
 

 
 

 

 

 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT POUR UNE 
INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT 
 

MEMOIRE REPONSE AU COURRIER DU  
20 DECEMBRE 2019 DE LA DREAL  

DE VAUCLUSE 
 

Affaire suivie par Franck DEMARS 
 

Réf courrier DREAL : D-0248-2019-UD84-Sub2 /Réf courrier : SDIS : GPPR/CS/N°973 

 

Sur la commune de Châteauneuf-de-Gadagne (84) 

 

 

 

Adresse du site projet : 
GREENLOG 

AROMA ZONE 
576 chemin du Moulin Rouge 
Lieu-dit « le Moulin Rouge » 

84 470 CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE 
 
 

Adresse du site siège social : 
GREENLOG 

25 rue de l’Ecole de Médecine 
75 006 PARIS 

Mémoire établi en collaboration avec 

 
434, rue Etienne Lenoir 

30 900 NÎMES 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiQj7GCxcXWAhUEvBoKHXpdB2IQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.aroma-zone.com%2F&psig=AFQjCNGzwUNlmKvWocCsXrOLmIzVFgh_Uw&ust=1506607652873552
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Les réponses aux compléments aux mesures préconisées demandés par le SDIS 
figurent en bleu. 

 

I. Moyens d’alerte du service d’incendie et de secours 

 

 

 

 

 

Un dispositif de détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de 
l’alarme à l’exploitant sera mis en place dans l’ensemble des cellules, les locaux 
techniques et les bureaux à proximité des stockages. 

 

Ce dispositif actionnera une alarme perceptible en tout point du bâtiment et le 
compartimentage de la ou des cellules sinistrées dans le cas d’un système centralisé. 

 

La détection automatique sera réalisée par la mise en place de détecteurs : 

- de type optique dans les zones bureaux, 

- de type optique linéaire dans le hall de stockage / atelier 

- de type optique dans les locaux techniques et les zones quais expédition / réception. 

 

L’installation sera réalisée conformément à la règle APSAD R7. 

 

Ces détecteurs seront raccordés à une centrale d’alarme conforme au Code du travail 
(de type 1). 

Une détection manuelle est réalisée par la mise en place de coffrets type déclencheurs 
manuels (DM) à proximité des issues de secours. 

 

Le plan d’implantation des détecteurs par cellule est présenté sur le schéma page 
suivante. 
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En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt,  

• une surveillance de l'entrepôt, par télésurveillance, est mise en place en 
permanence afin de permettre notamment l'alerte des services d'incendie et de 
secours et, le cas échéant, de l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des 
services de secours en cas d'incendie, d'assurer leur accueil sur place et de leur 
permettre l'accès à tous les lieux, 
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• un dispositif d’astreinte sera établi (désignation d’une ou plusieurs personnes 
référentes ayant une connaissance de la conduite de l’installation, disponible, et 
chargée d’accompagner l’intervention des secours…). 

 

Les dispositions de l’art. 23 de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatives à 
l’établissement d’un plan de défense incendie ne s’appliquent qu’aux installations 
soumises à autorisation, toutefois AROMA ZONE prévoit la mise en place de consignes 
d’urgence incendie. Ces consignes seront transmises pour avis au SDIS et définiront à 
minima la procédure d’alerte pendant et en dehors des horaires d’exploitation, et les 
moyens permettant d’alerter les service d’incendie et de secours. 

 

II. Accessibilité au site et aux installations 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions de l’art. 3.1 de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatives à 
l’accessibilité des installations prévoient que le site dispose d’au moins un accès à 
disposition du service de secours et d’incendie. A noter que le site dispose de 3 accès 
figurant sur le schéma page suivante. 

 

Ces accès seront conçus (dispositif retenu avec l’aval des assureurs) pour pouvoir être 
ouverts immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou 
directement par ces derniers. 
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Accès au site – source : google maps 

 

 

 

 

 

 

 

GREENLOG s’engage à respecter l’ensemble des préconisations figurant dans les 
rapports d’étude du bureau EFECTIS afin de garantir : 

• Le non-effondrement vers l’extérieur du bâtiment, la non-ruine en chaîne de la 
structure du bâtiment (cellules, dispositif de recoupement) ; 

• Le renforcement des structures ; 

• La protection des structures ; 

• Le compartimentage entre les cellules. 
  

Accès 
principal 

Accès 
pompiers 

Accès 
pompiers 
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La cellule 4 (zone de préparation de commande) est en dehors du périmètre  des 
installations 1510 prévu au dossier de demande d'enregistrement. L'activité de 
préparation de commande n'est pas soumise à une rubrique de la nomenclature des 
ICPE. En conséquence les prescriptions de l'arrêté du  11 avril 2017 ne peuvent pas 
s'appliquer.  

 

 

 

Les aires de stationnement des engins seront implantées en dehors de la voie engins. 

 

 

Les aires de stationnement des moyens aériens sont clairement représentés sur le plan 
de masse sous pochette cartonnée :3 aires de stationnement sont prévues au droit des 
3 murs concernés. 

 

 

Non requis par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, la largeur des cellules et la longueur 
des murs coupe-feu étant inferieures à 50 m. 

 

 

Non requis par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, la largeur des cellules et la longueur 
des murs coupe-feu étant inferieures à 50 m. 

Potentiellement, une aire de stationnement des moyens aériens pourra être matérialisée 
au sol entre les cellules 2 et 3.  

Cette aire pourra à la fois être dédiée aux murs coupe-feu séparant les cellules 2 et 3 et 
les cellules 3 et 4’. 
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Aucune baie n’est requise par l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, au vu de l’absence de 
plancher situé à plus de 8 m de hauteur. 

 

III. Moyens de lutte contre l’incendie et moyens d’intervention en cas de fuite ou de 
déversement de matières dangereuses, tant ceux mis en œuvre par l’exploitant que 
ceux mis à disposition des sapeurs-pompiers : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vu des caractéristiques des bâtiments, le résultat du calcul D9 figurant à la pièce 
jointe 6 du dossier de demande d’enregistrement est confirmé. 

 

Les besoins en eau d’extinction sont ainsi de 270 m3/h pendant 2h. Pour respecter à 
minima la règle D9, 1/3 (90 m3/h) des besoins doit être fourni en dynamique par un 
réseau de poteaux incendie, complété par une réserve statique de 360 m3. 
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Dans le cadre du projet, pour renforcer l’intervention des services d’incendie et de 
secours, AROMA ZONE prévoit :  

• Un réseau poteaux incendie alimenté par un groupe moto-pompe diesel de 300 
m3/h, relié à une bâche d’eau d’un volume de 450 m3, 

• 360 m3 de réserve statique : bâches de 120 m3 et 240 m3 

 

Des mesures de débits seront réalisées après l’installation des équipements pour 
confirmer la disponibilité des besoins. Les résultats de ces mesures seront transmis au 
SDIS 84. 

 

 

 

Le SDIS sera consulté pour avis à la réception des propositions techniques et 
financières, et informé à l’achèvement des travaux d’amélioration de la DECI. 

 

 

IV. Conditions de sécurité liées à l’intervention des sapeurs-pompiers : 

 

 

 

Le plan page suivante permet d’apprécier l’impact des flux thermiques sur la voie 
engins et la DECI. 

Pour rappel, l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 n’impose pas que les voies engins 
soient en dehors des flux thermiques de 5 kW/m², ou que les aires de stationnement et 
les installations concourant à la DECI soient en dehors des flux de 3 kW/m². 

 

Les voies engins et les aires de stationnement en dehors de flux thermiques de 5 et de 
3 KW/m2 ne seront donc pas garantie par AROMAZONE.  
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Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d'une superficie 
maximale de 1 650 mètres carrés et d'une longueur maximale de 60 mètres. 

 

 

La zone de largeur 10,2 m libérée par la dépose de la toiture du bâtiment 1 sera dédiée 
en partie à l’implantation des renforts de la structure du bâtiment 1 préconisés par 
l’étude EFECTIS et sera traversée par un couloir de liaison entre les cellules 4’ et 1. 
Cette zone ne sera donc pas laissée libre pour la circulation des engins, toutefois 
l’accès aux issues des bâtiments par un chemin stabilisé de 1,80 m de large minimum 
sera assuré. 
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Mur REI 120 jusqu’en 
sous face de toiture 

Mur REI 120 dépassant 
d’un mètre en toiture 

Hypothèses : 

Palette type 1510 

Cible à 1,8 m 

Distance entre le bâtiment 1 et 3/4’ = 10,2 m 

 

Bâtiment 1 

Stockage en racks R+4, 5 doubles racks + 2 
simples 

Structure R60, poteaux acier, pannes R1 

 

Bâtiment 3 

Stockage en racks R+2, 11 doubles racks + 2 
simples 

Structure R15, poteaux acier, pannes R1 

 

Bâtiment 4’ 

Stockage en racks R+2, 9 doubles racks + 2 
simples 

Structure R15, poteaux acier, pannes R1 

Figure 1 : 

Distances d’effets thermiques par rapport au tracé de 
la voie engin 

Tracé voie engin 

Tracé approximatif de la Voie engin 
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D’après le résultat du calcul D9a, le volume utile d’eau extinction incendie à confiner 
sera d’environ 900 m3. Cette rétention sera assurée par les bassins de compensation 
eaux pluviales, sans cumul des volumes. Ces bassins seront imperméabilisés par une 
géomembrane et munis en sortie avant rejet dans le canal de Vaucluse d’une vanne de 
confinement asservie à la détection incendie du site. 

 

 

Aucune activité de type 1510 ne sera conduite dans le bâtiment 5. 

 

 

Le plan d’actions environnement et sécurité avec le planning prévisionnel est rappelé 
ci-dessous. A noter qu’actuellement, le site stocke moins de 500 t de matières 
combustibles (quantité inférieure au seuil de classement sous la rubrique 1510) : dès 
lors que l’ensemble des mesures présentées dans le tableau ci-dessous seront mises 
en place, l’activité augmentera ses capacités pour dépasser les 500 t de matières 
combustibles. 

  

N° Type de mesures 
Coûts (HT) 
en Euros 

Délai 

1 
Création des trois bassins de compensation 
des surfaces imperméabilisées et de 
confinement des eaux incendie 

470 000 € 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 

2 
Contrôle de la qualité des eaux en sortie de 
séparateur à hydrocarbures 

1 000 € 
< 6 mois après obtention 
de l’arrêté préfectoral 

3 

Dépose de 1 000 m² de toiture du bâtiment 1 
pour assurer la sécurité incendie, créant une 
zone libre de 10,20 m de large entre les 
bâtiments 1, 3 et 4’ 

300 000 € 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 
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4 

Renforcement des bâtiments conformément 
aux préconisations de l’étude Efectis pour 
atteindre une résistance au feu R60 pour le 
bâtiment 1 et R15 pour les bâtiments 2, 3, 4’ :  
- mise en place de protections thermiques, 
- renfort de la façade Sud du bâtiment 1 en 
matériaux A2s1d0, 
- rénovation des murs coupe-feu REI 120 
présents, 
- mise en place de murs coupe-feu REI 120 et 
de bandes M0 en toiture, 
- réparation du flocage R15 présent sur les 
bâtiments 3 et 4’. 

1 800 000 € 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 

5 

Création d’écrans de cantonnement dans les 
bâtiments, de trappes de désenfumage 
représentant 2% de la surface utile et des 
amenées d’air requises 

60 000 € 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 

6 
Installation d’une détection incendie dans les 
cellules de stockages, les locaux techniques 

120 000 € 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 

7 

Installation des moyens de lutte incendie :  
- bâche de 180 m3 pour l’alimentation des 
poteaux incendie et groupe moto-pompe de 90 
m3/h, 
- réserve d’un volume total de 360 m3, 
- RIA conformes, 
- extincteurs. 

150 000 € 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 

8 
Réception par le SDIS des moyens de lutte 
incendie 

/ 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 

9 
Mise en place d’une protection contre la foudre 
sur les bâtiments 1 d’une part, 2-3-4-4’ d’autre 
part 

30 000 € 
Dès lors que 500t de 
matières combustibles 
seront dépassées 

 
A titre indicatif, le coût total des mesures est estimé à 3,5 M€. 


