PARTIE A
PRESENTATION DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT

Dossier réalisé avec le concours du Bureau VERITAS
Agence Métropole Lyon – Région Rhône Alpes Auvergne
Service Maîtrise des risques HSE

Rev 1 – Janv 2016

SCI BOLLENE
LOGISTIQUE

Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

Demande d’Enregistrement

SOMMAIRE PARTIE A
1.

2.

PRESENTATION DU DEMANDEUR ______________________________________ 3
1.1

Identification du Pétitionnaire _____________________________________________ 3

1.2

L'Entreprise ____________________________________________________________ 4

1.3

Répartition des rôles propriétaire / locataire(s) _______________________________ 6

SITUATION DU FUTUR ETABLISSEMENT _______________________________ 7
2.1

Localisation_____________________________________________________________ 7

2.2

Accès __________________________________________________________________ 7

2.3

Effectif et rythme d’activité _______________________________________________ 8

2.4

Choix du site ____________________________________________________________ 8

2.5

Historique du site ________________________________________________________ 8

2.5.1
2.5.2
2.5.3

2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5

3.

Bureaux et locaux/installations annexes ____________________________________ 13
Bureaux ____________________________________________________________________
Local de secours - asperseurs (sprinklage) _________________________________________
Installation de combustion _____________________________________________________
Locaux de charge ____________________________________________________________
Stockage des déchets __________________________________________________________

13
14
15
15
15

NATURE DES ACTIVITES PROJETEES _________________________________ 16
3.1

Introduction ___________________________________________________________ 16

3.2

Organisation du stockage – Nature et volume des matériaux stockés ____________ 16

3.2.1
3.2.2

4.

Organisation du bâtiment et division des locaux _____________________________________ 11
Accueil et parking ____________________________________________________________ 13
Espaces verts ________________________________________________________________ 13

Organisation du stockage ______________________________________________________ 17
Nature des produits pouvant être stockés et rubriques de classement associées _____________ 20

CLASSEMENT ICPE DU SITE __________________________________________ 23
4.1

Rubriques soumises à autorisation _________________________________________ 23

4.2

Rubriques soumises à enregistrement ______________________________________ 23

4.3

Rubriques soumises à déclaration _________________________________________ 26

4.4

Rubriques non classées __________________________________________________ 27

5.

LOI SUR L’EAU ______________________________________________________ 28

6.

RAYON D’AFFICHAGE________________________________________________ 29

BUREAU VERITAS –SCI BOLLENE LOGISTIQUE – BOLLENE (84) – Affaire n°6265905/1/AM – Rév01– Janv 16 – Page 2/30

SCI BOLLENE
LOGISTIQUE

Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

Demande d’Enregistrement

1. PRESENTATION DU DEMANDEUR
1.1

Identification du Pétitionnaire

Qui dépose la demande d’enregistrement ?

SCI BOLLENE LOGISTIQUE
Adresse du siège social :
30 avenue Kleber
75116 Paris
Forme juridique
Capital Social
N° au registre du commerce

:
:
:

Société Civile Immobilière
1000 €
494239619 RCS Paris

La SCI Bollène Logistique est détenu à 100% par la société FONCIERE EUROPE
LOGISTIQUE :
30 avenue Kleber
75116 Paris
Forme juridique
Capital Social
N° au registre du commerce

:
:
:

SAS
1 165 210 €
552 150 815 RCS Paris

Adresse de l’établissement faisant l’objet de la demande d’autorisation :
ZAC PAN EUROPARC
84 500 BOLLENE

Signataire de la demande d’autorisation d’exploiter : Madame Muriel BOTELLA
Directeur Général FEL
01.58.97.52.40
Muriel.botella
Le projet a fait l’objet d’un dépôt de permis de construire mais ne nécessite pas
d’autorisation de défrichement.
Rédaction du dossier :
Ce dossier a été rédigé par Alexia MONTCHAUD, Emilie THOLLIN de la société :

BUREAU VERITAS
Service Maîtrise des Risques HSE
16, chemin du Jubin
BP 26
69571 DARDILLY Cedex
 04.72.29.32.50
 04.78.35 63 10
Les informations consignées dans ce document émanent de la direction de LA SCI
BOLLENE LOGISTIQUE qui en assure l’authenticité et en assume la responsabilité.
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L'Entreprise

La SCI Bollène Logistique est filiale à 100% de la société Foncière Europe Logistique, ellemême filiale du groupe Foncière des Régions, spécialisée dans la détention et la gestion
d’actifs logistiques et de locaux d’activités.

Capacités financières :
Le Directeur Environnement et le responsable technique sont chargés de s’assurer de
l’entretien des bâtiments et du respect par les locataires et exploitants des conditions
d’exploitation définies dans le dossier de demande d’autorisation d’exploiter et l’Arrêté
Préfectoral.
Le tableau ci-après présente les différents programmes logistiques gérés par la société
foncière Europe Logistique.

La démarche de Foncière Europe Logistique consiste à répondre volontairement aux
exigences de la réglementation en consultant dès la conception de ses projets les services
de l’Etat et en associant au plus tôt le ou les futur(s) exploitant(s).
Le cas échéant, à défaut de connaître celui-ci avant le montage du projet, les hypothèses de
dimensionnement des installations prises en compte sont systématiquement les plus
défavorables afin de s’assurer qu’aucun dépassement n’est possible.
Le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral incombe à la SCI Bollène Logistique qui
sera titulaire de l’autorisation.
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Les contrats de location liant les sociétés propriétaires des bâtiments aux exploitants,
intègrent pour ces derniers les obligations :
- De respecter l’arrêté d’autorisation d’exploiter délivré ;
- De faire procéder à une vérification annuelle des quantités de marchandises stockées
pour chaque rubrique de classement ;
- De prendre en charge tous les travaux de mise en conformité liés à l’évolution de leur
exploitation.
Capacités Techniques :
L’évolution des résultats financiers de la société FEL est repris ci après :

 Les capacités techniques et financières de l’entreprise sont telles qu’elles lui
permettent de mener à bien l’exploitation de ses activités et de faire face à ses
responsabilités en matière d’environnement, sécurité et hygiène industrielle.
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Répartition des rôles propriétaire / locataire(s)

Le bâtiment sera proposé en location dans son intégralité ou bien scindé, à un ou plusieurs
logisticiens ou industriels cherchant une solution d’entreposage.
Dans le cas d’un site multi-exploitant, le propriétaire gardera la responsabilité de l’application
sur l’entrepôt des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation auprès de son ou ses
locataires par le biais du bail commercial.
La répartition des rôles entre le titulaire de l’autorisation et le ou les locataires sera la
suivante :
Le titulaire de l’autorisation d’exploiter aura l’obligation :
•
de respecter les règles de construction prescrites par l’arrêté d’autorisation,
•
d’imposer le respect des prescriptions de l’arrêté d’autorisation aux locataires,
•
d’établir et de conserver, un état faisant apparaître la liste des locataires, leurs
coordonnées, le nom du responsable de l’établissement, la nature et le volume des activités
exercées, leurs capacités techniques et financières,
•
de veiller à l’entretien et à la maintenance des éléments d’équipement,
•
d’organiser le gardiennage du site,
•
d’établir un règlement intérieur.
Les exploitants opérationnels auront la charge de toutes les diligences de nature
opérationnelle et en particulier :
•
la déclaration des incidents et des accidents et la conservation de leur compte-rendu,
•
l’organisation du plan de secours et des exercices de mise en œuvre du plan de
secours,
•
le respect de la nature et des quantités de matières stockées,
•
l’organisation des stockages et l’étiquetage des contenants si nécessaire,
•
la tenue de l’état des stocks et du schéma de localisation des produits stockés,
•
l’élimination des emballages et la gestion des déchets conformément à la
règlementation,
•
la vérification périodique et l’entretien des installations, appareils et dispositifs de
sécurité se trouvant dans les parties occupées et la tenue du registre correspondant,
•
le nettoyage des locaux et des installations,
•
l’établissement des règles de circulation pour celles qui les concernent,
•
l’établissement des consignes de sécurité et des consignes particulières pour les
opérations comportant des manipulations de produits dangereux,
•
la formation du personnel et la communication des consignes de sécurité,
•
la réalisation des contrôles demandés par l’Inspection des Installations Classées.
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2. SITUATION DU FUTUR ETABLISSEMENT
Le site projeté, dénommé Bâtiment 2 dans le dossier, est situé à côté d’un bâtiment de
logistique existant exploité par la SCI BOLLENE LOGISTIQUE.
Néanmoins, le projet, objet de ce dossier, n’est pas une extension du site existant
mais un projet indépendant avec une limite de propriété précise, un retrait par rapport aux
limites de propriété et une absence d’effets dominos entre les deux sites.
Seuls l’installation sprinklage sera mutualisée aux deux sites mais avec une entreprise
extérieure indépendante des locataires et missionnée par la SCI BOLLENE LOGISTIQUE
est d’ores et déjà mise en place sur le site existant.

2.1 Localisation
La construction est projetée sur un terrain situé sur la commune de BOLLÈNE, au niveau de
la ZAC PAN EUROPARC, localisée à l’Ouest du territoire communal de la ville de
BOLLÈNE.
La localisation du terrain est repérée sur l’extrait de carte IGN au 1/25000ème ci-après.
Altitude du site : 47 m (terrain naturel),
Coordonnées Lambert :

X : 790 275 km Est

(Lambert zone 2 Etendue)

Y : 1 924 498 km Nord.

2.2

Accès

Le projet sera desservi par un rond-point relié directement à la Route Départementale 8.
Cette RD8 relie à l’Ouest la Route Nationale 7 et à l’Est la Route Départementale 994 puis
l’Autoroute A7.
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Effectif et rythme d’activité

Effectif :
Celui-ci va dépendre du type d’activité qui sera développé dans le bâtiment. L’effectif sera
augmenté si des activités de préparation de commande ou d’assemblages de colis sont
nécessaires.
Le projet prend en compte un effectif d’environ 80 personnes sur la plateforme.
Rythme d’activité :
Les horaires de travail pourront s’étaler sur plusieurs postes (2*8 h ou 3*8 h).
Il semble dans un premier temps raisonnable d’envisager les horaires suivants :


ouverture des bureaux de 8h à 20h,



ouverture des quais de 6h à 22h,



mouvements de camions de 7h à 22h,



opérations de chargement-déchargement de 6h30 à 21h30.

Le site sera en activité du lundi au samedi. Selon les besoins, le travail pourra se prolonger
en période de nuit et / ou les dimanches.

2.4

Choix du site

L’implantation du bâtiment répond favorablement à des critères d’exploitation et de logistique
ainsi qu’à des critères environnementaux :

2.5

-

L’activité d’entreposage est compatible avec la vocation de la zone,

-

Accès direct à la Route Nationale N7 en traversant une zone avec très peu
habitée et un accès rapide à l’A7 par l’Est,

-

Un environnement peu urbanisé et peu occupé par des logements.

Historique du site

Les terrains du site situés sur la commune de Bollène sont actuellement cultivés et libres de
toute construction.
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N

Photo satellite
Source : GEOPORTAIL
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Organisation du bâtiment et division des locaux

Le schéma général du site et le projet sont présentés en détail sur les plans associés au
dossier.
Le projet est prévu sur un terrain de 68 707 m².
Le bâtiment projeté se compose d’un seul volume de gabarit similaire au bâtiment n°1 aligné
par rapport à celui-ci sur la future voie de desserte interne de la ZAC, au nord du terrain.
Le projet se compose d’un seul corps de bâtiment d’une emprise au sol de 23 660 m².
Il présente une longueur de 216,90 m, une largeur de 108.90 m et une hauteur à l’acrotère
13.15 m.
Les locaux sociaux sont répartis en RDC.
Les bureaux sont répartis entre le RDC et l’étage avec une surface de 634 m² de SDP.
La surface de stockage (23 132 m² de SDP) :





CELLULE 1 = 5 866 m²
CELLULE 2 = 5 671 m²
CELLULE 3 = 5 646 m²
CELLULE 4 = 5 886 m²

Le plan du site figure en page suivante.
L’ensemble des plans du site sont également repris en annexe.
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2.5.2 Accueil et parking
L’accès au site se fera depuis un accès situé à l’Est du site.
L’accès des véhicules légers et l’accès poids-lourds se fera par l’intermédiaire de deux
entrées/sorties situées côte à côte.
Pour les camions, le bâtiment comportera ses quais camions sur la façade Est uniquement.
Le terrain sera clôturé sur toute sa périphérie.
Voitures :
Le projet offre 82 places de parking VL qui se répartissent en 2 zones avant l’accès aux cours
camions. Chaque zone comprend 40 places. Deux places pour personnes handicapées
physiques seront aménagées devant les bureaux.
Camions :
Les camions seront orientés vers les zones de quai, pour chargement ou déchargement. Les
camions ne seront pas réceptionnés en dehors des heures d’ouverture.

2.5.3 Espaces verts
Les espaces verts représenteront une surface de 32 475 m², soit environ 47 % de la surface
du terrain.
Les espaces verts seront engazonnés et plantés d’arbres et arbustes. Des arbres de haute
tige, d’espèces locales seront plantés en périphérie des voiries et parkings.

2.6

Bureaux et locaux/installations annexes

2.6.1 Bureaux
Ils seront installés contre la façade Est des cellules 2 et 3.
Ces locaux seront séparés de la surface de stockage par un mur coupe feu de degré 2 heures
et porte coupe feu 2 heures.
Ces locaux seront séparés de la surface de stockage par des murs REI120 et porte coupe feu
2 heures.
Les bureaux et locaux sociaux sont prévus pour un effectif total de 80 personnes environ. Il
s’agit du personnel administratif (environ 20 personnes) et du personnel d’exploitation (environ
60 personnes).

BUREAU VERITAS –SCI BOLLENE LOGISTIQUE – BOLLENE (84) – Affaire n°6265905/1/AM – Rév01– Janv 16 – Page 13/30

SCI BOLLENE
LOGISTIQUE

Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

Demande d’Enregistrement

2.6.2 Local de secours - asperseurs (sprinklage)
La source d’eau existante sur le bâtiment existant permet d’assurer la protection sprinkler de
l’ensemble du programme de la Zone (incluant le projet) ainsi que la défense incendie du site
(PI) avec des réseaux bien distincts.
Composition de l’installation existante :
-

Le site est composé de 2 cuves de 1 565 m3 et 2 motopompes de 940 m3/h à 85
mce. Il n’y a pas d’interconnexion cuve.

-

Le bâtiment 1 - cellule 4 représente le débit défavorable du site avec 785 m3/h à
8,53 mce.

-

Ce débit correspond à 12+2 têtes ESFR K202 à 5.2 bars (386 m3/h) + RIA (36
m3/h) + PI (360 m3/h)

Les risques seront du type RTD B3 pour les cellules entrepôt. Equipement des cellules suivant
réglementation ESFR - R1 de l’APSAD pour un bâtiment de hauteur maxi 12.70 m au faitage.
Les bureaux ne sont pas sprinklés.
L’installation comportera, sous réserve de validation par le CNPP et de l’installateur agrée :
-

un réseau extérieur, repris sur le réseau existant, permettant d’alimenter
l’ensemble des sous station des cellules du bâtiment 2 y compris vannes
d’isolement reportées sur le tableau d’alarme de la source d’eau existante.

-

Equipement des postes de contrôles dans les cellules et vannes reportées en
alarme.

-

Equipement des cellules suivant réglementation ESFR APSAD avec 1 tableau
d’alarme. Tableau d’alarme installé dans les bureaux et reporté vers une Ste de
télésurveillance.

La SCI BOLLENE LOGISTIQUE a missionné pour le bâtiment existant une société
indépendante qui assure la gestion de l’installation (société AAI). Cette société est spécialisée
dans l’entretien des installations de protection contre l’incendie (sprinklage, RIA, poteaux
incendie).
Ce mode de gestion restera valable dans le cadre de la construction du nouveau
bâtiment et ne remettra pas en cause l’indépendance des deux sites.
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2.6.3 Installation de combustion
La chaufferie sera implantée à l’extérieure des cellules entrepôt du bâtiment et sera commune
au bâtiment. Celle-ci permettra d’alimenter les 4 cellules du bâtiment sur la base d’une
température intérieure de 11°C maxi par – 7°C ext.
La chaufferie sera séparée des cellules de stockage par des murs CF2h sans porte de
communication.
Cette chaufferie aura une puissance maximale d’environ 1 600 kW.
2.6.4 Locaux de charge
Il est prévu d’installer deux locaux de charge. Ces locaux seront séparés des zones de
stockage par des murs REI120.
Les locaux seront équipés d’une ventilation naturelle : Grille à ventelles en toiture et grilles de
ventilation basse en façade (mini 2 grilles par local)
Une détection d’hydrogène sera installée dans le local pour permettre de répondre à l’arrêté
type.
La charge des chariots sera asservit à la détection permettant l’arrêt de la charge en cas de
dépassement des seuils. Les éclairages du local (hors bloc sécurité ADF) seront également
asservis à la détection.
Une alarme technique sera ramenée au droit des bureaux avec déclenchement d’une alarme.

La puissance de charge globale sur le site sera au maximum de 160 kW.
2.6.5 Stockage des déchets
Un secteur en zone préparation sera identifié et sera réservé au tri des matériaux en fonction
de leur recyclabilité, des quantités produites et des filières de recyclage disponibles
localement.
Ces déchets triés seront placés dans des bennes ou compacteurs avec, à priori :


une benne pour les déchets secs et propres (en particulier les emballages) et
pouvant être évacués vers un centre de tri de déchets industriels banals ou des
récupérateurs. Les grandes fractions de matériaux pouvant être séparés sur place
ou sur un centre de tri sont le bois, le plastique, le papier/carton.



une benne pour les déchets non valorisables et assimilables aux ordures
ménagères, qui seront dirigés vers une filière d’incinération si possible.



des bennes supplémentaires seront installées en fonction de la nature de l'activité
prenant place dans le bâtiment. En effet, les quantités de matériaux recyclables, en
nature et volume sont directement reliées aux conditionnements opérés et aux
activités de groupage/dégroupage.

Les bennes ouvertes ou compacteurs seront placés en façades au niveau d’une porte à quai
ou des accès de plain-pied.
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3. NATURE DES ACTIVITES PROJETEES
3.1 Introduction
Les clients de la SCI BOLLENE LOGISTIQUE peuvent évoluer dans le temps. Les
marchandises seront conformes, par contre, à la définition indiquée : biens
d’équipement ou de la grande distribution, et à la nomenclature des marchandises
définie en partie 3.2.
La réalisation de bâtiments destinés au stockage de ces produits, correspond à une demande
des acteurs économiques locaux. De tels bâtiments permettent de garantir la qualité des
marchandises stockées, dans des conditions de sécurité renforcées.

3.2 Organisation du stockage – Nature et volume des matériaux stockés
Ce bâtiment est prévu pour être utilisé en tant qu'entrepôt général, les produits relevant de ce
type de stockage étant des biens manufacturés de l’industrie ou de la grande distribution.
Ces marchandises sont par exemple des articles de sport, des textiles, des jouets, du matériel
électroménager, de l’alimentaire…
La nature des marchandises stockées évoluera en fonction des contrats passés entre SCI
BOLLENE LOGISTIQUE et ses clients.
La SCI BOLLENE LOGISTIQUE établira une liste des produits stockés avec leur répartition
dans les zones de stockage.
La liste détaillera la nature des marchandises, en grande catégorie, en relation avec le
classement au titre des ICPE :
-

combustibles,

-

papiers cartons (hors emballages associés à d’autres marchandises),

-

plastiques,

-

bois…

Un tableau comparatif entre les capacités autorisées (volumes et masses) et les
marchandises réellement stockées, sera tenu à jour.
Le tableau sera réactualisé à chaque évolution importante dans la nature des marchandises
stockées (nouveau contrat en particulier).
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Organisation du stockage

Réception :
Les marchandises du site seront acheminées par route.
Les camions se présenteront sur le site où ils seront réceptionnés.
Chargement / Déchargement :
Le camion sera mis à quai. Le moteur du camion sera à l’arrêt pendant toute la durée
chargement / déchargement.
Le chargement et/ou le déchargement seront effectués par des chariots manuels
électriques à conducteur porté.
Pour le déchargement, les palettes seront déposées dans la zone de réception/ expédition
distribuées directement dans les racks de stockage correspondants.
Pour le chargement, les palettes auront été déposées dans la zone de préparation
attendant d’être chargées dans les camions.

du
ou
ou
en

L’opération de déchargement varie en fonction du type de camion, de la quantité de palettes
livrées et du mode de rangement (direct ou différé).
L’organisation rationnelle des surfaces de stockage comprend :


Une zone de quai camion extérieure afin d’y faciliter les rotations pour
chargement et déchargement de marchandises.



Une surface de préparation (face aux quais), à l’intérieur du bâtiment et le long
des portes de quai. Cette zone a une longueur égale à celle de la façade vers
les quais.
Cette zone est nécessaire pour l’identification des marchandises, leur
regroupement pour placement en stockage ou constitution des chargements
des camions.
Cette zone est peu chargée en marchandises. Celles-ci sont disposées au sol,
sur une hauteur de 1 à 2 palettes, en laissant une grande place pour la
manœuvre des chariots élévateurs.
En dehors des heures d’activités dans les locaux, cette zone est libre de
marchandises, les produits ayant été soit rangés dans les palettiers ou en
masse, soit chargés en camions.



Un volume de stockage constitué de l’ensemble de la cellule, hors zone de
préparation.

Ce type de bâtiment grande hauteur est conçu pour que les logisticiens puissent stocker leurs
produits sur des rayonnages métalliques (racks ou palettiers) qui sont positionnés
perpendiculairement à la zone de préparation de commande. Les stockages pourront
également être réalisés en masse.
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Palettiers :
Ils sont généralement disposés en rang double en laissant entre eux une allée de circulation
de largeur de 3,2 m.
Les rayonnages métalliques comportent des étages dont la hauteur est adaptée à la taille des
marchandises ou palettes à stocker.
La hauteur maximale de stockage dépend, sur le plan technique des caractéristiques
dimensionnelles du bâtiment (hauteur maximale de stockage de 10,40 m).
Toutefois, cette hauteur de stockage permise par la taille du bâtiment, n’est pas forcément
celle autorisée vis-à-vis du risque incendie pris en compte par les assureurs. Cette hauteur de
stockage autorisée dépend alors de la nature des marchandises en composition et mode
d’emballage.
En particulier, le dispositif d’extinction automatique d’incendie et les hauteurs de stockage
devront être en règle avec les règles assureurs.
En mode de protection sprinkler, les rayons portant les palettes et colis sont constitués de
treillis métalliques non combustibles et favorisant le passage de l’eau.

Nombre maximal d’emplacements de palettes

Dans cette nature de stockage, l’organisation mise en place vise à pouvoir localiser chaque
produit à un emplacement précis. Pour cela, l’objectif n’est pas de remplir en totalité les racks,
mais d’y conserver des espaces tampons pour les arrivées et départs de marchandises.
Le ratio moyen de remplissage d’un entrepôt comportant des palettiers et de 10 m environ de
hauteur libre est de 1,5 palettes standard par m² de surface utile (surface totale de la cellule
considérée).

BUREAU VERITAS –SCI BOLLENE LOGISTIQUE – BOLLENE (84) – Affaire n°6265905/1/AM – Rév01– Janv 16 – Page 18/30

SCI BOLLENE
LOGISTIQUE

Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement

Demande d’Enregistrement

Stockage en masse
Certains conditionnements permettent le gerbage des palettes. Celles-ci sont alors stockées
en masse par blocs. Ces blocs sont espacés pour le passage des chariots élévateurs.
Ce type de stockage est utilisé pour les produits lourds ou encombrants.
Dans ce mode de stockage, le ratio d’occupation des bâtiments est inférieur au mode de
stockage par palettiers.

Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc) forment des îlots limités de la façon
suivante :


Surface maximale des îlots au sol : 500 m²



Hauteur maximale de stockage : 8 m maximum



Distance entre deux îlots : 2 m minimum



Une distance minimale de 1 m est maintenue entre le sommet des îlots et la
base de la toiture ou le plafond, ou de tout système de chauffage ; cette
distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon
fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il
existe. Cette disposition sera également respectée en mode de stockage
sur palettiers.

Activités de préparation de commande pouvant être associées au stockage des
produits
Les produits sont approvisionnés en palettes entières en provenance des différents lieux de
production.
Dans l’entrepôt, ces palettes sont rangées entières en racks ou en blocs. Elles peuvent être
également désemballées, directement à leur arrivée, ou en fonction des besoins, et les
marchandises qui la composent sont rangées individuellement en bacs ou emplacements
dans les zones de stockage.

Les produits ne sont pas désemballés individuellement mais peuvent être réassociés pour
constitution de lots.
La préparation de commande consiste en l’assemblage sur une même palette, de
marchandises prélevées par les opérateurs dans les emplacements individuels (« Picking »).
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Nature des produits pouvant être stockés et rubriques de classement associées

La nature des marchandises va dépendre du type de clients qui passeront un contrat avec LA
SCI BOLLENE LOGISTIQUE. La gamme de ces marchandises est cependant bien ciblée sur
les produits manufacturés de l'industrie ou de la grande distribution.

Composition des marchandises stockées
Les produits et les emballages stockés pour lesquels la demande d’enregistrement est
déposée, sont composés globalement de :
- combustibles solides : bois, papiers, cartons, plastiques, cuir, …
- non combustibles : porcelaine, verre, métal, …
- liquides non inflammables : boissons non alcoolisées, eau, produits
lessiviels.
Les produits d’autres natures que celles-ci sont exclus du stockage, comme indiqué
précédemment.

Incombustibles
Une partie des marchandises est en fait incombustible : verre, métal, poterie, vaisselle et
matériaux de construction. Ce tonnage n’est pas à prendre en compte dans les produits
combustibles, d’autant que la présence de matériaux incombustibles permet, si les
dispositions de stockage peuvent le prendre en compte, de limiter la propagation d’un
incendie, en cloisonnant les autres matériaux et en limitant le rayonnement thermique.
Le stockage de produits incombustibles de cette nature ne relève pas de la réglementation
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

Combustibles

Les matières plastiques
Le classement des ICPE distingue :
- les polymères utilisés comme matière première (granulés de polypropylène par
exemple) en industrie de la plasturgie. Ces produits sont classés en rubrique
2662.
-

les marchandises et produits finis comprenant dans leur composition plus de 50
% en poids de matières plastiques : stockage de jouets, de textiles, de matériels
de sports,…Ces marchandises sont classées en rubrique 2663.
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Lorsque le plastique est seulement présent dans les emballages ou en proportion inférieure à
50 % en poids dans les marchandises, son tonnage est à reprendre en rubrique 1510 –
Entreposage de combustibles.
Les papiers cartons
Ces matières sont des matériaux bruts, tels que des bobines de papier destinées au
façonnage ou à l’impression, ou des marchandises transformées telles que journaux,
meubles,...
Ces matières se retrouvent également dans la constitution des emballages qui peuvent
représenter une fraction non négligeable du poids et du volume des marchandises
entreposées : cartons d’emballages, palettes…
Lorsque le stockage est exclusivement constitué de ces produits, le classement est à
reprendre en rubrique 1530. Si d’autres natures de combustibles sont en mélange avec le
papier, le classement est à reprendre en rubrique 1510.
Le Bois
Les matériaux en bois sec et produits analogues pourront être stockés sur le site et le
classement sera à reprendre dans la rubrique 1532.
Les produits alimentaires
Les denrées agroalimentaires sont des solides ou des liquides. Les solides sont généralement
des combustibles à faible pouvoir calorifique : produits frais, biscuits, produits secs. Les
conserves, de par l'emballage sont de très mauvais combustibles.
Ces produits combustibles se classent en rubrique 1510.
Les liquides sont des ininflammables (eau, boissons non alcoolisées ou de titre en alcool
inférieur à 40°).
Les boissons en titre en alcool inférieur à 40° seront du type bières (titre alcoométrique
maximum de 10%) et vins (titre alcoométrique moyen de 12%).
Les produits frais sont classables dans la rubrique 1511 – Entrepôts frigorifiques. Le bâtiment
n’est pas conçu pour abriter des produits frais.
Autres combustibles
Il peut s’agir du stockage de produits naturels tels que les textiles de laine ou de coton, objets
en cuirs…
Ces produits combustibles sont à classer en rubrique 1510.
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Exemples de marchandises adaptées aux dispositions de sécurité mises en place
dans le bâtiment et pour lesquelles la demande d’enregistrement est déposée.
Les grandes catégories de marchandises pouvant être présentes sur le site sont les
suivantes. Il s’agit en effet de s’assurer que les produits qui seront stockés sont, de par leur
nature et/ou leur quantité, compatibles avec l'aménagement et la structure des bâtiments,
l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter.
 Produits alimentaires ne nécessitant pas de réfrigération (conserves, boissons non
alcoolisées ou de titre en alcool inférieur à 40°, aliments secs pour animaux…),
 Produits manufacturés divers (pièces détachées, électroménager, machines,
outillage, matériel électrique et électronique, jouets,…),
 Articles textiles et de sport,
 Produits d’entretien ménager (liquide vaisselle, produits lessiviels solides ou
liquides),
 Bois,
 Carton, papier.
Interdictions
Les produits potentiellement dangereux ne seront pas autorisés dans ce bâtiment.
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4. CLASSEMENT ICPE DU SITE
4.1 Rubriques soumises à autorisation
Aucune rubrique sur le site n’est soumise à autorisation.

4.2 Rubriques soumises à enregistrement

Désignation de l'activité

1510. Entrepôts couverts
(stockage de matières ou produits
combustibles en quantité
supérieure à 500 tonnes dans des),
à l'exception des dépôts utilisés au
stockage de catégories de
matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la
présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement
au remisage des véhicules à
moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public
et des entrepôts frigorifiques.
Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égal à 300 000 m
³
……………………………………….
A

Valeurs des paramètres de
classement

N° de
rubrique

Classement

Rayon
d'affichage

1510.2

E

Sans Objet

Surface d’entreposage de
23 132 m²
Volume utile d’entreposage =
3
291 463 m (Hauteur maximale
sous bac de 12,6 m)

Quantité maximale de matières
combustibles d’environ 40 000
tonnes

2. Supérieur ou égal à 50 000 m ³
mais inférieur à 300 000 m ³ ..….E Hypothèse retenue : Densité de
combustibles solides :
1 700 kg/m²
3. Supérieur ou égal à 5 000 m ³
mais inférieur à 50 000 m ³.
……………………………………DC
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Désignation de l'activité

Valeurs des
paramètres de
classement

N° de
rubrique

Classement

Rayon
d'affichage

1530.2

E

Sans Objet

N° de
rubrique

Classement

Rayon
d'affichage

1532.2

E

Sans Objet

1530 - Papiers, cartons ou matériaux
combustibles analogues, y compris
les produits finis conditionnés
(dépôt de), à l'exception des
établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké
étant :

Stockage de papier, cartons
ou matériaux analogues

1. Supérieur à 50 000 m ³ …………..A
2. Supérieur à 20 000 m ³ mais
inférieur ou égal à 50 000 m ³……... E

Volume maximum de
3
40 000 m

3. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur
ou égal à 20 000 m ³………………...D

Désignation de l'activité

Valeurs des
paramètres de
classement

1532 - Bois ou matériaux
combustibles analogues y compris
les produits finis conditionnés et les
produits ou déchets répondant à la
définition de la biomasse et visés par la
rubrique 2910-A, ne relevant pas de la
rubrique 1531 (stockage de), à
l’exception des établissements
Stockage de bois secs ou
recevant du public.
matériaux analogues
Le volume susceptible d'être stocké
étant :
1. Supérieur à 50 000 m ³...……..….A

Volume maximum de
3
40 000 m

2. Supérieur à 20 000 m ³ mais inférieur
ou égal à 50 000 m ³………………...E
3. Supérieur à 1 000 m ³ mais inférieur
ou égal à 20 000 m ³………………...D
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Désignation de l'activité

Valeurs des
paramètres de
classement

N° de
rubrique

Classement

Rayon
d'affichage

2663.1.b)

E

Sans Objet

2663.2.b)

E

Sans Objet

2663 - Pneumatiques et produits
dont 50 % au moins de la masse
totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques,
caoutchoucs, élastomères, résines
et adhésifs synthétiques) (stockage
de) :
1. A l'état alvéolaire ou expansé tels
que mousse de latex, de polyuréthane,
de polystyrène, etc., le volume
susceptible d'être stocké étant :

Stockage de marchandises
renfermant des plastiques à
l'état alvéolaire (matelas
par exemple)

Volume total stocké :
3
30 000 m

a) Supérieur ou égal à 45 000 m ³ ..A
b) Supérieur ou égal à 2 000 m ³ mais
inférieur à 45 000 m ³ …….E
c) Supérieur ou égal à 200 m ³ mais
inférieur à 2 000 m ³………….…D
2. Dans les autres cas et pour les
pneumatiques, le volume susceptible
d'être stocké étant :
a) Supérieur ou égal à 80 000 m ³ ...A
b) Supérieur ou égal à 10 000 m ³
mais inférieur à 80 000 m ³ ……..E
c) Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais
inférieur à 10 000 m ³…….D

Stockage de marchandises
renfermant plus de 50 % en
masse de plastiques (jouets,
textiles, matériel
électroménager, pneus).

Désignation de l'activité

Valeurs des
paramètres de
classement

2662 - Polymères (matières
plastiques, caoutchoucs, élastomères,
résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de).
Le volume susceptible d'être stocké
étant :

Volume maximum de
3
70 000 m .

N° de
rubrique

Classement

Rayon
d'affichage

2662.2

E

Sans Objet

Stockage de marchandises
renfermant des polymères
(matières premières).

1. Supérieur ou égal à 40 000 m ³ ...A
2. Supérieur ou égal à 1 000 m ³ mais Volume total stocké :
3
inférieur à 40 000 m ³ ..……..………E 30 000 m
3. Supérieur ou égal à 100 m ³ mais
inférieur à 1 000 m ³………………….D
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4.3 Rubriques soumises à déclaration

Désignation de l'activité

Valeurs des
paramètres de
classement

2925. Accumulateurs (ateliers de Local de charge de batteries
charge d')
des chariots électriques
La puissance maximale de courant
élévateurs
continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW…….D
Puissance maximale de 160
kW

N° de
rubrique

Classement

Rayon
d'affichage

2925

D

Sans objet
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4.4 Rubriques non classées

Désignation de l'activité

Valeurs des paramètres de
classement

2910 Combustion à l’exclusion des
installations visées par les rubriques
167C et 322 B4.
A. Lorsque l’installation consomme
exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés,
du fioul domestique, du charbon, des
fiouls lourds ou de la biomasse, à
l’exclusion des installations visées par
d’autres rubriques de la nomenclature
pour lesquelles la combustion participe à
la fusion, la cuisson ou au traitement, en
mélange avec les gaz de combustion,
des matières entrantes, si la puissance
thermique maximale de l’installation est :
1. supérieure ou égale à 20 MW......... A
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à Site équipé d’une chaufferie gaz
20 MW ............................................. DC d’une puissance thermique de
B. Lorsque les produits consommés
1 600 kW
seuls ou en mélange sont différents de
ceux visés en A et C et si la puissance
thermique maximale de l’installation est
supérieure à 0,1 MW .......................... A
C. Lorsque l’installation consomme
exclusivement du biogaz provenant
d’installation(s) classée(s) sous la
rubrique 2781-1 et si la puissance
thermique maximale de l’installation est
supérieure à 0,1 MW :
1. lorsque le biogaz est produit par une
installation soumise à autorisation ou
par plusieurs installations soumises à
déclaration
au titre de la rubrique 2781-1
........................................................... A
2. lorsque le biogaz est produit par une
seule installation, soumise à déclaration
au titre de la rubrique 2781-1
......................................................... DC
Nota.
1. La puissance thermique maximale est
définie comme la quantité maximale de
combustible, exprimée en PCI,
susceptible d’être consommée par
seconde.
2. La biomasse, au sens du A, de la
rubrique 2910, se présente à l’état
naturel et n’est ni imprégnée ni revêtue
d’une substance quelconque. Elle inclut
le bois sous forme de morceaux bruts,
d’écorces, de bois déchiquetés, de
sciures, de poussières de ponçage ou
de chutes issues de l’industrie du bois,
de sa transformation ou de son
artisanat.

N° de
rubrique

Classement

Rayon
d'affichage

2910

NC

Sans Objet
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5. LOI SUR L’EAU
La Loi sur l’eau, aujourd’hui intégrée dans le Code de l’Environnement, a fixé un certain
nombre de dispositions pour une gestion équilibrée de la ressource en eau. En particulier, elle
prévoit de soumettre à déclaration ou autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou
Activités, définis dans une nomenclature des « installations, ouvrages, travaux et
aménagements » dits « IOTA », suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs
effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. Ces « IOTA » sont définis dans
l’article R214-1 du Livre II du code de l’environnement – Partie réglementaire, pris en
application des articles L214-1 à L214-6 relatif à la procédure de classement.

De nombreuses activités mises en œuvre dans des installations classées relèvent à la
fois de rubriques de la nomenclature des installations classées et de rubriques de la
nomenclature des installations, ouvrages, travaux et aménagements. Pour éviter que
ces ensembles « mixtes » ne soient soumis à une double procédure d’autorisation ou
de déclaration, le Code de l’Environnement prévoit que les règles applicables aux
installations classées ayant un impact sur le milieu aquatique sont exclusivement
fixées dans le cadre de la réglementation sur les ICPE. Le régime d'autorisation ou de
déclaration prévu par les articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’Environnement n'est
pas applicable aux activités nécessaires à l'exploitation des installations classées.

L’article L 214-1 stipule en effet que sont soumises aux régimes de déclaration ou
d’autorisation au titre des IOTA, conformément aux dispositions des articles L 214-2 à L 214-6
« les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées ».
Le site n’est pas soumis à la Loi sur l’Eau.
Pour information, la ZAC a fait l’objet d’une demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau.
 L’arrêté Loi sur l’Eau de la ZAC PAN EUROPA en date du 12 août 2005 est repris en
annexe.
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6. RAYON D’AFFICHAGE
Un exemplaire de la demande et du dossier d'enregistrement sera transmis pour avis au
conseil municipal de la commune où l'installation est projetée et à celui des communes
concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source et au
moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d'un kilomètre autour
du périmètre de l'installation concernée.
Les communes de BOLLENE, LA MOTTE DU RHONE et de LAPALUD sont concernées par
le rayon d’affichage.
 Le rayon d’affichage est joint page suivante.
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Lapalud

Projet

La Motte
du Rhône

BOLLENE
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