Ie lot 1, soumis a

enregistrement au titre des ICPE.

~ Presence d’une centrale photovoltai‘que au sol a 870 metres 53 I’Ouest des terrains accueillant Ie

projet.

La nature des marchandises stockées dépendra du type de société qui occupe les cellules de

stockage. Le stockage se composera cle :

- matieres incombustibles

- matieres plastiques

- produits alimentaires

- matiéres dangereuses et matieres combustibies en général

L’effectif moven sera d'environ 500 personnes.

REFERENCES REGLEMENTAIRES :

— Code de I’environnement

- Note interministérielle clu 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’incendie

- Arrété préfectoral du 8 avrii 2013 portant approbation du réglement opérationnel du service

départemental d'incendie et cle secours de Vaucluse.

CLASSEMENT:

Cet établissement, ne recevra pas de public, ii est visé par le code du travail at is code de

I'environnement, notamment dans la partie legislative et reglementaire du Iivre V Titre 19f, articles

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

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

RUBRIQUE DESIGNATION DE LA RUBRIQUE CLASSEMENT

1185—231 Gaz a effet de serre fluorés

1450—1 Soiides infiammabies

Entrepéts couverts

1436-2 Liquide de point éciair compris entre 60 et 93 °C

A

 

 



1511—1

15301

2925

4120‘2b

4130—2b

 
4801—1

Entrepots frigorifiques

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues

2971. 2931.

Accumulateurs

Toxicité aigfle catégorie 2

Toxicité aigt'ie catégorie 3

aigue 1 cu chronique 1

constituents

Houille, coke, Iignite  

——————__—

15321 Bois ou matériaux combustibles analogues A

1630-1 Soude ou potasse caustique A

26621 Polymeres A

2663»1a Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la A

2663—2a masse est composée de polymeres

2910 A2 Combustion é l'exclusion des activités 2770. 2771. DC

“—E

H

D

E

D

4140-2b Toxicité aigiie catégorie 3 D

——_—E

4150—2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles D

exposition unique catégorie 1

4320—2 Aerosols extrémement inflammables ou inflammables D

catégorie 1 ou 2..

43212 Aerosols extrémement inflammables ou inflammables D

catégorie 1 cu 2..

4330-2 Liquides inflammables de catégorie 1 DC

4331-1 Liquides inflammables de catégorie 2 ou A

44412 Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 D

4510-2 Dangereux pour l'environnement aquatique de oatégorie DC

4755-2a Alcools de bouche d'origine agricole et leurs A

A

 

MESURES ENVISAGEES PAR L’EXPLOITANT

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

Alerte :

La presence de personnel garantira une détection précoce et une intervention immediate en cas de

début d'incendie. En dehors des heures cle presence du personnel, le site sera gardienné ou télé

surveillé. Les alarmes seront reportées vers une sociéte' de télésurveillance et le poste de garde.

Une équipe de premiere intervention sera constituée parmi le personnel.

En presence de personnel :

Intervention du personnel formé. Le responsable de I'entrepét décidera de l'appel cles secours.

 



En l'absence du personnel:

L’alerte sera transmise sur déclenchement des tétes de sprinkler ou par déclenchement de la

detection fumée. L'appel des SIS sera déolenché par I'exploitant de la plateforme logistique.

Detection incendie:

La detection incendie sera assurée différemment en fonotion de sa localisation :

- Cellules de stockage, locaux techniques at de charge : téte sprinkler avec SSI de

compartimentage

- Bureaux : détecteurs ponctuels de fumée.

- Ceilule LIF : dispositif de detection distinct du systeme d’extinction automatique.

Ces elements seront raccordés sur une centrale couplée a un télé~transmetteun

Le dossier ne precise pas explicitement Ies procedures organisationnelles associées a la stratégie de

Iutte contre I’incendie qui seront mises en place. Aucune information précise sur le dispositif de

detection de’dié a la cellule LIF.

Accessibilité au site et aux installations :

Accessibilité au site :

Le site est accessible par l’OUEST via un giratoire et une voie Iourcle d’une largeur suffisante pour

l'acheminement des secours..

Completement au sud-est la sorite PL pourra est considérée comme un accés secondaire en cas de

besoin.

Le site dispose de deux acces opposes. En revanche Ie cheminement permettant d’accéder a ces

ouvertures sur Ie site sont desservies par une seule et unique voie d’acces. II serait judicieux de

positionner un accés secours sur la partie EST du site.

L’accés au site est congu de maniere a pouvoir étre ouvert immédiatement sur demande des SIS ou

directement par ces derniers.

Les documents ne donnent aucune information sur les procedures ou dispositifs permettant

I'ouverture immediate des portails aux SIS (doctrine SDIS et AMPG).

Accessibilité aux installations :

Voies engins :

L'ensemble des facades des batiments seront accessibles par une voie engin de 6 metres ole large

faisant Ie tour complet du batiment. Cette voie engin répond aux caractéristiques demandees par

I’article 3.2 l’AMPG 1510. Elle est positionnée en moyenne a 14 metres des facades de maniere a ne

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

I'intervention des secours.

Le document ne mentionne pas clairement la « non presence » des eaux d’extinction sur la voie engin

ainsi que la non ruine vers l'extérieur du batiment et la matérialisation de celIe-ci.

Aires de mise en station des moyens aériens :

Directement accessibles depuis la voie engine. Elles sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre

obstruées par I’effondrement de tout ou partie du batiment ou occupées par les eaux d’extinction.

Ces aires sont positionnées au droit cles murs REI 120. 11 aires fagade Nord et 6 facade sud. Chaque

aire de mise en station respectera ies caractéristiques de I’articie 3.3.2 de I'AMPG (surface majorée :

7x15 metres conforme APMG4331 et AMPG 1510).

Compte tenu de la surface des cellules (équivalentes a 6000m2) et des strategies d’intervention il est

recommandé que chaque mur CF soft équipé a ses extrémités d’une aire de stationnement des

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

Par ail/eurs, iI seraitjudicieux de fixer Ies mesures organisationnelles permettant de libérer Ies aires de

stationnement facade EST en cas de sinistre.

Notons que I’exploitant souhaite se conformer a I’article 6.2 de I’AMPG 4331 afin d’ame‘liorer son

niveau de sécurité (aucune obligation reglementaire). Attention aux flux thermiques maximum.



Aires de stationnement des engins:

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de fagon a ne pouvoir étre obstruées par

I'effondrement de tout ou partie de ce bétiment ou occupées par les eaux d'extinction. Elles respectent

les caractéristiques imposées par ies AMPG. Chaque PEI dispose d’une aire de stationnement.

Accés aux issues et quais de déchargement:

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

issues du batiment ou a l'instaliation stabilisé de 1.8 metre de large minimum.

Les accés aux cellules sont d'une largeur de 1.8 metre minimum pour permettre le passage des

dévidoirs. Les quais de déchargement sont équipés d’une rampe dévidoir de 1.8 metre de large et de

pente inférieure ou égale a 10%, permettant I'accés aux ceiluies sauf s'il existe des accés de plain-

pied.

Aucune information sur la présence de deux issues au moins donnant vers I'extérieur ou sur un espace

protégé, dans deux direction opposées, sont prévues dans la ceiluie LIF dont Ia superficie est

supérieure {a 1000m2 (projet a 1008m2).

Documents a disposition des services d'incendie et de secours :

Aucune information precise dans ie document. Mettre a disposition des secours des plans des Iocaux

avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et

l’emplacement des moyens de protection incendie; des consignes précises pour I’accés des secours

avec des procedures pour accéder a tous les Iieux.

Moyens de lutte contre l‘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:

— Moyens de secours:

o Extincteurs adaptés aux risques. Conforms a la réglementation

o RIA

- DEC]:

0 La defense extérieure contre i'incendie nécessaire pour ce projet doit étre réalisée par:

application de la 09

A“) Celluies 1 a 3 et 5 a 16 (hors LIF):

Eléments retenus :

Surface de référence : 6000m2

Hauteur au faitage 13.95m

Catégorie de risque : 2 (fascicuie R16/ R17)

Sprinkiage : OUI

DAI généraiisée et reportée

Calcul :

Hauteur de stockage : 0.5 (hauteur totale du ba‘timent moins 1 metre, il

est précisé a plusieurs reprises dans Ie dossier que la hauteur de stockage

ne sera pas Iimitée}

Type de construction : —O.1

Type d’interventions internes :»O.1

1+Somme des coef: 1.3

Qi = 468m3/h

Q2 = 702 m3/h

Qsprinkle = 351 m3/h

Qrequis = 351 m3/h

Q retenu = 360m3/h

Le débit nécessaire est de 360m3/h soit 720m3 pour deux heures.



Le calcule DQ SDIS 84 est majorant par rapport a I’étude réalisée. ll convient de corriger la

09 afin de se placer dans la situation considérée comme majorante.

B“) Cellule 4b (LIF):

Elements retenus :

Surface de référence : 1006 m2

Hauteur au faitage 13.95m : en revanche hauteur maximale de stockage

de 5 metres (art 19 arrété du 16jui||et 2012).

Catégorie de risque : 2 (fascicule R16)

Sprinklage : OUI

DAI généralisée et reportée

Calcul :

Hauteur de stockage : 0.1 (hauteur max 5 metres APMG 1432

autorisation)

Type de construction : -0.1

Type d'interventions internes : —O.1

1+Somme des coef : 0.9

Qi = 54.3m3/h

Q2 = 81.5 m3/h

Qsprinkle = 41 m3/h

Qrequis = 41 m3/h

Q retenu = 60m3/h

Le debit nécessaire est de 60m3/h soit 120m3 pour deux heures.

La defense extérieure contre I'incendie est assurée par:

. A l’intérieur du site : 16 PEI réseau prive via deux sources

- A l’extérieure du site: 6 PEI

Le projet est équipé de 15 PEI « privés » alimentés par les sources Bl et 82 de capacité

unitaire 1565m3. Un debit minimum simultané de 60m3/h par PEI sera garanti sur 6 PEI

(soit 360m3/h). Les PEI sont alimentés par des canalisations de 250mm. Le réseau

permettra de fournir un débit minimum requis de 270m3/h pendant 2 heures (valeur

minimale a corriger compte tenu de I‘étude D9 SDIS 84).

Par ailleurs, 6 PE] seront implantés dans la ZAC alimentés indépendamment des PEI

u privés ». lls seront raccordés au réseau »public .

Le dossier ne permet pas d'apprécier:

- La distance maximale de 100 metres PEI/ chaque cellule

- L’éloignement entre chaque PEI (infe‘rieura 150 metres)

- Le débit de’dié aux installations fixes de refroidissement

Par ai/Ieurs, I’AMPG 4331 precise que chaque PEI devra fournir un débit minimum de 120m3/h durant

2 heures. Cette exigence réglementaire est justifiée par nos besoins hydrauliques liés aux capacités

des pompes de nos engins.

SPINKLER:

L’entrepot sera équipé cl'une installation de sprinklage de type ESFR validée par les

assureurs et conforme a la norme NFPA. Une protection incendie spécifique par nappe

intermédiaire est prévue pour le stockage des produits dangereux (LIF/ aerosols)

L'installation de sprinklage sera commune a I’ensemble des batiments de la ZAC Pan

Europarc. Cette installation est existante, commune, et assure I'extinction automatique du

seul batiment present dans la zone. Le local sprinkler est équipé de 2 groupes

motopompes de 940m3/h et de 2 reserves d’eau d’un volume unitaire de 1565m3 (non

interconnectées).



Cette installation qui est utilisée également pour le batiment 1 permettra d'alimenter a la

fois Ies RIA (36m3/h pdt 20 min), I’installation sprinkler du bétiment (540m3/h pdt 1

heure) et Ie réseau incendie du site (270m3/h pdt 2 heures) qui fournira l'eau aux PEI et

colonnes seches.

 

Par ail/eurs, nous ne disposons d'aucune information relative :

- a un mode ou dispositif de secours visant a garantir Ie fonctionnement du réseau « incendie :2

~ a la possibilité de réalimenter Ies sources Bl et B2 via Ies engins sapeurs-pompiers (demandé

au PC)

Reflexion sur la cagacité du réseau :

D’apres Ies elements recueillis dans le dossier et la correction de la D9:

Capacité réseau en termes de débit:

o RIA : 36m3/h (pdt 20 min)

0 Sprinkler: 540m3/h (pdt 1 heure)

0 DEC! : 360m3/h (pdt 2 heures)

o Moyens fixes de refroidissement : aucune valeur

Le cumul des débits hors moyens fixes de refroidissement dépasse Ia capacité de la pomperie.

Capacité réseau en termes de quantité d'eau :

o RIA : 12 m3

0 Sprinkler: 540m3

0 DEC/ : 720m3

o Moyens fixes de refroidissement : aucune valeur

Le cumul des quantités d’eau hors mavens fixes est de 1272m3. Le site dispose de 3130m3.

 

Murs séparatlfs des cellules RE! 120 avec colonnes séches :

Chaque mur REI 120 séparatif entre cellule sera équipé de colonnes séches qui seront

raccordées sur le réseau incendie du site et l'arrosage sera déclenché par une vanne

manuelle.

Aucune information sur Ie debit nécessaire.

- Defense de la cellule LIF:

Aucune information concernant:

0 Le plan de defense incendie:

- Chronologie de mise en oeuvre des operations d’extinction

- Durée de chacune des étapes des operations d’extinction

. Provenance et délai de mise en oeuvre des moyens nécessaires a I’extinction

- Dispon'ibilité des moyens en eau et en émulseur nécessaire pour

I'accomplissement des operations d'extinction.

o Aucune information sur la stratégie ainsi que Ies moyens de Iutte centre I’incendie

propre a la cellule LIF

o Aucune information sur Ie systéme d’extinction automatique d’incendie dédié a la

cellule



- Retentions:

o Retention des eaux d'extinction :

I Les eaux d'extinction seront confinées dans un bassin de retention. Aucune

information sur I'isolement du milieu récepteur par une vanne automatique at

manuelle.

Cellules BOOOmZ, Ia retention calculée demande 1500m3, pour la cellule 4b le

volume est de 888m3. Compte tenu de la modification de la D9 réalisée par Ie

sdis, iI convient de redimensionner Ia rétention.

Aucune information sur les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de I’établissement

notamment sur la présence de dispositifs d‘isolement visant a maintenir toute pollution accidentelle

en cas de sinistre sur le site.

0 Retention des produits dangereux dans les cellules (hers cellule 4b) 2

I Retention par des bacs de retention dans les racks conforms a I’arréte‘.

o Retention des produits dangereux dans la cellule (cellule 4b : LIF):

I Cellule divisée en trois zones cle collecte (inférieure a 500m2)

I A chaque zone est associé un dispositif de retention dont Ia capacité utile est

au moins égale a 100% de la capacité des récipients mobiles associés +

volume d'eau d'extinction.

I Un bassin de retention de 1080m3 relié au bassin des eaux d’extinction des

autres cellules (scit 1080+2003=3083m3)

I Siphon anti feu entre la zone de stockage et la retention

I Siphon anti feu entre la retention dédiée a la cellule 4b et le bassin de

confinement des eaux d’extinction des autres cellules.

I Collecte des effluents de maniére gravitaire.

Le calcul D9A cellule 4b fait apparaitre une valeur de 525m3 (identique aux cellules de stockage ?)

pour la quantité d’eau générée par le sprinlker ? Dans Ia documentation technique iI apparait un débit

de 540 pendant 1 heure. En revanche 100% du volume cle liquide stocké par zone de collecte est pris

en compte conformément a l'AMPG.

Par ailleurs, les bassins de confinement des eaux d’extinction sont sous un flux thermique supérieur a

3 kW/m2.

- Aménagement des stockages :

0 Surface max des ilots 500m2

o Hauteur max 8 metres

0 Distance mini entre ilots : 2 métres

0 Distance mini entre Ie sommet de I'ilot et la toiture/plafond : 1 metre

Conditions de sécurité Iiées a I’intervention des sapeurs-pompiers :

» Recensement des substances dangereuses — Gestions des incompatibilités:

o Marchandises stockées clans différentes cellules avec une gestion informatise'e afin de

gérer les incompatibilités entre les produits via des mesures techniques et

organisationnelles

I Mesures techniques:

0 Produits inflammables stocke’es dans la cellule dédiée

(1436/1450/4320/4321/4330/4331/4718/4734/4755)

0 HF stockage sur une hauteur max de 5 métres

- Aerosols seront stockés dans une cage grillagée pourvue d'un systeme

d'extinction automatique adapté sans étre surmontés d'autres

stockages de matiére.

o Retention déportée de 1080m3

- Cellule dédiée a un seul locataire

- Autre matieres dangereuses seront stockées dans d'autres cellules

avec des aménagements spécifiques (retention spécifiques, a l'cpposé

des bureaux)

I Mesures organisationnelles:



O

O

Etiquetage

Personnel formé au risque chimique

Affichage des régles d'incompatibilité a proximité de Cheque cellule

Stockage sépare des produits incompatibles sur la base du tableau des

incompatibilites chimiques et sur les FDS. La separation physique

pourra étre constituée par des bacs de retention individuels places clans

les racks et un éloignement suffisant a l'intérieur de la cellule cle

stockage.

PBS a disposition

Art8 AMPG 1510: les matiéres chimiques incompatibles ou susceptibles d’aggraver un

incendie ne peuvent étre stockées ensembles que si l‘exploitant prévoit des

separations physiques entre ces matieres permettant d’atteindre les memes objectifs

de sécurité. Cette reg/e ne sera applicable que sur les conditionnements de vrac

matieres premieres et non sur Ies produits finis emballés et en petit contenant. Justifier

Ie non-respect de I’article 8 concernant les produits finis.

- Etat des matiéres stockées :

O

O

Ensemble des produits répertoriés

Communication au COS des quantités et localisation des matieres dangereuses

présentes.

- Mesures de prévention spécifiques au risque explosion :

O

0

Local charge des batteries sera asservie a une ventilation mécanique. En cas de non

fonctionnement de celle-ci la charge sera arrétée.

Chaufferie et les cellules de stockage seront quant a elle ventiles naturellement.

- Dispositions constructives:

O

O

, O

O

O

O

O

Batiment SF 1 heure et entierement sprinkler

Murs séparatifs cles cellules REll2O avec un dépassement de 1 metre

Portes des murs REI 120 avec un classement El2 120

Murs extérieurs les parois séparatives des cellules seront prolongées latéralement aux

murs extérieurs sur une largeur de 0.5 metre de part at d’autre.

Parois extérieures :

- Facade EST : écran thermique El 120 toute hauteur

. Facade NORD : écran thermique El 120 toute hauteur (4 heures cellule 4b)

- Facade OUEST: écran thermique El 120 toute hauteur

I Facade SUD: double peau avec soubassement béton sur une hauteur de 5

metres.

Toiture : B—Roof—T3, bande de protection sur 5 metres des murs separatifs entre cellules

TGBT, locaux de charge, chaufferie, bureaux et autres locaux techniques seront séparés

des cellules par un mur REI 120.

Aucune information precise concernant Ia garantie que la ruine d’un éle’ment de structure suite

a un sinistre n'entraine pas Ia ruine de la structure du ba‘timent, notamment Ies cellules de

stockage avoisinantes, ni de leur dispositifs de recoupement, et ne conduit pas a

I 'effondrement de la structure vers I‘extérieur de la cellule en feu.

- Dispositions constructives cellule LIF:

O

O

O

O

Mur séparatif REI 240

Entre la cellule 3 et 4b

Entre la cellule 5 et 4b

Entre la cellule 4a et 4b

Aucune information sur Ie degré de resistance au feu des portes d'intercommunication entre la

cellule LIF et la cellule de stockage divers.

- Désenfumage:

O Cellules divisées en 5 cantons



0
0
0
0
0
0

0

Cellule 4b un canton

Superficie max 1650 m2

Ecran de cantonnement DH 15 hauteur minimale de 1 metre

Cantons équipés en partie haute d'exutoires.

Surface mini cle désenfumage 2%

Distance entre le point has de I’écran et le point le plus pres du stockage sera

supérieurs ou égal a 0.5 metre.

Déolenchement du désenfumage n'est pas asservi a la méme detection que celle a

laquelle est asservi le systéme d'extinction automatique. Les dispositifs d‘ouverture

automatique cles exutoires sont réglés de telle fagon que I'ouver’cure des organes de

de’senfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction

automatique.

Commands manuelles sont facilement accessibles aux SIS depuis les issues du

bétiment ou de chacune des cellules.

Amenées d'air frais cl'une superficie au moins égale a la surface utile des exutoire du

plus grand canton, cellule par cellule. A noter, pour la cellule matiére dangereuses, les

amenées d’air seront réalisées par des grilles en fagade.

Aucune information sur la Iongueur maximale du cantonnement.

Aucune information sur la respect d'un DH3O et non d’un DHl5 pour l’écran de la ceIIuIe LIF.

ANALYSE FLUMILOG :

Scénario 1: incendie d'une ceilule de stockage avec effet majorant en 2662 « flux thermique u :

1°) Cellule l:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

o DECI sous flux supérieurs a 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

o Bassin de retention des eaux d’extinction sous flux supérieur a 3kw/m2

2°) Cellule 2:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

o DECI sous flux supérieurs a 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs s 3kw/m2

3") Cellule 3:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

0 DECI sous flux supérieurs a 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs a 3kw/m2

4°) Cellule 4a (hors LIF):

O

O

Voie engins sous flux max de 5kw/m2

Stationnements des moyens aériens sous flux supérieurs a 3kw/m2

5°) Cellule 5:

O

O

O

Voie engins sous flux max de 5kw/m2

DECI sous flux supérieurs a 3kw/m2

Stationnements des moyens aériens sous flux supérieurs a 3kw/m2

6°) Cellule 6:

O

O

Voie engins sous flux max de 5kw/m2

Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs a 3kw/m2

7°) Cellule7:

O

O

Voie engins sous flux max de 5kw/m2

Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs a 3kw/m2
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8°) Cellule 8:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

9°) Cellule 9:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

0 DEC! sous flux supérieurs é 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

10°) Cellule 10:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

11 ") Cellule 11:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

0 DEC] sous flux supérieurs a 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

12°) Cellule 12:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

0 DEC! sous flux supérieurs é 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

13°) Cellule 13:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs a 3kw/m2

14°) Cellule 14:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

0 DEC! sous flux supérieurs é 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs a 3kw/m2

15°) Cellule 15:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

0 DEC! sous flux supérieurs é 3kw/m2

o Stationnement des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

16°) Cellule 16:

o Voie engins sous flux max de 5kw/m2

0 DEC! sous flux supérieurs é 3kw/m2

o Stationnément des moyens aériens sous flux supérieurs é 3kw/m2

Scénario 2 : incendie d‘une cellule de stockage « fumées toxiques »:

1°) Toxicité des fumées: é hauteur d’homme i1 n’y a pas de zones d'effets Iétaux et

irréversibles

2°) Visibilités :au—dela de 150 métres du foyer I'impact sur la visibilité ne serait plus significatif

Scénario 3 : incendie de la zone de stockage de la cellule 8b (LIF):

1°) Cas des liquides inflammables:

o Aucun flux thermique ne sort de la cellule.

2 °) Cas des aérosols:

o Voie engin impactée par des flux de 5 kw/m2

Stationnement des moyens aériens impacté par des flux supérieurs é 3kw/m2O

0 DEC! soumise a des flux supérieurs a 3kw/m2

O Bassin de rétention des eaux d'extinction sous flux supérieur é 3kw/m2.
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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

l‘installation, des dangers et inoonvénients induits et organiser par une procédure l'alerte du

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

personne sera chargée de I’accueil des services d’incendie et de secours.

2") Reporter Ia detection de l'alarme incendie vers un prestataire privé ou un personnel

d’astreinte afin de détecter précocement tout départ de feu et alerter au plus vite le service

d’incendie et de secours. Ce report d'alarme s'effectuera vers une personne « référente ».

3°) Doter le site d'un moyen permettant d'alerter Ie service d'incendie et de secours.

4°) Expliciter les procedures organisationnelles associées a la stratégie cle lutte contre

I'incendie.

5°) Arréter etjustifier Ie type de dispositif de detection « incendie » dédié a la oellule LlF

Accessibilité au site et aux installations :

6°) lmplanter un accés supplémentaire conforme a une voie engins sur le secteur EST de la

parcelle du « lot 3» afin de garantir une bonne distribution et accessibilité des secours

notamment en fonction du vent.

7°) Garantiraux SIS I’accés immédiat au site ou équiper les portails permettant i’acces aux

installations d‘un dispositif de déverrouillage des accés soit:

0 Par une clé polyooise en dotation au SDlS 84

0 Par un dispositif facilement destructlble par les moyens du SDIS (consultation du SDIS

pour avis)

8°) Garantir la matérialisation ainsi que le positionnement de la voie engin de faoon a ne pouvoir

étre obstruée par I’effondrement de tout ou partie du bétiment ou occupée par les eaux

d’extinction.

9°) Implanter a l’extrémité de ohaque mur CF séparant les cellules cle stockage une aire de

stationnement des moyens aériens avec des caractéristiques oonformes a I'AM PG soit:

- Sur la faoade NORD

. Sur la faoade SUD

10°) Fixer les mesures organisationnelles permettant en cas de sinistre de libérer sans délai la

voie engins ainsi que les aires de stationnements dédiées aux moyens sapeurs—pompiers.

11°) Garantir la presence de deux issues au moins donnant vers I'extérieur ou sur un espace

protégé, dans deux directions opposées dans la oellule LIF.

12°) Mettre a disposition des secours des plans des locaux avec une description des dangers

pour ohaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de

protection incendie : des consignes précises pour I'acoés des secours avec des procedures pour

acoéder a tous les lieux.

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

matieres dangereuses, tant ceux mis en oeuvre par I’exploitant que ceux mis a disposition des sapeurs

pompiers:

13°) Corriger l‘étude 09A pour les cellules de stockage et confirmer Ia disponibilité de la

retention demandée (correction besoin pour la lutte extérieure).
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14") Justifier [es debits retenus dans les calculs de D9A: « moyens de lutte contre I’incendie »

pour les scenarios cellules de stockage et cellule LIF (sprinkler, RIA, Mousse, rideau d’eau).

15°) Corriger I’e’tude D9 pour les cellules de stockage en intégrant une hauteur de stockage

supérieure a 12 metres.

16°) Confirmer:

o la capacité hydraulique du site a disposer d'un débit minimum de 360m3/h sur son

réseau privé dédié uniquement a la DECI.

o la distance maximale de 100 metres PEI / chaque cellule

o l'éloignement entre chaque PEI (inférieur a 150 metres)

17°) Dimensionner tant en débit qu'en capacité Ie réseau privé de defense contre I’incendie afin

de supporter simultanément: la DECI, les moyens fixes de refroidissement, le sprinklage et les

RIA.

18°) Justifier la mise en oeuvre d'un dispositif de secours visant a garantir Ie fonctionnement du

réseau « incendie n en toutes ciroonstances ainsi que la possibilité de réalimenter les sources [31

et 82 via les engins sapeurs-pompiers (demandé au PC).

19°) Garantlr un debit minimum simultané ole 120m3/h pour chaque PEI participant aux besoins

en eau pour la lutte extérieure (soit 360m3/h et AMPG).

20°) Vous voudrez bien informer le bureau Prévision de la Compagnie de Bolléne lors des travaux

cle mise en place des Points d'Eau lncendie (PEI). (Le bureau Prévision de la Compagnie de

Bolléne se tient a votre disposition pour une éventuelle visite de chantier et conseils relatifs a la

pose des prises d’eau en particulier).

Signaler au service public (inter)communal de DECI, I'achévement des travaux relatifs a

I’implantation ou I‘amélioration de la DECI afin de réaliser une visite de reception obligatoire en

presence des Sapeurs—Pompiers et enregistrer le (les) nouveau(x) PEI dans la base de données

départementale de DECI.

21°) Définir la stratégie ainsi que les moyens de lutte contre I'incendie propre a la cellule LIF et

rédiger un plan de defense incendie permettant d'apprécier:

- Chronologie de mise en ceuvre des operations d'extinction

. Durée de chacune des étapes des operations d’extinction

- 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 cles operations d'extinction.

22°) Définir le systeme d’extinction automatique d'incendie dédié a la cellule LIF.

23°) Confirmer Ia presence sUr les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de

I'établissement Ia presence de dispositifs d'isolement visant a maintenir toute pollution

accidenteIIe en cas de sinistre sur Ie site.

24") Justifier Ie non-respectde I‘article 8 de I'AMPG 1510 concernant les produits finis.

25°) Confirmer que les dispositifs de fermeture (ports) ou de calfeutrement disposent d’un

degré de resistance au feu equivalent a celui exigé pour ces parois, notamment pour les portes

d'intercommunication entre la cellule LIF et [a cellule de stookage (EI240).

26°) Confirmer la prise en compte de I'article 10 de I’AMPG (1510)

Conditions de sécurité Iiées a I'intervention des sapeurs-pompiers :
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27°) Garantir que les voies utilisables par les sapeurs~pompiers soient situées en dehors des

zones d'effets thermiques d'intensité supérieur a :

-5kw/m2 pour les voies périphériques

-3kw/m2 pour les aires de stationnement. les rétentions des eaux d'extinction et

les installations concourant a la DECI

28°) Garantir Ie respect d’un écran de cantonnement DH30 pour la cellule LIF

29°) Garantir la presence d’un interrupteur central, bien signalé et a proximité d'au moins une

issue permettant de couper I'alimentation électrique générale ou de la cellule LIF.

30°) Garantir que la ruine d'un élément de structure suite a un sinistre n'entraine pas Ia ruine

de la structure du batiment, notamment les cellules cle stockage avoisinantes, ni de leur

dispositifs de recoupement, et ne conduit pas a l‘effonclrement de la structure vers I'extérieur

de la cellule en feu.

31°) Confirmer une longueur maximale de 60 metres pour le cantonnement lié au

désenfumage.

32°) Réaliser un plan de defense incendie conforme a l‘article 23 de I'AMPG 1510.

33°) Garantir I’isolement des eaux d'extinction du milieu récepteur par une vanne automatique

et manuelie.

34°) Adapter conformément a la réglementation les installations de protection «sprinkler» vis-

a—vis des produits présentant des incompatibilités (page 62 ED).

35”) Garantir des flux thermiques inférieurs a 3kw/m2 pour la zone UZA (présence possible a

l’avenir d'ERP).

Compte tenu de l’insuffisance de la défense extérieure contre I'incendie, les sapeurs—pompiers ne

seraient pas en mesure de limiter ou d'éteindre un sinistre dans 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 3.

Par ailieurs, le SDIS attire i’attention de l‘autorité de police sur Ie fait que, compte tenu de la plus

grande surface non recoupée / de la DECI prévue / cles caractéristiques du projet (dimension,

configuration, matiéres stockées), les secours pourraient étre confrontés a une impossibilité

opérationnelle de limiter la propagation ou d’éteindre un incendie.

Pour Ie D.D.S.I.S

et par ordre,

A)-
,./'

 

Le Lieutenant—Colonel Thierry TREZEL

14


