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En date du 23 décembre 2019, l’unité départementale de Vaucluse de la DREAL a adressé à la SCI 
LOGISTIQUE BOLLENE une demande de compléments concernant le projet d’entrepôt logistique 
(Bâtiment 3) dans la ZAC Pan Europarc sur la commune de Bollène. 

La demande de compléments est issue de l’avis de l’ARS et du SDIS. 

Ce document constitue un mémoire en réponse à la demande de compléments au sujet des observations 
du SDIS. 
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Réponses à l’avis du SDIS 

Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE

Un plan de défense incendie, dans lequel seront définies les procédures organisationnelles, 
sera mis en place une fois le ou les futurs utilisateurs de l’entrepôt connus. 

/ 

Comme indiqué en page 117 de l’étude de dangers (PJ n° 49), les alarmes, notamment 
l’alarme incendie, seront reportées vers une société de télésurveillance et le poste de garde. 

L’organisation précise sera définie dans le plan de défense incendie une fois le ou les futurs 
utilisateurs de l’entrepôt connus. 

PJ n° 49 - p. 117 

Le mode de transmission de l’alerte est décrit en page 37 de l’étude de dangers (PJ n° 49). 

Les personnes devant alerter le service d’incendie et de secours auront à leur disposition 
un téléphone portable et/ou un téléphone fixe. 

L’organisation précise sera définie dans le plan de défense incendie une fois le ou les futurs 
utilisateurs de l’entrepôt connus. 

PJ n° 49 - p. 37 

Un plan de défense incendie, dans lequel seront définies les procédures organisationnelles, 
sera mis en place une fois le ou les futurs utilisateurs de l’entrepôt connus. 

/ 

Comme le permet l’arrêté ministériel du 16 juillet 2012 le système d’extinction automatique 
d’incendie fera office de détection incendie en cas de stockage en racks. 

En effet, l’installation sprinkler de la cellule LIF sera dotée de nappes intermédiaires dans 
les racks à chaque niveau de stockage. 

En cas de stockage en masse, un dispositif de détection distinct du système d'extinction 
automatique sera mis en place. 

PJ n° 49 - p. 37 et 117 

En plus de l’entrée principale au Sud-ouest, il est possible d’accéder au site par la sortie PL 
située au Sud-est du site (cf. plan en Annexe I). 

D’autre part, l’accès principal à la ZAC par la RD 8 étant au Sud, un accès pompier 
secondaire à la ZAC a été prévu à l’Est (cf. plan en Annexe II). 

PJ n° 49 - p. 119 

Les procédures permettant l’ouverture immédiate des portails aux SIS seront définies dans 
le cadre de la mise en place du plan de défense incendie une fois le ou les futurs utilisateurs 
de l’entrepôt connus. 

Le dispositif de déverrouillage sera validé avec le SDIS. 

PJ n° 49 - p. 119 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE

La voie engins sera signalée par des panneaux interdisant l’accès aux parties réservées 
aux véhicules de secours. 

Comme indiqué dans le dossier les eaux d’extinction incendie seront collectées dans le 
bassin de rétention prévu à cet effet. Les eaux d’extinction ne seront donc pas présentes 
sur la voie engins. 

La non ruine vers l’extérieur du bâtiment est prévue lors de la construction de l’entrepôt et 
fera l’objet d’un document justifiant cet aspect. 

PJ n° 49 - p. 119 

Comme demandé par le point 3.3.1 de l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017, au moins 
deux façades sont desservies car la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est 
supérieure à 50 m. 

Les cellules ne faisant pas plus de 6 000 m², l’imposition sur les aires de mise en station 
des moyens aériens à chaque extrémité des murs coupe-feu ne s’applique pas. 

La configuration du bâtiment ne permettant pas de positionner des aires de mise en station 
des moyens aériens à toutes les extrémités des murs coupe-feu (blocs bureaux, locaux de 
charge …), elles ont été disposées au droit des murs coupe-feu où cela était possible. 

De plus, des colonnes sèches sont prévues sur chaque mur coupe-feu séparatif entre cellule 
permettant d’assurer leur refroidissement. 

PJ n° 49 - p. 119 et 120 

Il sera interdit de stationner sur la voie engins ou sur les aires de stationnements dédiées 
aux moyens sapeurs-pompiers. 

Un plan de circulation sera affiché à l’entrée du site pour montrer les zones de circulation et 
de stationnement. 

La voie engins sera signalé par des panneaux interdisant l’accès aux parties réservées aux 
véhicules de secours. 

PJ n° 49 - p. 119 et 120 

L’obligation d’avoir deux issues au moins donnant vers l'extérieur ou sur un espace protégé, 
dans deux directions opposées, est issue de l’arrêté ministériel du 16 juillet 2012 et concerne 
les cellules de liquides inflammables d'une surface supérieure à 1 000 m². 

La surface de la cellule LIF sera de 1 000 m² maximum. 

La surface de 1 006 m² donnée dans le dossier est une surface calculée automatiquement 
sur le plan qui prend en compte l’épaisseur des murs. 

La cellule LIF possèdera une issue de secours donnant vers l’extérieur. 

/ 

Ces informations figureront dans le plan de défense incendie qui sera mis en place une fois 
le ou les futurs utilisateurs de l’entrepôt connus. 

/ 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE

  13°) et 14°)
Les réponses sur ces points concernant la D9A sont présentées après les réponses traitant 
de la D9 afin de tenir compte de ces éléments dans les réponses. 

/ 

En page 67 de l’étude de dangers (PJ n° 49), la non limitation de la hauteur de stockage 
est en lien avec l’obligation de respecter une hauteur de 5 m pour certaines rubriques. 

Les hauteurs de stockage ne dépasseront pas 12 m. 

Les hauteurs maximales de stockage prises en compte pour les modélisations Flumilog sont 
indiquées en page 89 et ne dépassent pas 12 m. 

Il n’est donc pas nécessaire de modifier le calcul D9 indiqué dans le dossier. 

PJ n° 49 - p. 67 

Le calcul D9 donnant un résultat de 270 m3/h, les PEI permettront de fournir ce débit en 
simultané. 

Les poteaux d’incendie ont été disposés autour du bâtiment afin de respecter la distance de 
150 m entre PI en dehors des flux thermiques supérieurs à 3 kW/m² et pour être à moins de 
100 m des cellules (cf. plan en Annexe I). 

Le débit des colonnes sèches est présenté ci-après. 

PJ n° 49 - p. 45 et 118 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE

L’installation existante sur le ZAC, qui fournira l’eau pour le sprinkler, les RIA et les poteaux 
incendie, est équipée de 2 groupes motopompes de 940 m3/h et de 2 réserves d’eau d’un 
volume unitaire de 1 565 m3. 

Le second groupe motopompe et la seconde réserve servent en cas de défaillance de 
l’installation principale. 

Toutefois la deuxième cuve pourra être utilisée à la suite de la première en cas de besoin 
s’il n’y a pas défaillance de l’installation principale. 

En tenant compte de ces éléments, l’installation de la ZAC permet de délivrer : 

- 540 m3/h pendant 1 h pour le sprinkler soit 540 m3 ; 

- 36 m3/h pendant 20 min pour les RIA soit 12 m3 ; 

- 270 m3/h du calcul D9 pendant 4 h pour les poteaux incendie soit 1 080 m3 (3 h 
45 en fonctionnement dégradé si uniquement la deuxième réserve est utilisée 
pour secourir la première). 

En ce qui concerne les colonnes sèches, le débit nécessaire est déterminé en fonction de 
la longueur de murs à défendre simultanément sur la base de 10 l/min/ml. 

Le cas le plus défavorable pour le bâtiment 3 en termes de longueurs de murs à défendre 
concerne la cellules 4a pour laquelle 3 murs coupe-feu doivent être défendus pour un total 
de 247,45 ml (contre 236,4 ml pour les autres cellules), ce qui nécessite un débit de 148,5 
m3/h pendant 2 h soit 297 m3. 

Pour la cellule LIF, il est nécessaire de défendre 90,25 ml de murs coupe-feu ce qui 
correspond à un débit de 54,15 m3/h pendant 2 h soit 108,3 m3. 

Le débit nécessaire aux colonnes sèches sera apporté par le réseau d’eau de ville qui peut 
actuellement délivrer 200 m3/h sous 1 bar à l’entrée de la ZAC (cf. plan de la Saur en Annexe 
III). Pour avoir une pression suffisante, un surpresseur sera installé au niveau des parties 
communes de la ZAC et permettra d’augmenter la pression du réseau (cf. plan 
d’implantation du surpresseur en Annexe IV). Le local surpresseur abritera deux groupes 
motopompes dont un venant en secours de l’autre. 

PJ n° 49 - p. 118 

L’installation qui fournira l’eau pour le sprinkler, les RIA et les poteaux incendie est équipée 
de 2 groupes motopompes diesel de 940 m3/h et de 2 réserves d’eau d’un volume unitaire 
de 1 565 m3. 

Le second groupe motopompe et la seconde réserve servent en cas de défaillance de 
l’installation principale. 

La réalimentation des sources B1 et B2 est possible via les raccords pompier en place. La 
photo de ce dispositif de réalimentation figure en page 118 de l’étude de dangers (PJ n° 
49). 

PJ n° 49 - p. 118 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE

Le calcul D9 donnant un résultat de 270 m3/h, les PEI permettront de fournir ce débit en 
simultané. 

PJ n° 49 - p. 45 et 118 

Le calcul de la D9A modifié pour les cellules 1 à 7 donne un volume à retenir de 2 364 m3

réparti de la façon suivante : 

- D9 pendant 4h : 1 080 m3 ; 

- Sprinkler : 540 m3 ; 

- Colonnes sèches : 297 m3 ; 

- RIA : 12 m3 ; 

- Eau liée aux intempéries : 335 m3 ; 

- 20% des liquides stockés : 100 m3. 

Ce volume sera retenu dans le bassin de rétention prévu à cet effet et qui aura la capacité 
de retenir les eaux d’extinction incendie et les eaux pluviales de voirie. 

PJ n° 49 - p. 45 

Le calcul de la D9A modifié pour la cellule 8b donne un volume à retenir de 1 142 m3 réparti 
de la façon suivante : 

- D9 pendant 4h : 240 m3 ; 

- Sprinkler : 540 m3 ; 

- Colonnes sèches : 108,3 m3 ; 

- RIA : 12 m3 ; 

- Eau liée aux intempéries : 18 m3 ; 

- 100% des liquides stockés par zone de collecte : 223 m3. 

Ce volume sera retenu dans le bassin de rétention associé à la cellule LIF qui sera 
dimensionné en conséquence. 

PJ n° 49 - p. 45 

La mise en place des PEI lors des travaux se fera en relation avec le bureau Prévision de 
la Compagnie de Bollène qui sera consulté lors de la réalisation du cahier des charges pour 
la consultation des entreprises et sera invité pour une visite de réception lors de 
l’achèvement des travaux. 

/ 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE

Le plan de défense incendie, dans lequel figureront les informations demandées, sera mis 
en place une fois le ou les futurs utilisateurs de l’entrepôt connus. 

Il intègrera, comme demandé par l’article 24 de l’arrêté du 16 juillet 2012, la stratégie de 
lutte contre l'incendie pour faire face aux incendies susceptibles de se produire dans ses 
installations sans prendre en compte un éventuel recours aux moyens des services publics 
d'incendie et de secours. 

/ 



DDAE 9 SCI LOGISTIQUE BOLLENE – BOLLENE 3 
Mémoire en réponse à la demande de compléments AMF QSE - Affaire n°18/1989 – V0

L’installation d’extinction automatique d’incendie sera de type « ESFR » (Early Suppression/ 
Fast Response) et sera compatible avec les produits stockés. Ces sprinklers ont été 
développés pour lutter contre les feux de sévérité très élevée, difficiles à maîtriser, mais ils 
peuvent être également utilisés pour protéger des stockages moins dangereux. 

Les sprinklers ESFR sont installés en toiture et leur ouverture est déclenchée 
individuellement par la rupture du fusible thermosensible. Les sprinklers ESFR sont conçus 
pour répondre rapidement à un feu en développement et pour produire une projection d’eau 
violente dans le but non plus de le contenir comme c’est le cas des sprinklers traditionnels 
mais de l’éteindre ce qui permet de répondre à la prescription suivante de l’article 28 de 
l’arrêté du 16 juillet 2012 pour les LIF : un système d'extinction automatique d'incendie 
répondant aux exigences fixées dans le chapitre 7 de la norme NF EN 13565-2 (version de 
juillet 2009), ou présentant une efficacité équivalente, est mis en place dans chaque cellule 
de liquides inflammables pour éteindre tout type d'incendie susceptible de s'y produire. 

Ils procèdent à une attaque directe sur le combustible en feu grâce à une distribution 
améliorée de l’eau projetée contribuant ainsi à une extinction précoce du feu. En raison de 
l’efficacité de ces sprinklers, il s’avère moins vital d’arroser les marchandises environnantes 
et de refroidir la toiture. Il en résulte donc une surface en feu et une surface impliquée 
moindre. 

Comme indiqué dans le dossier, l’installation sprinkler sera conçue sous le référentiel NFPA. 
Le réseau sprinkler sera installé sous toiture pour l’ensemble des cellules et en nappes 
intermédiaires dans les racks pour la cellule LIF. 

Le dimensionnement du système d’extinction automatique d’incendie est fonction de la 
typologie des produits stockés et de leur mode de stockage : d’une typologie de produits 
inflammables à l’autre le dimensionnement peut être modifié et l’émulseur n’est pas 
forcément un moyen d’extinction adapté. De ce fait, le dimensionnement ne peut être réalisé 
qu’une fois l’utilisateur connu et les produits stockés précisément identifiés. 

La justification du bon dimensionnement du système sera fournie préalablement à 
l’exploitation du bâtiment, conformément à l’article 28 l'arrêté du 16 juillet 2012 : 

Avant la mise en service de l'installation, le bénéficiaire de l'autorisation transmet au préfet 
une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du 
référentiel professionnel retenu, le cas échéant avec l'appui d'un bureau de contrôle ou 
d'une société de vérification compétent. Cette attestation est accompagnée d'une 
description du système et des principaux éléments techniques concernant les réserves en 
eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des 
débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. 

D’autre part, une fois l’utilisateur connu, un porter à connaissance sera déposé auprès de 
l’administration afin de donner des précisions sur le système d’extinction automatique 
notamment en ce qui concerne son dimensionnement, ainsi que pour justifier de l’efficacité 
des installations et de la réponse à l’objectif d’une extinction totale de la cellule LIF sans 

PJ n° 49 - p. 117 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE
recours aux moyens des SIS. Ce porter à connaissance permettra de demander l’avis du 
SDIS. 

Une vanne automatique et manuelle est prévue en sortie de chaque bassin de rétention. 
Elles sont visualisables sur le plan des réseaux (PJ n°48). 

Ces vannes figurent dans l’étude de dangers (PJ n° 49) notamment en pages 36 et 45. 

PJ n° 48 

PJ n° 49 - p. 36 et 45 

Les liquides inflammables et les aérosols seront stockés dans leur cellule spécifique. 

Les autres produits seront répartis dans les autres cellules en fonction des incompatibilités 
entre eux. 

PJ n° 49 - p. 34, 35 et 
69 

Une double porte coupe-feu 2 h est prévue dans le mur séparatif entre les cellules 4a et 4b. / 

Chaque famille de produits dangereux sera stockée dans des cellules distinctes, à l’opposé 
des bureaux, sur des rétentions spécifiques intégrées aux racks. 

PJ n° 49 - p. 34, 35 et 
69 

Il n’est pas possible de maintenir l’ensemble de la voie engins en dehors des flux thermiques 
supérieurs à 5 kW/m². 

Toutefois le fait d’avoir une voie engins sur le périmètre complet du bâtiment permet 
d’accéder à la cellule en feu par deux côtés pour éviter de traverser des flux thermiques 
supérieurs à 5 kW/m². 

De même, toutes les aires de stationnement des moyens aériens ne peuvent pas être 
positionnées en dehors des flux thermiques supérieurs à 3 kW/m². 

Des colonnes sèches sont présentes sur les murs coupe-feu séparatifs entre cellules pour 
remplacer l’action des pompiers sur ces murs. 

Comme demandé par l’arrêté du 16 juillet 2012 l’incendie de la cellule des liquides 
inflammables ne génère pas d'effets thermiques d'intensité supérieure à 5 kW/m² (ni même 
3 kW/m²) qui atteignent le bassin de rétention déporté. 

Le bassin de rétention des eaux d’extinction est atteint par des flux thermiques supérieurs 
à 3 kW/m² uniquement en cas d’incendie de la cellule 1. 

De plus, dans ce cas, l’ensemble du bassin n’est pas atteint, une partie au Nord reste en 
dehors de ces flux thermiques. 

En ce qui concerne les poteaux incendie, certains sont dans des zones de flux thermiques 
supérieurs à 3 kW/m², mais des poteaux incendie ont été rajoutés pour que chaque cellule 
puisse être défendue par des poteaux incendie en dehors des flux thermiques supérieurs à 
3 kW/m² qui respectent les distances de la D9 (cf. plan en Annexe I).  

PJ n° 49 - p. 90 à 99 



DDAE 11 SCI LOGISTIQUE BOLLENE – BOLLENE 3 
Mémoire en réponse à la demande de compléments AMF QSE - Affaire n°18/1989 – V0

Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE

Les écrans de cantonnement de la cellule des liquides inflammables seront DH 30. / 

Un interrupteur central est bien prévu comme demandé par l’arrêté du 16 juillet 2012 et 
l’arrêté du 11 avril 2011. 

Un plan de coupure des énergies et fluide sera présent dans le plan de défense incendie. 

/ 

L’exploitant respectera cette disposition réglementaire lors de la construction du bâtiment. 

Un document justifiera le respect de ces aspects techniques. 
/ 

La longueur des cantons de désenfumage ne dépassera pas 60 m. / 

Un plan de défense incendie sera mis en place une fois le ou les futurs utilisateurs de 
l’entrepôt connus. 

/ 

Comme indiqué à la réponse sur le point 23°), une vanne automatique et manuelle est 
prévue en sortie de chaque bassin de rétention. Elles sont visualisables sur le plan des 
réseaux (PJ n°48). 

Ces vannes figurent dans l’étude de dangers (PJ n° 49) notamment en pages 36 et 45. 

PJ n° 48 

PJ n° 49 - p. 36 et 45 

L’installation sprinkler sera adaptée en fonction de la typologie des produits stockés et de 
leur mode de stockage en respectant le référentiel NFPA. 

PJ n° 49 - p.62 

Comme indiqué en page 101 de l’étude de dangers (PJ n° 49), les flux de 3 kW/m² des 
cellules 6, 7 et 8 atteignent la parcelle M756 du secteur UZa sur une distance maximale de 
13 m. Ce secteur étant défini comme pouvant accepté des ERP en lien avec l’activité 
logistique du secteur UZi, un porter à connaissance risques technologiques en application 
de la Circulaire DPPR/SEI2/FA-07-0066 du 04/05/07 relatif au porter à la connaissance « 
risques technologiques » et maîtrise de l’urbanisation autour des installations classées 
devra être réalisé afin que le maire puisse interdire toute construction d’ERP dans la bande 
des 13 m. 

PJ n° 49 - p. 101 
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Annexes 

Annexe I Plan de masse avec les réseaux 

Annexe II Plan accès pompier secondaire de la ZAC 

Annexe III Plan de la Saur du réseau d’eau de ville 

Annexe IV Plan d’implantation du surpresseur pour les colonnes sèches 



Annexe I Plan de masse avec les réseaux





Annexe II Plan accès pompier secondaire de la 
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Annexe III Plan de la Saur du réseau d’eau de 
ville 





Annexe IV Plan d’implantation du surpresseur 
pour les colonnes sèches




