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En date du 3 mai 2021, l’unité départementale de Vaucluse de la DREAL a adressé par mail 
à la SCI LOGISTIQUE BOLLENE l’avis du SDIS 84 concernant le projet d’entrepôt logistique 
(Bâtiment 2) dans la ZAC Pan Europarc sur la commune de Bollène. 

Ce document constitue un mémoire en réponse à l’avis du SDIS 84. 
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Réponses à l’avis du SDIS 84 
 

Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

 

Un plan de défense incendie, dans lequel seront définies les procédures organisationnelles, 
sera mis en place avant la mise en service de l’entrepôt. 

Le futur utilisateur de l’entrepôt sera ITM mais son organisation précise au sein de 
l’installation n’est pas encore connue. 

/ 

 

Comme indiqué en page 130 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 qui sera mis en place 
avant la mise en service de l’entrepôt. 

PJ n° 49 - p. 130 

 

Un plan de défense incendie, dans lequel seront définies les procédures organisationnelles, 
sera mis en place avant la mise en service de l’entrepôt. 

/ 

 

Pour la cellule de liquides inflammables, conformément à l’article III.4 de l’arrêté du 24 
septembre 2020, le dispositif de détection sera distinct du système d'extinction 
automatique ; la détection sera réalisée par un système de détection par aspiration ou par 
un système de détection linéaire optique de fumée. 

PJ n° 46 - p. 24 

PJ n° 49 - p. 40 et 133 

 

 

Compte-tenu de l’impossibilité de créer un accès du côté Nord, Sud ou Ouest du site, un 
portail pompier a été rajouté à l’Est du parking d’attente PL pour accéder au site par le site 
voisin actuellement existant. 

Une procédure sera mise en place avec l’exploitant voisin pour permettre l’accessibilité à ce 
portail en tout temps. 

Pour information, 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. 

Cette question avait été évoquée lors du projet précédent et les aménagements concernant 
les accès avaient été validés. 

PJ n° 49 - p. 132 

 

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 qui interviendra avant la mise en 
service de l’entrepôt. 

Le dispositif de déverrouillage sera validé avec le SDIS. 

PJ n° 49 - p. 132 
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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. 132 

 

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. 132 et 133 
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Nous vous confirmons que l’ensemble des murs séparatifs coupe-feu seront équipés de 
colonnes sèches, y compris le mur REI 240 séparant les cellules CB1 et CB2, afin 
d’améliorer la défense des murs coupe-feu qui seraient inaccessibles par les moyens des 
services d’incendie et de secours. 

Voici l’extrait du plan des réseaux sur lequel apparait la colonne sèche : 

 

PJ n° 49 - p. 132 

PJ n° 48 – Plan des 
réseaux 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

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. 132 et 133 

 

Une aire de 3m x 15m minimum a été ajoutée à la voie engins longeant le pignon Sud du 
bâtiment à côté du poteau incendie afin que cette aire soit accessible à moins de 100 m de 
chaque côté de ce tronçon de la voie engins, le croisement deux engins étant possible à 
chaque extrémité de ce tronçon. 

Au Nord du bâtiment, la surlargeur prévue sur une grande partie du tronçon de la voie pour 
les installations de lavage et de carburant pour les chariots permettra largement le 
croisement des engins. 

PJ n° 48 – Plan de 
masse 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

Une voie de 3 m de large sur 3 faces de la zone extérieure de stockage a été prévue. Elle 
figure à l’emplacement indiqué sur l’extrait de plan de masse suivant : 

 

Il est impossible de prévoir une voie plus large à cause du recul de 20 m à respecter par 
rapport au canal agricole et de la présence des noues pour la gestion des eaux pluviales. 

D’autre part, trois portillons ont été rajoutés à l’Est de la zone extérieure de stockage afin 
que les services d’incendie et de secours aient la possibilité d’accéder à la zone extérieure 
de stockage à partir du lot 3 de la ZAC. 

PJ n° 48 – Plan de 
masse 

 

 

En appliquant la règle D9 à la zone extérieure de stockage, le besoin en eau dimensionnant 
serait de 360 m3/h. 

Le calcul D9 de la zone extérieure de stockage figure en annexe. 

En prenant ce besoin en eau sur 4h cela représente un volume de 1 440 m3. 

/ 

Voie de 3 m de large 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

En tenant compte du calcul D9 de la zone extérieure de stockage, le résultat D9A de cette 
zone serait de 1 678,19 m3 (1 440 m3 de la D9 + 238,19 m3 d’eau lié aux intempéries). 

En effet cette zone n’est pas sprinklée, n’est pas équipée de colonnes sèches étant donné 
l’absence de murs et aucun liquide n’y sera stocké. 

/ 

 

Le résultat du calcul D9A de la zone extérieure de stockage n’est pas le volume 
dimensionnant (1 678,19 m3 < 2 968,19 m3) donc le dimensionnement des rétentions prévu 
dans le dossier reste valable. 

PJ n° 49 - p. 45 
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Le stockage extérieur couvert étant une cellule au sens de la réglementation ICPE 1510, 
cette cellule sera bien isolée de la cellule 7 par un mur coupe-feu séparatif REI 120. 

Une erreur apparait dans le plan schématique du bâtiment à la page 8 de la PJ n° 46. Voici 
ce plan corrigé sur lequel les murs REI 120 apparaissent en traits rouges : 

 

PJ n° 49 - p. 40 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

Le calcul D9 de la zone extérieure de stockage donne le besoin en eau dimensionnant de 
360 m3/h, 1 440 m3 pendant 4h. 

Les RIA seront alimentés par la cuve et les motopompes de l’installation sprinkler donc il 
n’est pas nécessaire de rajouter ce besoin au résultat D9. 

Sur site il sera prévu un groupe motopompe de 360 m3/h, avec 1 groupe de secours, associé 
à la cuve de 720 m3/h. 

Cela permettra de fournir le besoin demandé pendant 2 heures. 

Les 2 cuves d’eau de la ZAC d’un volume unitaire de 1 565 m3, permettront de fournir le 
besoin demandé sur les deux heures suivantes grâce aux deux groupes motopompes de 
940 m3/h (l’un venant en secours de l’autre). 

La réglementation n’impose pas des points d’eau incendie d’un débit minimum de 120 m3/h 
mais un débit minimum de 60 m3/h et un réseau fournissant un débit de 120 m3/h. 

- Annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 : 

13. Moyens de lutte contre l'incendie 

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de 
manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures. 

- Article VI.6 de l’arrêté du 24 septembre 2020 : 

Les réseaux sont en mesure de fournir le débit déterminé par le plan de défense incendie 
défini au regard des exigences de l'article V-I du présent arrêté avec un débit minimum de 
120 mètres cubes par heure durant deux heures. 

Il sera malgré tout mis en place sur le site des poteaux incendie d’un débit minimum de 
120 m3/h. 

/ 

 

La réserve du site et les réserves de la ZAC seront interconnectées afin que les réserves 
de la ZAC prennent le relais de l’alimentation du réseau de poteaux incendie du site quand 
la réserve du site sera vide. 

/ 

 

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 système d’extinction automatique d’incendie prévu est décrit dans le dossier. 

Le détail précis de l’installation sera déterminé par l’installateur qui sera retenu dans le cadre 
des travaux de construction de l’entrepôt. 

Un système de dosage en A3F sera mis en œuvre permettant de doper les réseaux sprinkler 
à un taux de 3% sur une durée nominale de 20 minutes. La qualité d’émulseur choisi 
permettra d’être efficace sur feu de solvant polaire et non polaire, soit le choix d’un émulseur 
polyvalent résistants aux alcools. L’émulseur sera choisi en accord avec le SDIS afin d’être 
compatible avec l’émulseur utilisé par les pompiers. 

PJ n° 46 - p. 26 

PJ n° 49 - p. 130 et 131 

 
Les installations sprinkler seront compatibles avec les produits stockés. PJ n° 46 - p. 26 

 

Le plan de défense incendie, dans lequel figureront les informations demandées, sera mis 
en place avant la mise en service de l’entrepôt. 

Il intègrera, comme demandé par la réglementation, 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. 

/ 

 
Le plan de défense incendie sera réalisé avant la mise en service de l’entrepôt. 

Il sera transmis aux services d’incendie et de secours. 
PJ n° 77 - p. 85 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

Les aires d’aspirations ont été prévues et figurent dans le dossier et sur le plan de masse. 

Les deux bassins de rétention des eaux d’extinction incendie au Sud-est du site sont 
interconnectés. Ainsi les eaux d’extinction incendie se déversent dans le bassin de 1 508 m3 
puis s’acheminent gravitairement vers le bassin de 581 m3. Une fois le bassin de 581 m3 
plein, le réseau entre les deux bassins monte en charge pour remplir le premier bassin. 

L’aire d’aspiration prévue au niveau du bassin de 581 m3 permet donc de pomper les 
eaux incendie retenue dans ce bassin. 

 

PJ n° 49 - p. 131 

PJ n° 48 – Plan de 
masse 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

 

Les produits dangereux pour l’environnement, les alcools de bouche, liquides inflammables 
et les aérosols seront stockés dans leurs cellules spécifiques. 

Il est prévu de stocker également de la soude, des produits explosifs (il s’agit 
essentiellement de produits scintillants type « bougie anniversaire ») et des comburants de 
manière indifférente dans les cellules 1 à 7. Dans les faits, ces trois familles de produits 
pourront se retrouver dans les cellules 1 à 7, mais chaque famille dans une cellule différente 
afin de prendre en compte leur incompatibilité. 

La localisation de ces produits figurera sur le plan des stockages et sera tenue à disposition 
de l’inspection des installations classées et des services de secours. 

PJ n° 49 - p. 66 

 
L’arrêté ministériel du 29 mai 2000 sera pris en compte par l’installateur en cas de 
concrétisation d’un projet de toiture photovoltaïque pour le site. 

/ 

 

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

Un document justifiera le respect de ces aspects techniques. 
PJ n° 77 - p. 68 

 
L’installateur de la toiture photovoltaïque respectera cette note de cadrage en cas de 
concrétisation du projet photovoltaïque. 

/ 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

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 24 septembre 2020 pour les liquides inflammables, 
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. Ce bassin de rétention n’est pas non plus atteint par des flux thermiques supérieurs 
à 5 kW/m² en cas d’incendie de la cellule CA stockant des produits dangereux pour 
l’environnement. 

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.  

PJ n° 49 - p. 97 à 119 

PJ n° 77 - p. 114 

 

Comme indiqué dans le dossier un interrupteur central sera bien présent dans la cellule CB2 
permettant de couper l’alimentation de la cellule. 

De plus la coupure générale du bâtiment pourra se faire depuis le TGBT. 

PJ n° 77 - p. 106 
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Mesures préconisées par le SDIS Réponses Référence DDAE 

 

La station GNR servira pour remplir les chariots de cour et n’est pas une station carburant 
pour les poids-lourds. 

Les quantités de GNR mises en jeu lors du remplissage sont donc très faibles. 

La modélisation d’un incendie d’une semi-remorque positionnée sur une place d’attente en 
face de la station GNR montre l’absence d’effet domino vers la cellule palettes et vers la 
station GNR. 

 

En assimilant un chariot de cour à une semi-remorque, ce qui est extrêmement majorant, et 
en le positionnant au niveau de la station GNR pour remplissage, il ne pourra pas y avoir 
non plus d’effet domino vers un poids-lourds sur une place d’attente. 

PJ n° 46 - p. 29 

PJ n° 49 - p. 119 
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Annexes 
 
 

Annexe I Calcul D9 de la zone extérieure de stockage 



Activité Stockage

Hauteur de stockage (1) (2) (3)

- Jusqu'à 3 m 0
- Jusqu'à 8 m +0,1
- Jusqu'à 12 m +0,2
- Jusqu'à 30 m +0,5
- Jusqu'à 40 m +0,7
- Au delà 40 m +0,8

Type de construction (4)

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 60 -0,1

- Résistance mécanique de l'ossature ≥ R 30 0
- Résistance mécanique de l'ossature < R 30 +0,1

Matériaux aggravants (5)

Présence d'au moins un matériau aggravant +0,1 0
Types d'interventions internes

- Accueil 24h/24 ( présence permanente à l'entrée) -0,1

- DAI (détection automatique incendie) généralisée reportée 
24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au poste de secours 

24h/24 lorsqu'il existe, avec des consignes d'appel (6)
-0,1

- Service sécurité incendie ou équipe de seconde 
intervention avec moyens appropriés en mesure d'intervenir 

24h/24 (7)
-0,3

0 0
+1,0 +1,0

3 960

0 237,6
2

Risque faible 0 QRF = Qi x 0,5 (m3/h)

Risque 1 Q1 = Qi x 1 (m3/h)

Risque 2 Q2 = Qi x 1,5 (m3/h)

Risque 3 Q3 = Qi x 2 (m3/h)

non non

Débit calculé en m 3/h Qcalculé = 0 356,4

Débit total calculé en m 3/h (12)                     ΣQcalculé =

Débit requis en m 3/h (13) (14) (15)    

(multiple de 30 m 3/h)                  
Qrequis =

Volume d'eau requis pour 2 heures (m 3) Vrequis=

Débit minimum requis sous pression en m 3/h (1/3 de Q 
requis)

  Qmin pression =

Nombre minimum de PIN implanté à 100 m max des 

accès (pour 60 m 3/h par PIN)
Nombre min de PIN =

Volume maximum en réserve statique en m 3 (2/3 
besoins sur 2 heures)

Vmax statique=

Dimensionnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie - D9 
Edition 06.2020

Incendie d'une cellule de stockage (cas de l'aire p alettes)

Critères Coefficients
Coefficients retenus 

Commentaires

+0,1 H=5

0

-0,1 DAI généralisée

 Σ Coefficients
1 + Σ Coefficients

Surface de référence : S en m² (8)

Qi = 30 x S x (1+ Σcoefficients) / 500 (9)

Catégorie de risque (10) (voir annexe 1 du document D9)

0 356,4

Risque protégé par une installation d’extinction au tomatique à eau (11) :
QRF, Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2

356,4

360

720

120

2

480


