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Le présent dossier comporte 19 pièces jointes. 
 

Pour ce qui concerne les pièces jointes n°7 à 17, les documents ne sont annexés que 
lorsque la nature ou l’emplacement du projet l’exige. 

  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

août 19 
DOSSIER D’ENREGISTREMENT rubrique (1510) 

- PIECES JOINTES - 

 

Version 1  A532801050.1/FAV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE JOINTE N° 1 

 
Carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de 
l’installation projetée (1° de l’article R. 512-46-4 du Code de l’Environnement) 
  
 
 
  



 

 

 

PIECE JOINTE N° 1 – CARTE AU 1/25000 

Rayon d’environ 
1 km de 

l’installation 

SPG 
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PIECE JOINTE N° 2 

 
Plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui 
est au moins égale à 100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans 
l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir 
ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement]  
  
 
 
  



Cellule C 1530 (papier/carton - declaration)

Cellule E 2260 (ensachage/tamisage
- declaration)

Cellule D 1511 (entrepôt refrigéré
- non classée)

Cellule A,B&C 1510 (entrepôt combustible
- enregistrement)
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PIECE JOINTE N° 3 

 
Plan d'ensemble à l'échelle de 1/500 indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi 
que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains 
avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau 
et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
 
  



BATIMENT SPG PLAN
481 rue du petit Mas - 84 000 AVIGNON

 Maître d'Ouvrage:       "SAS COURTINE SPG"
 1Boulevard Emile SICARD 13 008 MARSEILLE

Dossier de Permis De Construire
Maîtrise d'Oeuvre:

YVES GUILLOT - Architecte DESA
16 avenue Pierre Sémard - 84000 AVIGNON

tél. 09 51 90 82 67
 email: guillot.architecte@free .fr

Les présents plans sont exclusivement destinés à la demande de permis de construire
Ils ne sont pas des plans d'éxecution et ne peuvent donc en aucun cas être directement  utilisés pour réaliser la construction.

Cellule A,B&C 1510 (entrepôt combustible
- enregistrement)

Cellule C 1530 (papier/carton - declaration)

Cellule E 2260 (ensachage/tamisage-  declaration)

Cellule D 1511 (entrepôt refrigéré- non classée)
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PIECE JOINTE N° 4 

 
Document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec 
l'affectation des sols prévue pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le 
plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement]  
  
 
 



 

 

Le Plan Local d’Urbanisme de la ville d’AVIGNON a été approuvé le 16 avril 2017. 

Le site est situé en section cadastrale CS et est donc en zone UE (secteur UEb) du Plan Local 

d’Urbanisme (cf. figure ci-dessous extraite du PLU). 

  

  

PIECE JOINTE N° 4 – COMPATIBILITE AVEC L'AFFECTATION DES SOLS 

SPG 
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La zone "UE" est une zone réservée aux activités économiques, à certains équipements de services 

publics ou d’intérêt collectif, et à certaines activités de recherche. La zone est concernée par la 

traversée d’une canalisation de Transport de Matières Dangereuses dont les servitudes figurent en 

annexe. Elle comprend plusieurs secteurs recouverts en partie par les périmètres de protection du 

champ captant de la Seignone dont les servitudes figurent en annexe : 

- Le secteur UEa – La Cristole, comportant un sous-secteur UEa1 – La Castelette ;  

- Le secteur UEb - Courtine, comportant une plus grande hauteur ; 

- Le secteur UEc - Fontcouverte où les emprises au sol sont plus importantes ;  

- Le secteur UEd correspond au village des métiers ; il comporte deux sous-secteurs Ued1 et 

Ued2. - Le secteur UEf qui accueille les déchetteries sur les secteurs des souspirons et de 

l’ancien site des Raffineries du midi 

- Le secteur UEr correspondant aux sites de l’INRA consacrés aux activités liées à la recherche 

agronomique et forestière. 

Les dispositions issues du règlement de la zone UE sont précisées dans le tableau ci-après.  

Une analyse de la compatibilité du site de SPG et de ses activités a été réalisée et est présentée dans le 

tableau suivant. 
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Disposition du PLU - Règlement de la zone UE Conformité du site 
ARTICLE UE 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Dans l’ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol ci-après sont interdites : 

- Les constructions à destination agricole ou forestière à l’exception du secteur UEr,  

- Les constructions à destination d’habitation sauf dans les conditions définies à l’article UE2,  

- Les affouillements et exhaussements des sols sauf dans les conditions définies à l’article UE2,  

- Les dépôts de déblais des fondations sont interdits sur le terrain et devront impérativement être évacués à l’exception du secteur UEf dans les 

conditions définies à l’article UE2,  

- Les carrières, 

- Les dépôts de véhicules, sauf ceux relatifs au tramway (y compris les parcs publics de stationnement)  

- Les parcs résidentiels de loisirs,  

- Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs,  

- Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs,  

- Les terrains de camping ou de caravaning, - Le stationnement des caravanes isolées.  

Dans le secteur UEb, sont également interdits :  

- Les constructions à destination d’habitation,  

- Les constructions à destination d’hébergement hôtelier,  

Dans le secteur UEr, sont également interdits :  

- Les constructions destinées à l’industrie, 

- Les entrepôts à destination commercial,  

- Les constructions à destination de commerce.  

Dans le secteur UEf, sont également interdits :  

- Les affouillements et les constructions souterraines,  

- Toutes constructions non liées à une déchetterie. 

Les activités de la société SPG ne sont pas 

interdites dans la zone UE et dans le secteur 

UEb. 

ARTICLE UE 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

Dans l’ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises sous conditions :  

- Les constructions à destination d’habitation de fonction et leurs annexes à condition qu'elles soient strictement nécessaires à la direction, au 

gardiennage, à la surveillance des installations admises dans la zone, dans le volume du bâtiment d’activité.  

- Les extensions limitées des constructions à usage d’habitation existantes,  

Les affouillements et les exhaussements du sol, à condition qu'ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans 

la zone et à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité des sols, l'écoulement des eaux ou la qualité de la nappe, qu'ils ne portent pas atteinte au 

caractère du site et qu’ils concernent la réalisation d’ouvrages d’infrastructures, d’installations diverses liées à l’opération tramway et d’aires de 

stationnement ouvertes au public.  

- Les installations classées lorsqu’elles ne présentent pas de nuisances au regard des habitations voisines,  

- Les aires de stockage extérieur, à l'exception des dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets tels que pneus usés, vieux 

chiffons, ordures, véhicules désaffectés, dès lors que leur surface est supérieure à 5 m² et qu’elles sont visibles de l’extérieur de leur terrain 

d’implantation.  

Les activités de la société SPG sont soumises 

à des conditions particulières pour 

l’occupation et l’utilisation du sol 

Aucune construction nouvelle ou extension 

ne sera réalisée dans le cadre du projet : 

uniquement un réaménagement / rénovation 

du bâtiment existant. 

A noter que le site est situé en zone bleu du 

PPRI Durance. 
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Disposition du PLU - Règlement de la zone UE Conformité du site 
- Les travaux de rénovation et de réhabilitation des éléments de bâti repérés aux plans de zonage au titre de l’article L.123-1 7° du Code de 

l'Urbanisme sont autorisés, à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions 

identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites 

constructions.  

Les installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateurs, postes de relèvement, infrastructures liées au 

tramway…) nécessaires à la zone, ainsi que les ouvrages de production d’énergie renouvelable sont autorisés à condition qu’ils prennent en compte le 

caractère urbain et architectural environnant.  

- Dans le secteur UEf sont autorisées les implantations de déchetteries. 

Afin de prévenir les risques liés aux inondations et conformément aux prescriptions du PPRI Durance :  

- Dans les périmètres bleu et orange reportés sur le plan en annexe, les constructions nouvelles de logements devront comporter un vide sanitaire 

d’une hauteur minimum de 0,50 m.  

- Dans la zone rouge liée à la bande tampon, les constructions nouvelles et l’extension de l’emprise au sol sont interdites. 

ARTICLE UE 3 – ACCES ET VOIRIE 

1 – Desserte : 

a) Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie publique ou privée dont les caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux exigences 

de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et de collecte des déchets.  

b) Les dimensions, formes, caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux 

opérations qu’elles doivent desservir.  

c) Lorsque les voies forment une impasse, elles doivent être aménagées dans leur partie terminale de manière à permettre aux véhicules des services de 

sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile et de collecte des déchets de faire demi-tour par une manœuvre simple.  

d) Dans tous les cas, aucune servitude de passage ne doit avoir une largeur de plate-forme inférieure à 3 mètres. * 

Site déjà construit : aucune construction 

nouvelle ou extension ne sera réalisée dans le 

cadre du projet : uniquement un 

réaménagement / rénovation du bâtiment 

existant. 

Le site est desservi par la rue du Petit Mas 

(largeur de la voie supérieure à 3 m).  

Le site dispose d’une voie-engin autour de 

son bâtiment pour les services de sécurité, de 

défense contre l’incendie et de protection 

civile et de collecte des déchets 

2 - Accès : 

a) Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 

utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de 

l'intensité du trafic.  

b) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les 

constructions doivent établir leur accès sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.  

c) Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile et 

de collecte des déchets. 

Site déjà construit : aucune construction 

nouvelle ou extension ne sera réalisée dans le 

cadre du projet : uniquement un 

réaménagement / rénovation du bâtiment 

existant. 

L’accès au site ne sera pas modifié : accès par 

la rue du Petit Mas 

ARTICLE UE 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX 

1 – Eau :  

Toute occupation et utilisation du sol admise doit être raccordée au réseau public d’eau potable.  

Le site est déjà raccordé en eau potable 

(aucune modification sur ces réseaux). 

2 –Eaux usées et eaux pluviales :  Le site est déjà raccordé aux réseaux d’eaux 
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Disposition du PLU - Règlement de la zone UE Conformité du site 
Les constructions doivent être raccordées au réseau public conformément aux dispositions du Schéma Communautaire d’Assainissement des Eaux Usées et 

Pluviales (SCAEUP) de la Communauté d’Agglomération du Grand Avignon.  

Dans le secteur UEa1 : 

 En raison de la proximité du champ captant de la Seignone, les surfaces de parking et de stockage doivent recevoir un revêtement étanche; aucun rejet par 

infiltration n'est autorisé, à l'exception de celui prévu en bordure du chemin de l'Herbe. 

pluviales et d’eaux usées (aucune 

modification sur ces réseaux). 

3 – Sécurité incendie 

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d'assurer la défense et la lutte contre l'incendie.  

L'utilisation du réseau public d'eau potable pour la défense incendie est admise, toutefois, lorsqu'en raison de la nature du projet, les besoins définis par les 

services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d'eau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires 

nécessaires.  

Le site dispose à proximité de poteaux 

incendie permettant de répondre aux besoins 

en eaux d’extinction incendie nécessaire pour 

une installation classée soumise à 

enregistrement au titre de la rubrique ICPE 

1510 

4 – Autres réseaux :  

Toutes les installations nouvelles doivent être réalisées en souterrain.  

Toutes les lignes aériennes nécessaires à la réalisation du tramway sont autorisées. 

Tous les réseaux du site sont enterrés (aucune 

modification sur ces réseaux). 

5 – Ordures ménagères  

Toute construction doit prévoir des locaux suffisants pour assurer un tri sélectif des déchets avec des bacs différents (produits recyclables, verre, 

fermentescibles, autres) 

Le site tri déjà les déchets générés au niveau 

de son site (aucune modification sur la 

gestion des déchets dans le cadre du projet). 

ARTICLE UE 5 – CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

Non réglementé. Sans objet 

ARTICLE UE 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 – Dispositions générales :  

Tout bâtiment doit être implanté au-delà de la limite figurant au document graphique.  

En l'absence de marge de reculement, tout bâtiment doit être implanté :  

a) Dans l’ensemble de la zone UE :  

- à une distance au moins égale à 5 mètres de l'alignement de l'avenue de Fontcouverte, de l'avenue des Souspirous et de l'avenue de l'Amandier ou 

de la limite se substituant à l'alignement de ces voies au titre d'emplacement réservé,  

- à une distance au moins égale à 3 mètres de l'alignement des autres voies ou de la limite d'emprise des voies privées ou de la limite se substituant 

à l'alignement au titre d'emplacement réservé,  

Les constructions doivent être implantées à une distance de l'axe de la RN 7 (Route de Marseille) et de la RN107 (Avenue des Magnanarelles) au moins 

égale à :  

 45 mètres pour les logements de fonction et les extensions des bâtiments à usage d'habitation existantes;  

 35 mètres pour les autres bâtiments. 

b) Dans le secteur UEa1 de la Castellette : 

- à 20 mètres de l’emprise du chemin de Bel Air,  

- à 35 mètres de la limite d’emprise de la RN7 Route de Marseille,  

- à 25 mètres de la limite d’emprise de la RN107 Avenue des Magnanarelles pour les constructions à usage d’habitation, 25 mètres pour les autres 

Bâtiment déjà existant.  

Absence d’extension.  

Absence de marge de reculement sur les 

documents graphiques.  

Le bâtiment est situé à plus de 5 m de la rue 

du Petit Mas. 
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Disposition du PLU - Règlement de la zone UE Conformité du site 
constructions,  

- à 7,5 mètres de toutes les autres voies,  

- à 25 mètres de la limite d’emprise des avenues Charles Valente, Marcou Delanglade, Pierre Bérégovoy.  

Dans le secteur UEb :  

Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 21,50 m de l’axe de la Rocade à 5 mètres de l’emprise des autres voies.  

Dans le secteur UEd :  

Les constructions doivent respecter une marge recul de 3 m minimum par rapport à l’alignement de l’emprise de l’avenue de Monclar.  

Dans le secteur UEd1, les constructions doivent s’implanter à l’alignement du domaine public. Le long de la digue, les constructions doivent être 

implantées à au moins 4 mètres du pied de digue afin d’assurer son accessibilité pour l’entretien. 

Dans le secteur UEd2, les constructions doivent respecter une marge de recul de 5 m minimum par rapport à l’emprise des voies existantes ou à créer.  

Autres dispositions applicables à l’ensemble de la zone :  

Les aménagements et constructions prévues sur les propriétés riveraines du chemin de fer devront respecter les servitudes développées dans la note 

technique figurant en annexe.  

Le long des canaux, les constructions doivent respecter un recul de 6 mètres par rapport aux berges de ces derniers.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

ARTICLE UE 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

Tout bâtiment doit être implanté conformément aux indications figurant au document graphique.  

En l'absence d’indication graphique, tout bâtiment doit être implanté en respectant les dispositions suivantes :  

La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite qui en est la plus proche doit être au moins égale à la moitié de la 

différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. Une implantation en limite séparative est possible lorsque deux bâtiments 

implantés de part et d'autre de la limite séparative, sont réalisés simultanément lorsqu’ils présentent une unité architecturale.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

Site déjà construit : aucune construction 

nouvelle ou extension ne sera réalisée dans le 

cadre du projet : uniquement un 

réaménagement / rénovation du bâtiment 

existant. 

ARTICLE UE 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Les constructions non contiguës doivent être implantées en respectant une distance minimale de 5 mètres entre elles.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. 

Site déjà construit : aucune construction 

nouvelle ou extension ne sera réalisée dans le 

cadre du projet : uniquement un 

réaménagement / rénovation du bâtiment 

existant. 

ARTICLE UE 9 – EMPRISE AU SOL 

Dans l’ensemble de la zone UE, à l’exception du secteur UEc UEd et UEf : 

Non réglementé  

Dans le secteur UEc, UEd1 et UEf :  

L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70 % de la superficie du terrain.  

Dans le secteur UEd2 :  

L’emprise au sol ne peut excéder 60 % de la superficie du terrain 

Sans objet 

ARTICLE UE 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS 
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Disposition du PLU - Règlement de la zone UE Conformité du site 

Dispositions générales applicables à l’ensemble de la zone :  

a) La hauteur des constructions définie ci-après est mesurée du point le plus bas de la limite d'emprise de fait de la voirie existante confrontant le bâtiment 

jusqu'au niveau de l'égout du toit.  

b) Les annexes telles que réservoirs, machineries, chaufferies, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, et autres ouvrages 

nécessaires au fonctionnement des installations, à l'exception des cheminées, ne doivent en aucun cas dépasser la hauteur admise de plus de 2 mètres. Sont 

autorisés, en outre, tous travaux d’équipement technique à effectuer en adjonction ou au-dessus de la partie d’un bâtiment existant qui dépasse la hauteur 

admise.  

c) Les dispositions ne sont pas applicables aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.  

Pour tenir compte des risques de remontées de nappe en cas de forte crue de la Durance (constatées lors des crues historiques), les constructions destinées à 

accueillir des activités doivent respecter une surélévation des planchers ou un vide sanitaire de 50 cm.  

d) La surélévation du rez-de-chaussée de la construction, pour sa mise hors d’eau dans le cadre de la prise en compte du risque d’inondation du terrain, 

n’entre pas dans le calcule de la hauteur maximum des constructions. 

 

Pour les constructions à usage d’habitation et de bureaux :  

a) Dans l’ensemble de la zone UE, à l’exception du secteur UEb :  

La hauteur ne doit pas excéder 11 mètres.  

b) Dans le secteur UEb :  

La hauteur ne doit pas excéder 14 mètres.  

c) En bordure de la RN 7 :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 mètres.  

 

Pour les autres constructions :  

a) Dans la zone UE, à l’exception des secteurs UEa, UEb, UEd, UEf et UEr :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 11 mètres.  

b) Dans les secteurs UEa, et UEf :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 15 mètres.  

c) Dans le secteur UEb :  

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 20 mètres. Des éléments de superstructures industrielles liés à des nécessités techniques tels que 

cheminées, silos ne sont pas inclus dans la réglementation.  

d) Dans le secteur UEr :  

La hauteur ne doit pas excéder 12 mètres.  

e) Dans le secteur UEd :  

Dans le secteur UEd1, la hauteur maximale des constructions, à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 7,5 mètres.  

Dans le secteur UEd2, la hauteur maximale des constructions, à l'égout des toitures ou à l’acrotère, ne doit pas excéder 12,5 mètres.  

Des éléments de superstructures industrielles liés à des nécessités techniques industrielles (cheminées, silos, …) ne sont pas inclus dans la règle de hauteur. 

Le bâtiment à usage de bureaux et d’activité 

fait 10,34 m. 

ARTICLE UE 11 – ASPECT EXTERIEUR 

Les constructions existantes présentant un intérêt architectural – quelle que soit leur époque – devront faire l’objet d’une attention particulière pour le Site déjà construit : aucune construction 
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Disposition du PLU - Règlement de la zone UE Conformité du site 
maintien de leur caractère spécifique et original. Cette attention portera aussi bien sur les modifications du bâti que sur les travaux de restauration ou de 

simple ravalement. Elle portera également sur le traitement des clôtures qui constituent un élément important des projets à sauvegarder.  

Dans le secteur UEd :  

Les dispositifs techniques disposés en toitures tels que climatiseurs, bouche d’aération … seront obligatoirement masqués derrière des acrotères.  

L’emploi en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que les carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés, n’est autorisé que si ces 

matériaux sont enduits.  

Clôtures  

Dans les secteurs UEd1 et UEd2, les clôtures seront composées d’un muret de 0,40 m (de préférence réalisées dans des maçonneries enduites dans les 

mêmes teintes que les constructions) et de grilles de dessin simple ou de grillages sur supports métalliques doublés d’une haie vive. Les clôtures ne devront 

pas excéder plus de 2 m de hauteur. 

Les portes et portails doivent être de forme simple et peints, les couleurs vives et blanches étant interdites.  

Dispositifs faisant appel à une énergie renouvelable  

Ces dispositifs sont autorisés dans la mesure où ils sont intégrés à l’architecture de la construction.  

Dans le secteur UEf, la clôture sera doublée d’une haie végétale. 

nouvelle ou extension ne sera réalisée dans le 

cadre du projet : uniquement un 

réaménagement / rénovation du bâtiment 

existant. 

Aucune modification de la façade extérieure 

ARTICLE UE 12 - STATIONNEMENT 

Le stationnement et la manœuvre des véhicules, y compris les “deux roues”, qui correspondent aux besoins des constructions et installations doivent être 

assurés en dehors des voies publiques ou privées, sur des emplacements prévus à cet effet.  

Dans les aires de stationnement collectives ou publiques, la surface à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule est au moins de 25 m², y 

compris les accès et dégagements. La réalisation des emplacements accessibles aux personnes à mobilité réduite doit être assurée conformément à la 

réglementation en vigueur.  

A l’exception des secteurs UEd1 et UEd2, il est exigé :  

- Pour les installations industrielles : 1 place de stationnement jusqu'à 100 m2 de surface de plancher hors œuvre et 1 place pour 50 m2 ou fraction 

de 50 m2 de surface de plancher hors œuvre supplémentaire ; 

- Pour les constructions à destination de commerce et d’artisanat : 1 place de stationnement pour 60 m2 de SHON ;  

- Pour les constructions à destination de logement de fonction : 1 place de stationnement par logement;  

- Pour les constructions à destination de bureaux : 1 place de stationnement pour 40 m2 de SHON ;  

- Pour les hôtels : 1 place de stationnement pour 1 chambre indépendante ;  

- Pour les restaurants, 1 place de stationnement pour 20 m2 de salle de restaurant ;  

- Pour les constructions de service public ou d’intérêt collectif, les emplacements de stationnement devront être suffisants au regard de la nature et 

des besoins inhérents à chaque constructions.  

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ils sont le plus directement assimilables. 

Pour les bicyclettes et voitures d'enfants :  

Il est exigé 2 emplacements pour vélo par logement et 1 place pour 100 m2 de SHON pour les constructions à usage d’activité artisanale ou de bureaux.  

Ces emplacements doivent être aisément accessibles, au moins couverts pour les bicyclettes et fermés pour les voitures d'enfants.  

Dans le cas d’extension de constructions existantes seuls les besoins nouveaux sont pris en compte. 

Rappels :  

Site déjà construit : aucune construction 

nouvelle ou extension ne sera réalisée dans le 

cadre du projet : uniquement un 

réaménagement / rénovation du bâtiment 

existant. 

Parking spécifique au site pour le 

stationnement des véhicules. 

Le site fait environ 16 079 m² de surface de 

plancher (12 956 m² d’atelier et de stockage, 

1 520 m² de bureaux et 75 m² pour le 

logement du gardien). Cette surface de 

plancher n’est pas augmentée dans le cadre 

du projet de rénovation. Le site dispose de 

places de parking en nombre suffisant par 

rapport à son activité.  

Le site dispose également d’une zone de 

stationnement de bicyclettes couvertes 

(environ 15 places – SHON de la partie 

bureaux : 1 520 m²) 
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Disposition du PLU - Règlement de la zone UE Conformité du site 
En cas d’impossibilité architecturale ou technique d’aménageur sur le terrain de l’opération le nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, le 

constructeur pourra éventuellement s’affranchir de ses obligations par trois moyens.  

- L’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité du projet de 

construction,  

- L’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité du projet de construction,  

- Et à défaut, par le paiement de la participation prévue par les dispositions du Code de l’Urbanisme. 

ARTICLE UE 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 

Les espaces libres correspondent aux espaces libres de toute construction et aux surfaces non imperméabilisées.  

Dans l’ensemble de la zone UE :  

Les espaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’au moins un arbre de haute tige de 1ère grandeur 

pour 100 m2 de terrain.  

Dans les secteurs UEa1: 

En bordure de la Nationale 7, sur une profondeur de 22 mètres depuis la limite du domaine public, l’espace sera engazonné et des plantations d’arbres de 

hautes tiges souligneront le caractère d’avenue vers le centre ville. Des plantations arbustives et végétaux vivaces complèteront la composition paysagère.  

Autres dispositions applicables à l’ensemble de la zone :  

En ce qui concerne les jardins à protéger, n'y sont autorisés que les aménagements ou constructions ne perturbant pas l'esthétique du jardin. Les 

aménagements spécifiques éventuellement répertoriés (bassins, sculptures, ...) doivent être conservés.  

Les plantations et végétations doivent être conformes à la « Charte de l’Arbre » de la commune, annexé au présent P.L.U.  

Dans le secteur UEd :  

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison de, un arbre de haute tige, au moins pour 100 m² de terrain ou 4 places de stationnement.  

Dans le secteur UEd2 :  

- 10% de la superficie totale du terrain devra être aménagée en espaces verts et comporter au moins un arbre de haute tige pour 100 m² de surface 

d’espace vert.  

- Une haie mixte en accompagnement des clôtures devra être créée entre les bâtiments et les voies publiques ou privées  

Les plantations devront être constituées d’essences locales, peu exigeantes en eau 

Site déjà construit : aucune construction 

nouvelle ou extension ne sera réalisée dans le 

cadre du projet : uniquement un 

réaménagement / rénovation du bâtiment 

existant. 

Le parking et le site dans sa globalité sont 

plantés d’arbre de haute tige. 

ARTICLE UE 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL 

Dans l’ensemble de la zone,  

Il n’est pas fixé de C.O.S. 

Sans objet 
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PIECE JOINTE N° 5 

 
Description des capacités techniques et financières [7° de l’art. R. 512-46-4 du code de 
l’environnement]  
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HISTORIQUE DE LA SOCIETE SPG 
 
La Société de Production Grainière (SPG) tient s’est origine de la société Potager 
Provençal qui dès 1680 commercialisait des graines potagères et florales sous le règne de 
Louis XIV. 
 
Ce n’est qu’en 1949 que la Société de Production Grainière fut créée.  
Elle s’implantera quelques années plus tard en 1980 sur le site d’Avignon dans la zone 
industrielle de La Courtine. 
 
Suite au rachat de la société en 1991 par M. Jean-Claude PLAN, la SPG est devenue la 
société Plan Jardin durant 25 ans.  
 
Depuis 2016, l’activité a été reprise par la Société de participation et d'expansion (Sopex) qui 
a tenue a redonné le nom initial de la société : Société de Production Grainière.  
 
Suite à la reprise par la Société de participation et d'expansion (Sopex), SPG a entrepris un 
travail de recentrage de son activité vers le "grand public" avec des produits plus tendances, 
vendus dans les commerces spécialisés, les hypermarchés et les magasins de bricolage.  
Aujourd’hui, la Société de production grainière (SPG) est le numéro 2 du secteur, derrière 
Vilmorin.  
Son activité est tournée exclusivement vers le conditionnement et la distribution de 
semences à destination du jardinier amateur :  

 Semences aromatiques, potagères et florales ; 

 Semences de gazons ; 

 Bulbes à fleurs ; 

 Accessoires et nourritures à destination des animaux du jardin (oiseaux, 

auxiliaires…) ; 

 Pièges à moustiques ; 

 
 

CAPACITES TECHNIQUES 
 
La SPG dispose de ses propres ressources tant d’un point de vue matériel qu’humain. 
Elle peut également s’appuyer au besoin des compétences de la société mère notamment 
pour les aspects réglementaires.  
 
Exerçant cette activité sur le site d’Avignon depuis les années 1980, la SPG dispose d’un 
savoir faire acquis au fur et à mesure des années.  
Elle dispose afin de réaliser au mieux son activité d’une partie d’un bâtiment de 11 000 m² 
comprenant :  

 des zones de stockage,  

 11 machines de conditionnement de graines dans divers formats, 

 De zone de préparation commande et réception/expédition, 

En fonction de la période de l’année, la SPG emploie un nombre plus important de personnel 
afin de répondre aux demandes saisonnières.  
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Les aspects réglementaires et environnementaux, réalisation de dossier ICPE, contrôles des 
installations, mesures et analyses environnementales, sont effectués par des organismes et 
bureaux d’études externes, agréés lorsque nécessaire. 
 
Durant 13 ans (de 2000 à 2013), la SPG a également été certifiée ISO 9001 (Système de 
Management de la Qualité).   
 
 
 

CAPACITES FINANCIERES 
 
Les résultats financiers sur les dernières années sur le site de SPG sont décrits dans le 
tableau suivant :  
 

 2017 2018 2019 

Capital Social (€) 500 000 500 000 500 000 

CA (M€) 15,7 15,3 14,6 

Résultat avant impôts 
(M€) 

0,64 0 0,8 

Résultat fiscal (€) 538 749 434 528 - 172 661 

Capacité 
d’autofinancement (€) 

449 997 522 025 136 823 

 
En complément la société SPG s’appuie également sur les résultats financiers de sa société 
mère SOPEX afin de notamment réaliser les travaux de mises aux normes de son site.  
Une grande partie des aménagements seront pris en compte par la filiale de SOPEX : 
Courtine SPG. Ces travaux seront financés par apport via un compte courant et un 
financement via la Caisse d’Epargne CEPAC. 
Le tableau ci-dessous reprend les résultats financiers des différentes sociétés du Groupe 
SOPEX.  

 Courtine SPG Sovincourt SOPEX 

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Capital Social 
(€) 

10 000 10 000 100 000 100 000 2 100 000 2 100 000 

Total du Bilan 
(Actif / Passif) 

(€) 
1 800 700 1 761 381 2 678 800 2 677 956 6 164 093 6 104 200 

Chiffre 
d’affaires (€) 

294 700 356 040 120 000 88 000 517 742 462 958 

Résultat net 
(€) 

82 900 131 361 2 000 1 942 116 889 58 528 

 
SPG associée à sa société mère auront donc les capacités techniques et financières pour 
assurer la sécurité du site et pour limiter son impact sur l’environnement.   
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PIECE JOINTE N° 6 

 
Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre 
chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce document présente 
notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour 
garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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Le site de SPG est classé au Titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement sous le régime de l’Enregistrement pour la 
rubrique 1510.  
 
De ce fait, les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l'article L. 512-7 du Code 
de l’Environnement sont édictées par : 

- L’Arrêté Ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 
1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature 
des installations classées pour la protection de l'environnement 

 
A l’exception des prescriptions générales pour lesquelles des aménagements aux prescriptions sont sollicitées (voir P.J. n°7), 
l’installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions générales susvisées. 
 
Conformément au formulaire CERFA N°15679*02, le tableau suivant, fournit l’ensemble des justifications listées dans le guide de 
justificatifs pour la rubrique 1510, tel que disponible à l’adresse : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10361 
 
Lorsque des pièces sont demandées par le relevé de justificatifs du respect de l’arrêté de prescriptions générales, elles sont fournies en annexe 
et leurs références sont indiquées dans le tableau ci-après 

 
 



Pour 

information
Conforme Ecart

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts déclarés, enregistrés ou autorisés 

au titre de la rubrique n°1510 de la nomenclature des installations classées.

Cet arrêté a pour objectif d'assurer la mise en sécurité des personnes présentes à 

l'intérieur des entrepôts, de protéger l'environnement, d'assurer la maîtrise des effets 

létaux ou irréversibles sur les tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à 

l'intégralité des bâtiments ou aux bâtiments voisins, et de permettre la sécurité et les 

bonnes conditions d'intervention des services de secours.

SO   

Le site SPG sera à enregistrement au titre de la 

rubrique 1510. Le site sera nouvellement enregistré 

au titre de cette rubrique. 

Toutefois, le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de 

l'installation (dimensions, configuration, dispositions constructives, etc. ) ainsi que des 

matières stockées (nature, quantités, mode de stockage, etc. ), être confronté à une 

impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie.

SO   

Les installations soumises à la rubrique 1510, qui relèvent par ailleurs également de 

l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des 

installations classées, sont entièrement régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs 

à ces autres rubriques ne leur sont alors pas applicables.

SO   

Le site est non classé au titre des rubriques 1532, 

2662 et 2633 de la nomenclature des ICPE et à 

déclaration au titre de la rubrique 1530.  L'arrêté 

relatif à la rubrique1530 n'est pas applicables au site.

Article 2

Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de déclaration, le 

début de la consultation des communes sur la demande d'enregistrement, ou la 

signature de l'arrêté de mise à l'enquête publique sur la demande d'autorisation, est 

postérieure à la date de publication du présent arrêté. Les autres installations sont 

considérées comme existantes.

Toutefois, les installations pour lesquelles le dépôt du dossier est antérieur au 1er 

juillet 2017, sont considérées comme existantes si le pétitionnaire en fait la demande 

au préfet.

Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus 

régulièrement mises en service sont considérées comme installations nouvelles 

lorsqu'elles nécessitent le dépôt d'une nouvelle déclaration ou demande 

d'enregistrement ou d'autorisation en application des articles R. 512-54, R. 512-46-23 

et R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er juillet 2017, ou lorsque 

l'exploitant en fait la demande au préfet et que l'installation est conforme au présent 

arrêté.

SO   
Le site d'Avignon de la société SPG sera considéré 

comme nouvellement enregistré. 

Toutes les dispositions de l'annexe II du présent arrêté sont applicables aux 

installations nouvelles.

Pour les installations existantes, les annexes IV, V et VI définissent les prescriptions 

applicables en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe II.

Les points de contrôles applicables aux installations soumises à déclaration sont 

définis dans l'annexe III du présent arrêté.

SO  
L'ensemble des prescriptions de l'annexe II seront 

applicables à l'installation.

Article 3

Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de 

l'environnement (installations soumises à déclaration), au vu des justificatifs 

techniques appropriés relatifs au respect des objectifs de l'article 1er ci-dessus, des 

circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la 

sensibilité du milieu, adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté, 

après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et 

technologiques.

Aucune SO   Sans objet : Installation soumise à enregistrement

                                   Arrêté du 11 avril 2017 (JO du 16 avril 2017) relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris 

lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

l'environnement - Pour les sites nouvellement enregistrés

Articles / Exigences Observation Apave
Conformité

Justification à apporter dans le dossier de demande 

d'enregistrement

Aucune

Aucune



Article 4

Le pétitionnaire peut, sans préjudice de la mise en oeuvre des alternatives définies 

dans l'annexe II du présent arrêté, demander en application de l'article L. 512-7-3 du 

code de l'environnement (installations soumises à enregistrement), au vu des 

circonstances locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la 

sensibilité du milieu, l'aménagement des prescriptions du présent arrêté pour son 

installation.

SO   

A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en fonction de la nature des 

aménagements sollicités, soit une étude d'ingénierie incendie spécifique soit une étude 

technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à 

l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et permettant d'assurer, dans le respect 

des objectifs fixés à l'article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui 

résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque 

incendie.

En cas d'application de cet article, le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de 

l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet d'arrêté 

d'enregistrement.

SO   

Article 5

Le préfet peut, dans les conditions prévues par l'article R. 181-54 du code de 

l'environnement (installations soumises à autorisation), au vu des circonstances 

locales et en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, 

adapter par arrêté préfectoral les prescriptions du présent arrêté. A cet effet, le 

pétitionnaire fournit au préfet une étude d'ingénierie incendie spécifique précisant les 

mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 

l'environnement, et permettant, dans le respect des objectifs fixés à l'article 1er, 

d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions 

du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie.

Pour l'application de cet article :

 - le préfet peut demander une tierce expertise en application de l'article L. 181-13 du 

code de l'environnement.

Au vu des conclusions de cette tierce-expertise, il peut solliciter l'avis du Conseil 

supérieur de la prévention des risques technologiques ;

 - il sollicite en tout état de cause l'avis du Conseil supérieur de la prévention des 

risques technologiques sur les demandes portant sur un volume maximum de matières 

susceptibles d'être stockées supérieur à 600 000 m3 ;

 - il sollicite en tout état de cause l'avis du conseil départemental de l'environnement et 

des risques sanitaires et technologiques sur le projet d'arrêté d'autorisation.

Aucune SO /

Article 6

Les arrêtés ministériels du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les 

entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, du 15 avril 2010 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de 

l'enregistrement au titre de la rubrique no 1510 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement et du 23 décembre 2008 relatif aux 

prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la 

déclaration au titre de la rubrique no 1510 de la nomenclature des installations 

classées pour la protection de l'environnement sont abrogés à la date d'entrée en 

vigueur du présent arrêté. Les installations qui ne sont pas soumises à la rubrique 

1510, mais qui relèvent de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 

de la nomenclature des installations classées, demeurent exclusivement régies par les 

arrêtés relatifs à ces rubriques.

Aucune SO   /

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Aucune SO   /

Article 8

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent 

arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Aucune SO /

Aucun aménagement n'est demandé

1. Dispositions générales

Annexe I : Définitions

Étude d’ingénierie incendie spécifique ou une étude technique 

précisant les mesures justifiant la protection des

intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, et 

permettant d’assurer, dans le respect des

objectifs fixés à l’article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent 

à celui résultant des prescriptions du présent

arrêté, notamment en matière de risque incendie (le cas échéant).

Annexe II : Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la rubrique 1510, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 



1.1. Conformité de l'installation

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et 

documents joints au dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation.

Aucune C  
Le site sera réalisé conformément aux plans joint au 

dossier d'enregistrement.

1.2. Contenu du dossier

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants :

 - une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du 

dossier qui l'accompagne ;

 - ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;

 - l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à 

déclaration, le cas échéant ;

 - la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation 

délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;

 -les différents documents prévus par le présent arrêté.

SO   

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour 

les installations soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique.
SO   

1.3. Intégration dans le paysage

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
C  

Le site est correctement entretenu et maintenu 

propre en permanence (entretien des extérieurs 

notamment) .

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et 

maintenus en bon état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des 

écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

C  

Le site est implanté dans une zone d'activité et 

s'insère dans le paysage industriel. 

A noter que le bâtiment est existant et que la façade 

ne sera pas modifiée dans le cadre des travaux. 

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de 

circulation, etc. ), l'exploitant met en oeuvre des bonnes pratiques, notamment en ce 

qui concerne le désherbage.

C  
Les surfaces extérieures sont régulièrement 

entretenues par une société extérieure. 

1.4. Etat des matières stockées.

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées
C  

Le site dispose informatiquement d'un état de ses 

stocks présent sur son site (quantité de produits 

présents à un instant t).

L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données 

de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
C  

La société SPG dispose des FDS de ses produits 

dangereux (produits de maintenance). A noter que le 

site n'est pas amené à entreposer des produits 

dangereux en quantité importante. 

Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la 

disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations 

classées.

C  Les FDS sont disponibles sur le site. 

1.5. Dispositions en cas d'incendie

En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et 

sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de 

l'environnement dans le domaine de la gestion du post-accidentelle.

Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans les sols et le cas échéant les 

points d'eau environnants, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de 

pollution. Le préfet peut prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements 

réalisés par l'exploitant.

Aucune SO   Pour information en cas d'incendie

1.6. Eau

1.6.1. Plan des réseaux

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en 

vigueur.

C  

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, 

régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés.
C  

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :

 - l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;

 - les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des 

disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution 

alimentaire, etc.) ;

 - les secteurs collectés et les réseaux associés ;

 - les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;

 - les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet 

de toute nature (interne ou au milieu).

C  

L'exploitant tiendra à jour les documents ci-dessous : 

 - une copie de la demande d'enregistrement et le 

dossier qui l'accompagne (et les mises à jour / 

dossier de modification) ;

- l'étude de flux thermiques ;

- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi 

que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation 

;

-les différents documents prévus par le présent 

arrêté.

Aucune

Aucune

Aucune

Schéma des réseaux et plan des égouts comprenant les différents 

points prévus

Le plan des réseaux localise les canalisations 

présentes sur le site (cf. Annexe du dossier 

d'enregistrement) 

Ce document sera mis à jour régulièrement en 

fonction de l'avancée des travaux de rénovation du 

site.



1.6.2. Entretien et surveillance

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être 

curables, étanches (sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le 

temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y 

transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon 

état et de leur étanchéité.

SO  

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout 

autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les 

réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles 

avec la potabilité de l'eau dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes 

souterraines.

SO  

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins 

annuelles.
SO  

1.6.3. Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets 

Les effluents rejetés sont exempts :

 - de matières flottantes ;

 - de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement 

ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;

 - de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des 

matières décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont 

susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.

Aucune SO   

Le site ne génère pas d'eaux usées industrielles 

(uniquement des eaux sanitaires et des eaux 

pluviales). 

1.6.4. Eaux pluviales

Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité 

d'origine sont évacuées par un réseau spécifique

C  
Les eaux pluviales non souillées sont directement  

rejetés au réseau communal de la zone. 

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les 

voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de 

stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et 

traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement 

dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent.

Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins 

annuelles.

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :

 - pH compris entre 5,5 et 8,5 ;

- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur 

;

- l'effluent ne dégage aucune odeur ;

- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;

- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;

- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ;

- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 

mg/l.

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) 

de l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, 

est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux 

supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage 

de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 

10 % de ce QMNA5.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs 

limites de rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de 

l'ouvrage de collecte.

1.6.5. Eaux domestiques

Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.

Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la 

commune d'implantation du site.

Description des choix réalisés pour isoler les réseaux d’eaux 

industrielles et éviter les retours de produits

Le site ne génère pas d'eaux usées industrielles sur 

son site : lavage à sec des sols et absence 

d'utilisation d'eau pour le stockage des produits ou 

l'ensachage.

A noter que les réseaux d'eaux pluviales et sanitaires 

sont séparées et entretenus au besoin.. Les 

canalisation de ces rejets seront adaptées  aux 

produitsqu'elles transportent.

Description du dispositif de traitement des eaux pluviales susceptibles 

d’être polluées et positionnement sur un plan.

Note justifiant le bon dimensionnement des séparateurs prévus

Base du dimensionnement (pluie de référence)

Si le rejet des eaux pluviales de l’installation s’effectue dans un cours 

d’eau, fournir le calcul du débit de

ruissellement en cas de pluie décennale et, si ce débit est supérieur à 

10 % du débit d’étiage du cours d’eau, fournir

une note de dimensionnement d’un bassin de confinement destiné à 

rejeter moins de 10 % du débit d’étiage.

En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, fournir la 

convention avec le gestionnaire de cet ouvrage et un

descriptif du dispositif en place permettant de respecter le débit de rejet 

fixé par cette convention.

C

A partir de 

2020

 

Les eaux pluviales de voiries seront collectées par 

un réseau spécifique, traitées par un séparateur 

d'hydrocarbures puis rejetées au réseau communal. 

Le séparateur hydrocarbures sera mis en place à 

partir de 2020. 

Une fois mis en place, le séparateur d'hydrocarbures 

sera régulièrement entretenu.

Une convention avec le gestion du réseau sera mis 

en place. 

Les rejets respecteront les contraintes de rejets ci-

contre.

Pour rappel le bâtiment est déjà existant sur la zone 

d'activité. 

Plan des réseaux, mode de traitement et conformité à la réglementation C  

Les eaux usées sanitaires sont directement rejetés 

au réseau communal via un réseau spécifique (cf. 

plan des réseaux en annexe du dossier 

d'enregistrement). 



1.7. Déchets

1.7.1. Généralités

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 

l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son 

entreprise, notamment :

 - limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des 

technologies propres ;

- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie 

physico-chimique, biologique ou thermique ;

- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un 

stockage dans les meilleures conditions possibles.

1.7.2. Stockage des déchets

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières 

adaptées, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention 

d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et 

souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et 

l'environnement.

Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des 

cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.

1.7.3. Gestion des déchets

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des 

installations réglementées conformément au code de l'environnement.

L'exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée de ces déchets sur demande 

de l'inspection des installations classées.

Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux 

générés par ses activités.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

1.8 Dispositions générales pour les installations soumises à déclaration

(Sans objet pour le présent site)
Aucune SO Sans objet pour le site à enregistrement

I.  - Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois 

extérieures de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt 

ouvert) sont suffisamment éloignées :

 - des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des 

tiers et des zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à 

l'entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à 

l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance correspondant aux effets létaux en cas 

d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) ;

  

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) 

autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises conformes aux 

dispositions du point 4. de la présente annexe sans préjudice du respect de la 

réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, 

des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux 

pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation 

autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une 

distance correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets 

thermiques de 3 kW/m2 ),

C  

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule en feu prise 

individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans le document de l'INERIS 

« Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu 

d'entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont 

dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le 

cas contraire.

C

Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un 

entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de 

l'enceinte de l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil 

des effets thermiques de 5 kW/m2 ) restent à l'intérieur du site au moyen, si 

nécessaire, de la mise en place d'un dispositif séparatif E120.

C  

Voir étude des flux thermiques en annexe du dossier 

d'enregistrement

Le site est suffisamment éloigné :

- des constructions à usage d'habitation, des 

immeubles habités ou occupés par des tiers et des 

zones destinées à l'habitation,

- des immeubles de grande hauteur et des 

établissements recevant du public (ERP) 

Les parois extérieures du site sont implantées à une 

distance d'au moins 20 m des limites de propriété à 

l'exception des cellules A et D qui présentent des 

effets létaux à l'intérieur du site (cf. étude des flux 

thermiques).  

A noter que la cellule D ne relève théoriquement pas 

de la rubrique 1510 (stockage à moins de 18°C 

théoriquement)

Dispositions mises en place C  

Le site trie les différents déchets générés sur son 

site. 

Ces déchets sont par la suite confiés à des sociétés 

agréées. 

Aucune C

L'ensemble des déchets sont stockés dans des 

bennes / poubelles adaptées à l'abri des intempéries 

(pluie ou vent). 

Aucune

  2. Règles d'implantation

C  

Interdiction de brûlage à l'air libre sur le site

Le site dispose d'un registre déchet précisant la 

gestion des différents déchets générés sur le site. 

Plan d’implantation de l’installation (avec également l’implantation des 

tiers évoqués)

Éléments principaux utilisés pour mettre en œuvre la méthode 

FLUMILOG (ou descriptif détaillé de la méthode

utilisée si FLUMILOG n’est pas adapté)

Conclusions du calcul par la méthode FLUMILOG (ou de l’autre 

méthode le cas échéant)

Plan détaillé des stockages avec les différents niveaux prévus



III.  - Les parois externes des cellules de l'entrepôt sont suffisamment éloignées des 

stockages extérieurs de matières et des zones de stationnement susceptibles de 

favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à l'entrepôt.

C  

Les stockages de palettes sont suffisamment 

éloignés du site pour ne pas être impactés par un 

incendie de l'entrepôt. 

A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même 

partielle à l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.
C  

Le site dispose d'un logement pour le gardien du site. 

Aucun autre logement n'est présent sur le site

3.1. Accessibilité au site

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout 

moment l'intervention des services d'incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans 

occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de 

secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des 

heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des 

services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.

3.2. Voie « engins »

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

 - la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;

 - l'accès au bâtiment ;

 - l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;

 - l'accès aux aires de stationnement des engins.

 C  

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou 

partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

 - la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 

mètres et la pente inférieure à 15 % ;

 - dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S 

= 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 

mètres ;

 - la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un 

maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;

 - chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de 

cette voie ;

 - aucun obstacle n'est disposé entre la voie « engins » et les accès au bâtiment, les 

aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

C à partir de 

2020
 

La voie engin sera refaite afin de respecter les 

caractéristique ci-contre. 

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation 

sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en 

impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur 

utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 

mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

C à partir de 

2020
 

La voie "périphérique" fera au moins 7 m sur les 40 

m au Nord de la voie et l'aire de retournement sera 

un cercle de 20 m de diamètre en bout de la voie 

engin.

Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le positionnement 

de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande.
C  

Voir plan de masse en annexe du dossier 

d'enregistrement. 

3.3. Aires de stationnement

3.3.1. Aires de mise en station des moyens aériens Les aires de mise en station des 

moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens 

aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont 

directement accessibles depuis la voie «engins» définie au 3.2.

C

Des aires de mise en station des moyens aériens 

sont réparties sur le site (parkings notamment). 

Elles ne peuvent pas être obstruées par 

l'effondrement du bâtiment

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout 

ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
C  

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. C  

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de 

mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque 

la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.

C  
L'installation peut être accessible par les moyens 

aériens sur les façades Nord, Ouest et Sud. 

Une voie engin est positionnée à 8 m du bâtiment sur 

3 faces du bâtiment et dispose d'une aire de 

retournement au Nord du site. Cette voie permet la 

mise en station des moyens aériens. 

Localiser les accès sur un plan.

Fournir un plan de stationnement
C  

Les accès et les zones de stationnement sont 

présentés sur le plan de masse en annexe du dossier 

d'enregistrement.

Un gardien est présent 24h/24 - 7j/7 et peut ouvrir le 

site immédiatement sur demande des services 

d'incendie et de secours. 

Plan extérieur du site permettant de vérifier les largeurs et les rayons et 

de connaître la force de portance des différentes voies

Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les largeurs et les 

rayons ainsi que l’emplacement des aires de mise en station des 

moyens aériens, et de connaître leur force de portance.

  3. Accessibilité

Plan d’implantation de l’installation (avec également l’implantation des 

tiers évoqués)

Éléments principaux utilisés pour mettre en œuvre la méthode 

FLUMILOG (ou descriptif détaillé de la méthode

utilisée si FLUMILOG n’est pas adapté)

Conclusions du calcul par la méthode FLUMILOG (ou de l’autre 

méthode le cas échéant)

Plan détaillé des stockages avec les différents niveaux prévus



Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6000 m2 d'autres cellules sont: 

 - soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit 

du mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du 

mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres;

 - soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. 

Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et sont 

mis en oeuvre par l'exploitant.

SO   Absence de cellule de plus de 6 000 m²

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux 

possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport 

au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à 

des ouvertures sur au moins deux façades.

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades 

disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur 

minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre.

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent 

toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur.

Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les 

caractéristiques suivantes: 

 - la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, 

la pente au maximum de 10 %;

C  

- elle comporte une matérialisation au sol; C  

-  aucun obstacle aérien ne gêne la manoeuvre de ces moyens aériens à la verticale 

de cette aire;
C  

- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum; C  

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 

d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 

maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 

l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces 

aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces 

mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du 

point 23 de la présente annexe.

C  

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un 

maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et 

présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

C  

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 

000 mètres carrés de surface respectant les dispositions suivantes: 

 - au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade 

accessible; 

 - la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie; 

 - la cellule ne comporte pas de mezzanine.

SO   Surface des cellules supérieure à 2 000 m²

La voie engin est à 8 m du batiment : une zone de 8 

m peut servir d'aire de station des moyens aériens

Une matérialisation de la zone sera prévue

SO   Absence de plancher à plus de 8 m
Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les largeurs et les 

rayons ainsi que l’emplacement des aires de mise en station des 

moyens aériens, et de connaître leur force de portance.



3.3.2. Aires de stationnement des engins

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie 

et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie.

C  
Voir plan de masse en annexe du dossier 

d'enregistrement

Elles sont directement accessibles depuis la voie «engins» définie au 3.2. C  

Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un 

réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.
PI   

Le site est desservi par un réseau privé de points 

d'eau incendie. 

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être 

obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les 

eaux d'extinction.

C  

Eaux d'extinction incendie récupérées au niveau des 

parkings au Sud du site (hors des aires de 

stationnement des engins)

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence. Si les conditions 

d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence 

(présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures 

organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des 

services d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense 

incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de cette annexe.

C  

Le site prévoit la mise en place de mesures 

organisationnelles pour libérer les aires de 

stationnement des engins en cas d'incendie. 

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques 

suivantes: 

 - la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la 

pente est comprise entre 2 et 7 %;

C  

- elle comporte une matérialisation au sol; C  Une matérialisation au sol est prévu

- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie; C  
Le site est desservi par un réseau privé de points 

d'eau incendie. 

- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services 

d'incendie et de secours; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de 

maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 

l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces 

aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces 

mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du 

point 23 de la présente annexe.

C  

Le site prévoit la mise en place de mesures 

organisationnelles pour libérer les aires de 

stationnement des engins en cas d'incendie. 

- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un 

maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
C  

3.4. Accès aux issues et quais de déchargement

A partir de chaque voie «engins» ou aire de mise en station des moyens aériens est 

prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 

mètre de large au minimum.

C  
Voir plan de masse en annexe du dossier 

d'enregistrement

Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des 

dévidoirs.
C  

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large 

et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe 

des accès de plain-pied.

C  

Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le dépôt d'un 

nouveau dossier, et sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du 

bâtiment ou à l'installation peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large 

au minimum. Dans ce cas, l'alinéa précédent n'est pas applicable.

SO   

Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, 

une ouverture munie d'un dispositif manoeuvrable par les services d'incendie et de 

secours ou par l'exploitant depuis l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en 

oeuvre des moyens hydrauliques de plain-pied.

SO   

Dans le cas où le dispositif est manoeuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier 

fixe les mesures organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de 

secours par cette ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont 

intégrées au plan de défense incendie lorsqu'il existe en application du point 23 de 

cette annexe.

SO   

3.5. Documents à disposition des services d'incendie et de secours L'exploitant tient à 

disposition des services d'incendie et de secours:  

- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant 

des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;

- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder 

à tous les lieux;

Ces documents sont annexés au plan de défense incendie lorsqu'il existe en 

application du point 23 de cette annexe.

C

Les documents suivants seront tenus à disposition : 

- des plans des locaux avec une description des 

dangers pour chaque local présentant des risques 

particuliers et l'emplacement des moyens de 

protection incendie ;

- des consignes précises pour l'accès des secours 

avec des procédures pour accéder à tous les lieux;

Plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les largeurs et les 

rayons ainsi que l’emplacement des aires de stationnement des engins, 

et de connaître leur force de portance.

Sur une carte localiser les accès et les rampes dévidoir

Plan de l’installation



Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible 

avec l'évacuation des personnes, l'intervention des services de secours et la protection 

de l'environnement.

 

Elles visent notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, 

poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de 

la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs 

dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l'effondrement de la structure vers 

l'extérieur de la cellule en feu.

 

L'ensemble de la structure est a minima R 15. C  L'ensemble du site assure une structure R15

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le 

bâtiment est doté d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie.
C  Murs extérieurs en matériaux A2s1d0

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette 

disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois 

massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la 

direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé 

de l'intérieur.

C  Eléments support de la toiture en acier (A2s1d0)

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette 

prescription n'est pas exigible lorsque, d'une part, le système «support + isolants» est 

de classe B s1 d0, et d'autre part: 

 - ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 

8,4 MJ/kg;

  - ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première 

(en contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, 

de masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS 

inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants 

justifiant en épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches 

supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant 

de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg;  

- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles 

d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur 

vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-

heure.

C  Isolants thermiques : A2s1d0

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). C  Le système de couverture de toiture sera BROOF(t3)

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. C  

Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les 

structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure 

est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 

mètres du sol intérieur.

SO   
Entrepôt sur 1 niveau avec mezzanine représentant 

moins de 50% de la superficie de la cellule.

Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la 

stabilité au feu de la structure est au moins R 60.
SO   Entrepôt de moins de 13,7 m de haut

Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à 

plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont 

encloisonnés par des parois au moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 

s1 d0.

Ils débouchent soit directement à l'air libre, soit dans un espace protégé.

Les blocs- portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2.

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins 

REI 120 ou situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.
C  

Locaux techniques séparées des zones de stockage 

par des murs REI 120

Les portes d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe 

de durabilité C2 pour les portes battantes).
C  

Portes d'intercommunication présentent un 

classement EI2 120C. 

A l'exception des bureaux dits de «quais» destinés à accueillir le personnel travaillant 

directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais 

eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt 

des marchandises sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des 

cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120.

C  
Bureaux et locaux sociaux séparés des cellules de 

stockage par des murs REI120

Ils ne peuvent être contigus aux cellules où sont présentes des matières dangereuses. SO   Absence de matières dangereuses sur le site

Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes 

d'intercommunication munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 

120 C (classe de durabilité C2).

C  Portes des bureaux EI2 120C

Voir étude des flux thermiques. 

SO
Entrepôt sur 1 niveau avec mezzanine

Mezzanine à moins de 8 m de haut

C

  4. Dispositions constructives

Plan détaillé de l’installation et précision des matériaux utilisés pour 

chacune des prescriptions



Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local 

bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément au 

point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de 

la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au 

moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage).

C  
Mur séparatif REI 120 entre le local bureau et la 

cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre

De plus, lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 

120, et si les bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins REI 

120.

SO   
Bureaux et locaux sociaux séparés des cellules de 

stockage par des murs REI120

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont conservés 

et intégrés au dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe.
C  Les justificatifs seront tenus à disposition

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.
C  

Tous les cantons de désenfumage font moins de 

1650 m² et ont une longueur inférieure à 60 m

Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d'heure, et a une 

hauteur minimale de 1 mètre.
C  Voir plans en annexe du dossier d'enregistrement

La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage est 

supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de 

stockages automatisés.

C  Distance de 1 m maintenu à minima

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation 

des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
C  

Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs 

d'évacuation des fumées. La surface utile de l'ensemble de ces exutoires n'est pas 

inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.

C  
Surface des exutoire d'évacuation des fumées : 2% 

de la superficie de chaque canton

Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi à la même détection que celle à 

laquelle est asservi le système d'extinction automatique.
SO   Absence de système d'extinction automatique

Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que 

l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le 

déclenchement de l'extinction automatique.

SO   Absence de système d'extinction automatique

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de 

toiture.
C  

La surface utile d'un exutoire n'est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 

mètres carrés.
C  

Les dispositifs d'évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres 

des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage.
C  

Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est 

inférieure à 15 m.
SO   

La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points 

opposés de l'entrepôt de sorte que l'actionnement d'une commande empêche la 

manoeuvre inverse par la ou les autres commandes.

C  

Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d'incendie et de 

secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage.
C  

Elles doivent être manoeuvrables en toutes circonstances. C  

Des amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des 

exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants 

en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des 

cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.

C  Amenée d'air par les portes et des chassis à ventelle

En cas d'entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont 

désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la 

réglementation applicable aux établissements recevant du public.

SO   

Les dispositions de ce point ne s'appliquent pas pour un stockage couvert ouvert. SO   

L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur 

sont limitées afin de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un 

incendie.

Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600000 

m3, sauf disposition contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le 

cas échéant en application de l'article 5 du présent arrêté.

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une 

cellule de stockage à l'autre.

Voir étude des flux thermiques en annexe du dossier 

d'enregistrement

Volume maximal de matières susceptibles d'être 

stocké est inférieur à 600 000m3

Plan détaillé de l’installation et précision des matériaux utilisés pour 

chacune des prescriptions

  5. Désenfumage

Plan montrant l’emplacement des écrans de cantonnement et des 

exutoires, ainsi que des ouvrants dans le cas des cellules à plusieurs 

niveaux

Description du dispositif choisi

Superficie des toitures et des ouvertures

Surface utile des exutoires par canton et superficie de chaque canton et 

positionnement sur le plan 

Surface des amenées d’air prévues et mode de calcul

  6. Compartimentage

Plan détaillé de l’installation et précision des matériaux utilisés pour 

chacune des prescriptions

C



Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions 

suivantes: 

 - les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120; le 

degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces 

murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une 

matérialisation;

C  Paroi entre les cellules de stockage REI120

- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages 

de gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de 

fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant à 

celui exigé pour ces parois. Les fermetures manoeuvrables sont associées à un 

dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie soit 

d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 

présentent un classement EI2120 C. Les portes battantes satisfont une classe de 

durabilité C2;

C  
Portes situés dans un mur REI120 présentent un 

classement EI2 120C. 

- si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces 

cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 

mètre de part et d'autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de 

la paroi.

C  
Murs extérieurs ayant 2 m REI120 de part et d'autre 

des murs séparatifs des cellules de stockage

La toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 

mètres de part et d'autre des parois séparatives.

Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille métallique 

A2 s1 d1.

Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche ou des moyens fixe 

d'aspersion d'eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement 

de la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification;

- les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du 

franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, 

empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est 

mis en place.

C  

Mise en place d'un système assurant une zone de 

protection empechant la propagation de l'incendie 

d'une cellule vers une autre par la toiture. 

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de 

système d'extinction automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de 

système d'extinction automatique d'incendie.

C  
Toutes les cellules pouvant accueillir du stockage 

font moins de 3 000 m²

La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres. C  
La hauteur des cellules est de 10,3 m au dessus du 

faitage et de 10,2 en dessous du faitage

Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à 

maintenir un niveau de sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou 

enregistrer l'exploitation de l'entrepôt dans les cas de figure ci-dessous: 

1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m2 si leurs hauteurs respectives ne 

dépassent pas 13,70 m et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à 

lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage 

redondant;

2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont 

inférieures ou égales à 6 000 m2 et si le système d'extinction automatique d'incendie 

permet à lui seul l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un 

pompage redondant.

A l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie 

incendie qui démontre que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en 

sécurité et l'évacuation des personnes présentes dans l'installation et l'intervention des 

services de secours aux fins de sauvetage de ces personnes.

Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la 

ruine d'un élément suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un 

effondrement de la structure vers l'extérieur.

C  

Le site dispose en toiture d'une bande de protection 

en matériaux A2s1d0 d'une largeur de 5 m de part et 

d'autre des parois séparatives des murs coupe-feu 

2h.

SO

Plan détaillé de l’installation et précision des matériaux utilisés pour 

chacune des prescriptions

  7. Dimensions des cellules

Plan détaillé de l’installation montrant l’emplacement précis des murs 

REI 120 et des stockages

Démonstration que la construction réalisée permet effectivement 

d’assurer que la ruine d’un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, 

mezzanines) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la 

structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage 

avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni 

l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu



Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 

1.2 de la présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet 

effectivement d'assurer que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, 

mezzanines) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du 

bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de 

compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu.

Dans ce cas, l'installation doit disposer d'un plan de défense incendie prévu au point 

23.

Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle 

des articles 3 à 5 de l'arrêté.
SO   

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles 

de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas 

être stockées dans la même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations 

physiques entre ces matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité.

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont 

la zone de stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens 

adaptés de prévention et de protection aux risques.

Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées 

d'étages ou de niveaux.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des 

commandes ou dans les zones de réception.

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction 

automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base 

de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.

SO   

Absence de système d'extinction automatique 

d'incendie.

Distance de 1 m entre les stockages et la base de la 

toiture

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un 

espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.

Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux 

éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de 

chauffage et d'éclairage.

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante: 

1° Surface maximale des îlots au sol: 500 m2;

2° Hauteur maximale de stockage: 8 mètres maximum;

3° Largeurs des allées entre îlots: 2 mètres minimum.

En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage 

ou en palettier respectent les dispositions suivantes: 

1° Hauteur maximale de stockage: 10 mètres maximum;

2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers: 2 mètres 

minimum.

La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par 

rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. En présence d'un système 

d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, cette limitation ne 

s'applique qu'aux produits visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 

4743, 4744, 4746, 4747, 4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

SO   
Absence de stockage de matières dangereuses sur 

le site dans la partie entreposage

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 

2662 ou 2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces 

rubriques, est interdit.

C  
Stockage uniquement de matières combustibles 

diverses (1510 - graines) au niveau de la mezzanine.

Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou 

en présence d'un système d'extinction automatique adapté.
SO   /

 

Les zones de stockage en masse respecteront les 

contraintes suivantes :

- surface maximale des îlots : 500 m²

- hauteur de stockage : 8 m

SO  

 

Absence de système d'extinction automatique 

d'incendie

Les zones de stockage en rack respecteront les 

contraintes suivantes : 

- hauteur de stockage maximale : 10 m

- largeur entre les rayonnages : 2 m

C

SO

Absence de stockage de matières dangereuses dans 

la partie entreposage

 Absence de matières stockages en vrac

C

SO   

Plan détaillé de l’installation montrant l’emplacement précis des murs 

REI 120 et des stockages

Démonstration que la construction réalisée permet effectivement 

d’assurer que la ruine d’un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, 

mezzanines) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la 

structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage 

avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni 

l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu

  8. Matières dangereuses et chimiquement incompatibles

Emplacement des matières dangereuses envisagées, le cas échéant

Aménagements spécifiques prévus pour le stockage des matières 

dangereuses, le cas échéant

  9. Conditions de stockage

Aucune

  10. Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux



Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières 

dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, 

incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières 

répandues accidentellement.

Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du 

sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au 

moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes: 

100 % de la capacité du plus grand réservoir;

50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité 

unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la 

rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure 

à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette 

capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances 

et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 

4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.

Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir 

dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements 

susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour 

l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou 

traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du 

milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou 

externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des 

matières dangereuses sont stockées.

C 

A partir de 

2020

 

Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de 

manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent 

vers une rétention extérieure au bâtiment.

C 

A partir de 

2021

 

En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure 

de justifier à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces 

dispositifs.

Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d'écoulement sont en position fermée par 

défaut.
SO   Confinement externe

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont 

munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque 

des eaux susceptibles d'être polluées y sont portées.

C 

A partir de 

2021

 
Mise en place de vannes pompier avant le point de 

rejet au réseau.

Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces 

écoulements.

C 

A partir de 

2021

 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule 

la somme: 

 - du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie déterminé selon 

les dispositions du point 13 ci-dessous, d'une part;

 - du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part; 

 - du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface 

de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé.

Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément 

au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions 

des eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération 

française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de 

protection, édition août 2004).

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont 

équipés de dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en 

cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés 

et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande.

C 

A partir de 

2021

 
Présence de dispositifs d'isolement sur les réseaux 

de collecte des eaux pluviales

Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. C  

 
Le volume d'eaux d'extinction incendie à confiner est 

défini selon la D9A.

 

Les eaux d'extinction incendie seront récupérées, 

une fois les travaux de voiries réalisées, au niveau 

des parkings Sud du site, sur une zone 

imperméabilisée adaptée au confinement des eaux 

d'extinction incendie. 

Le volume du bassin est défini selon la D9A.

Les eaux seront dirigées gravitairement vers la zone 

de confinement

SO Absence de système de relevage 

C

Indication des aires et locaux susceptibles d’être concernés, le reste 

sera vérifié en inspection

Note de calcul du volume de confinement nécessaire

  11. Eaux d'extinction incendie

Plan des dispositifs de confinement des eaux incendies

Note de calcul du volume nécessaire au confinement des eaux incendie

  12. Détection automatique d'incendie

SO   

Absence sur le site de produits susceptibles de 

générer une pollution du sol ou des eaux à 

l'exception des eaux d'extinction incendie (cf. 

paragraphe 11 ci-après)



La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à 

l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à 

proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point 

du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, 

et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection 

peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à 

l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles 

un système de détection dédié et adapté doit être prévu.

Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout 

départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de 

stockage.

C  

Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier 

prévu au point 1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du 

dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

SO   Sans objet pour le site à enregistrement

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, 

notamment:

 - d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que: 

a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal 

adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions 

minimale et maximale permettant la mise en oeuvre des pompes des engins de lutte 

contre l'incendie;

b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les 

organes de manoeuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de 

secours. Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour 

permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau 

incendie. L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point 

d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres 

maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des 

services d'incendie et de secours)

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les 

lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et 

facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à 

combattre et compatibles avec les matières stockées;

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle 

sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles 

différents. Ils sont utilisables en période de gel; ce point n'est pas applicable pour les 

cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé;

- le cas échéant, les colonnes sèches ou les moyens fixes d'aspersion d'eau prévus au 

point 6 de cette annexe.

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres 

cubes par heure durant deux heures.
C  

Les poteaux incendie fourniront un débit minimum de 

60m3/h simultanément. En cas de débit insuffisant , 

une bâche de stockage des eaux  pour l'extinction de 

l'incendie sera mise en place

Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document 

technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut 

national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés 

d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 

2001), sans toutefois dépasser 720 m3/h durant 2 heures.

Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux 

calculés par l'application du document technique D9, sous réserve qu'une étude 

spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 

1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction 

d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs 

dans la zone concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de stationnement des 

engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, 

respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords immédiats de 

la capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie.

La quantité d'eau nécessaire sur le site sera 

déterminée en fonction de la D9. Dans le cas où les 

poteaux incendie ne permettraient pas de fournir le 

volume défini par la D9, une bâche de stockage des 

eaux pour l'extinction incendie sera mise en place.

C

Le site est équipé de détecteurs incendie notamment 

au niveau des zones de stockage. 

Ces détecteurs sont reliés à des alarmes audibles 

sur tout le site et à la centrale incendie du site.

Les détecteurs incendie sont régulièrement 

contrôlés.

En cas d'incendie, les portes coupe-feu permettent le 

compartimentage de la cellule sinistrée. 

C  

Le site dispose pour lutter contre l'incendie : 

- de plusieurs poteaux incendie situés à moins de 

100 m de l'accès extérieur de chaque cellule

- des extincteurs adaptés aux risques répartis dans 

les différentes cellules et contrôlés annuellement

- des RIA situés à proximité des issues

Description du système de détection et liste des détecteurs avec leur 

emplacement

Étude spécifique lorsque la détection est assurée par le système 

d’extinction automatique

  13. Moyens de lutte contre l'incendie

Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves 

éventuelles

Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau

Note de dimensionnement du ou des bassins

Règles appliquées selon la D9 ou étude spécifique si la règle n’est pas 

complètement appliquée.

Le cas échéant, plan de situation des bassins utilisés pour le recyclage 

de l’eau et du positionnement des aires de stationnement des engins

Nature des engins d’extinction et nombre d’extincteurs prévus. Le reste 

des dispositions sera contrôlé en inspection

C  



L'exploitant joint au dossier prévu à l'article 1.2 de la présente annexe la justification 

de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus 

tard trois mois après la mise en service de l'installation.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont 

conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.

L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus 

compétents dans le domaine de l'extinction automatique; la qualification précise que 

l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de 

secours.
C  

Présence de détecteurs incendie avec report sur une 

centrale incendie. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à 

enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre 

l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans.

C  

L'exploitant réalisera un exercice de défense contre 

l'incendie dans le trimestre qui suivra la rénovation 

du site. 

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans 

lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements 

permettant une évacuation rapide.

C  
Présence de portes ou d'issus de secours réparties 

dans les cellules

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt 

ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les 

allées) d'un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-

sac.

C  
Voir plan de masse en annexe du dossier 

d'enregistrement

Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans 

deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une 

surface supérieure à 1000 m2.

C  
Voir plan de masse en annexe du dossier 

d'enregistrement

En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement 

manoeuvrables.
C  

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant 

organise un exercice d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans 

préjudice des autres réglementations applicables.

C  
L'exploitant réalisera régulièrement des exercices 

d'évacuation du personnel.

Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont 

réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.
C  

Installations électriques régulièrement entretenues et 

contrôlés par un bureau de contrôle

A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, 

permettant de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule.
C  

Un interrupteur central sera installé dans le cadre du 

réaménagement du site pour couper l'almentation 

électrique de chaque cellule. 

A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, 

les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la 

terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux 

règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive 

ou inflammable des produits.

C  

Tous les équipements métalliques seront mis à la 

terre et interconnectés par un réseau de liaisons 

équipotentielles. 

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de 

l'entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt 

par un mur de degré au moins REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, 

munies d'un ferme-porte.

C  
Transformateur situé hors du bâtiment- non accolé 

au bâtiment. 

Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2. C  Les portes satisferont la classe de durabilité C2

L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les 

dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.

C

A partir de 

2020

 Etude du risque foudre et étude technique en cours

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé. C  Eclairage naturel et électrique prévu dans l'entrepôt

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être 

heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
C  

Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur 

échauffement.
C  

Si l'éclairage met en oeuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, 

l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les 

éléments soient confinés dans l'appareil.

SO   
Absence de lampes à vapeur de sodium ou de 

mercure

La quantité d'eau nécessaire sur le site sera 

déterminée en fonction de la D9. Dans le cas où les 

poteaux incendie ne permettraient pas de fournir le 

volume défini par la D9, une bâche de stockage des 

eaux pour l'extinction incendie sera mise en place.

  15. Installations électriques et équipements métalliques

Système d'éclairage situé à au moins 1 m des 

stockages (distance suffisante pour éviter les chocs 

et l'échauffement des matières entreposés). 

Plan détaillé du stockage montrant précisément l’emplacement des 

issues de secours.

Le cas échéant, étude montrant que la cinétique de l’incendie est 

compatible avec l’évacuation des personnes

Règlements ou normes pris en compte

Analyse du risque foudre et étude technique

  14. Evacuation du personnel

Nature, dimensionnement et plan des appareils, réseaux et réserves 

éventuelles

Mesures prises pour assurer la disponibilité en eau

Note de dimensionnement du ou des bassins

Règles appliquées selon la D9 ou étude spécifique si la règle n’est pas 

complètement appliquée.

Le cas échéant, plan de situation des bassins utilisés pour le recyclage 

de l’eau et du positionnement des aires de stationnement des engins

Nature des engins d’extinction et nombre d’extincteurs prévus. Le reste 

des dispositions sera contrôlé en inspection

  16. Eclairage

Matériaux prévus

  17. Ventilation et recharge de batteries

 
Absence de système d'extinction automatique 

d'incendie

C  

SO  



Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement 

ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible.
C  

Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation 

est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.
SO   

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les 

cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée.
SO   

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques 

liés à des émanations de gaz.
C  

En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge 

peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres 

de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit.

SO   

Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle 

zone.
SO   Absence de stockage automatisé

S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est 

exclusivement réservé à cet effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des 

cellules de stockage par des parois et des portes munies d'un ferme- porte, 

respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour 

les portes battantes).

C  

Local de recharge des batteries dans un local séparé 

des zone de stockage par des murs REI 120 et de 

portes EI2 120C

18.1. Chaufferie

 S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet 

effet, extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. Toute 

communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de 

deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 

C et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes.

A l'extérieur de la chaufferie sont installés: 

 - une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter 

l'écoulement du combustible;

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en 

combustible;

- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, 

ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

18.2. Autres moyens de chauffage

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau 

chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un 

degré de sécurité équivalent.

SO  

Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble 

des conditions suivantes est respecté: 

 - les aérothermes fonctionnent en circuit fermé; 

 - la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et 

pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de 

limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La 

partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée 

en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de 

l'entrepôt; 

 - la tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque 

l'appareil est en fonctionnement;

  

Recharge uniquement dans le local de charge

Local de charge ventillés naturellement. 

SO   

Chauffage par pompe à chaleur au niveau des 

bureaux

A partir de 2020 Cellule D maintenue à température 

par un groupe froid (température inférieure à 18°C 

théoriquement). 

Emplacement du débouché à l’atmosphère de la ventilation dans le cas 

d’une ventilation mécanique sur un plan

Emplacement des locaux ou des zones de recharge des batteries sur 

un plan

  18. Chauffage

Règlements ou normes pris en compte

Mode de chauffage prévu

Plan de l’installation et matériaux choisis le cas échéant

Plan des canalisations comprenant les vannes

Règlements ou normes pris en compte

Mode de chauffage prévu

Plan de l’installation et matériaux choisis le cas échéant

Plan des canalisations comprenant les vannes

Chauffage par pompe à chaleur au niveau des 

bureaux. 

A partir de 2020 Cellule D maintenue à température 

par un groupe froid (température inférieure à 18°C 

théoriquement). 

SO



- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. 

Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise 

en service de l'aérotherme; 

 - les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et 

sont assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. 

Les soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise 

en service de l'aérotherme; 

  - les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs 

mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention; les 

tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier; 

 - toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de 

toute matière combustible;

- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de 

fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de flamme 

au niveau d'un aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique 

de deux vannes d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et 

d'autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l'entrepôt;  

- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température 

inférieure à 120°C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des 

risques entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes 

citées à l'alinéa précédent; 

 - les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les 

mesures de maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de 

vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.

Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un 

générateur thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en 

matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles 

sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0.

SO   

Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux 

cellules.
SO   

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux 

administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les 

conditions prévues au point 4 de cette annexe.

SO   
Chauffage par pompe à chaleur au niveau des 

bureaux.  

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils 

existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les 

locaux dans lesquels ils circulent.

SO  

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes 

garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
SO  

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à 

éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.

Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et 

poussières.

  

Chauffage par pompe à chaleur au niveau des 

bureaux. 

A partir de 2020 Cellule D maintenue à température 

par un groupe froid (température inférieure à 18°C 

théoriquement). 

C  
Le site est régulièrement nettoyage (nettoyage à sec 

du sol) afin d'éviter tout amas de poussières. 

Chauffage par pompe à chaleur au niveau des 

bureaux

A partir de 2020 Cellule D maintenue à température 

par un groupe froid (température inférieure à 18°C 

théoriquement). 

Chauffage par pompe à chaleur au niveau des 

bureaux. 

A partir de 2020 Cellule D maintenue à température 

par un groupe froid (température inférieure à 18°C 

théoriquement). 

Exigences retenues à la lumière des risques pouvant exister

  19. Nettoyage des locaux

Règlements ou normes pris en compte

Mode de chauffage prévu

Plan de l’installation et matériaux choisis le cas échéant

Plan des canalisations comprenant les vannes

SO



Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées au deuxième alinéa 

point 3.1, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués 

qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants: 

 - la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention 

spécifiques correspondants;  

 - l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à 

réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d'entretien;

 - les instructions à donner aux personnes en charge des travaux; 

 - l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence; 

 - lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de 

recours par cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans 

un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux 

travaux, et visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. 

Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou 

dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils 

auront nommément désignées.

Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de 

prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan 

est exigé.

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est 

interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de 

travaux ayant fait l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux 

dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.

C  

La SPG réalise avant tout travaux dans des zones 

présentant des risques d'incendie ou d'explosion un 

permis feu.

La SPG interdit d'apporter du feu sous une forme 

quelconque dans l'entrepôt. Un affichage est réalisé 

dans les zones fréquentées par le personnel.

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou 

son représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est 

tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

C  
La réalisation des travaux est contrôlée par un 

responsable du site et est par la suite consigné. 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les 

modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues 

à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes doivent notamment indiquer: 

 - l'interdiction de fumer;  

- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre;

 - l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant 

dans les bureaux séparés des cellules de stockages; 

 - l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20; 

 - les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles; 

 - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, 

ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des 

écoulements d'égouts notamment); 

 - les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance 

des services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les 

mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des 

substances dangereuses;  

 - les modalités de mise en oeuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, 

prévues au point 11;

 - les moyens de lutte contre l'incendie; 

 - les dispositions à mettre en oeuvre lors de l'indisponibilité (maintenance?) de ceux-

ci; 

 - la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention 

de l'établissement, des services d'incendie et de secours.

 
La SPG affichera dans les lieux fréquentés par le 

personnel et tiendra à jour les documents ci-contre. 

 

La SPG réalise avant tout travaux un plan de 

prévention définissant les activités dangereuses, les 

moyens de prévention, les instructions à appliquer 

lors des travaux. 

Ce document est signé par l'exploitant et l'entreprise 

en charge des travaux.

  21. Consignes

Liste des consignes prévues C

C

  20. Travaux de réparation et d'aménagement

Aucune



L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte 

contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, 

clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et 

de chauffage.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un 

incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction 

automatique d'incendie.

Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction 

automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est 

présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à 

l'emploi.

L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre 

l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux 

enjeux de l'installation.

Pour les installations comportant un plan de défense incendie défini au point 23, 

l'exploitant y inclut les mesures précisées ci-dessus.

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte 

contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, 

clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et 

de chauffage.

Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.

Pour tout entrepôt soumis à autorisation ou ayant application des dispositions 

particulières prévues au point 7, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, 

en se basant sur les scénarios d'incendie d'une cellule.

Le plan de défense incendie comprend: 

 - le schéma d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un 

incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la 

liste des interlocuteurs internes et externes); 

 - l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en 

périodes ouvrées;

 - les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et 

non ouvrées;

  - la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, 

d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les 

moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de 

qualification et d'entraînement;

 - le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points 

d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les 

modalités de mise en oeuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau 

nécessaire à la  maîtrise de l'incendie de chaque cellule; 

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, 

s'il existe;

  - la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5;

 - la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent;

 - les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques;  

- les mesures particulières prévues au point 22.

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité 

sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des 

installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont 

susceptibles d'en découler.

Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s'il existe. Il 

est tenu à jour.

  22. Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie  - Maintenance

Mesures nécessaires pour réduire le risque d’apparition d’un incendie 

durant la période d’indisponibilité temporaire du système d’extinction 

automatique d’incendie.

  23. Plan de défense incendie

Le cas échéant, plan de défense incendie. SO
Sans objet pour le site à enregistrement sans 

disposition particulière
  

SO   
Absence de système d'extinction automatique 

d'incendie



24.1. Valeurs limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle: 

- émergence: la différence entre les niveaux de pression continus équivalents 

pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en 

l'absence du bruit généré par l'installation); 

 - zones à émergence réglementée: 

        - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du 

dépôt de dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus 

proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans 

les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles; 

     - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux 

tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement;

       - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés 

après la date du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles 

définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, 

jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones 

destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à 

émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles 

définies dans le tableau suivant:

SI NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l'installation) Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

 Alors ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures 

sauf dimanches et jours fériés = 6 dB (A)

SI NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l'installation) Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

 Alors ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures 

ainsi que les dimanches et jours fériés = 4 dB (A)

Si NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l'installation) Supérieur à 45 dB (A)

Alors ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 7 heures à 22 heures 

sauf dimanches et jours fériés = 5 dB (A)

Si NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT dans les zones à émergence réglementée 

(incluant le bruit de l'installation) Supérieur à 45 dB (A)

Alors ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures 

ainsi que les dimanches et jours fériés = 3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, 

lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour 

la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à 

cette limite.

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du 

point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou 

cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de 

l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 

ci-dessus.

24.2. Véhicules.  - Engins de chantier

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier 

utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en 

matière de limitation de leurs émissions sonores.

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, 

avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur 

emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves 

ou d'accidents.

 

C  

L'usage des appareils de communication 

(avertisseurs sonores) est limité au signalement des 

incidents graves ou accidents

Les engins de manutentions présents sur le site sont 

conformes aux normes en vigueur et sont 

régulièrement entretenus.

SO

  24. Bruits

Engins prévus

 Pour information  Aucune



24.3. Surveillance par l'exploitant des émissions sonores 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation 

permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence 

réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de 

l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions 

représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au 

moins.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois 

suivant la mise en service de l'installation.

Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration.

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de 

l'entrepôt, par gardiennage ou 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.

Description du système de surveillance C  

Le site est surveillé par le gardien en dehors des 

heures d'ouverture du site. 

Un gardien est présent pour les différentes sociétés 

de la zone d'activité. 

L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus 

aucun danger et inconvénient. En particulier:

 - tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués 

vers des installations dûment autorisées;

- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les 

eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées 

et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont 

neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la 

neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à 

terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol en surface.

Aucune

  25. Surveillance

  26. Remise en état après exploitation

Aucune

SO   

Le site réalisera dans les 3 mois après la mise en 

service de l'installation rénovée (en 2020) une 

mesure du niveau de bruit et de l'émergence dans 

l'environnement. 

Annexe III : points de contrôles des installations soumises à déclaration

Annexe IV : dispositions applicables aux installations existantes soumises à autorisation

Annexe V : Dispositions applicables aux installations existantes soumises à enregistrement

Annexe VI : Dispositions applicables aux installations existantes soumises à déclaration

SO Sans objet pour le site   
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PIECE JOINTE N° 7 

 
Sollicitation d’aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 
applicables à l’installation :  
 
 

 OUI    NON    

 
 
En cas de réponse affirmative, ci-joint document indiquant la nature, l’importance et la 
justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du code de l’environnement] 
 
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint. 
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PIECE JOINTE N° 8 

 
 
Le projet se situe sur un site nouveau et le demandeur n’est pas propriétaire du terrain 
 
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse affirmative :  
 
Avis du propriétaire, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de 
l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code 
de l’environnement]  
ou, en l’absence de réponse, lettre de saisine du propriétaire datant de plus de 45 jours. 
 
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint. 
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PIECE JOINTE N° 9 

 
Le projet se situe sur un site nouveau 
 
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse affirmative :  
 
Avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale 
compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de 
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 
512-6 du code de l’environnement]  
ou, en l’absence de réponse, lettre de saisine du maire ou du président de l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme datant de plus de 
45 jours. 
 
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint. 
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PIECE JOINTE N° 10 

 
 
L’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire 
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse affirmative :  
 
Justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du 
code de l’environnement]. 
 
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint. 
 
 
 
 
Le bâtiment dans lequel s’implante les installations est existant. La demande de permis de 
construire jointe porte sur les aménagements réalisés sur le site afin de le rendre conforme 
aux normes et réglementations en vigueur. 
Comme présenté dans le tableau de conformité à l’Arrêté Ministériel, certaines mises aux 
normes seront faites en 2020 et pourront faire l’objet de permis de construire / 
d’aménagement spécifique.  
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PIECE JOINTE N° 11 

 
L’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement 
 
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse affirmative :  
 
Justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 
du code de l’environnement].  
 
Dans le cas contraire, aucun document n’est joint. 
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PIECE JOINTE N° 12 

 
Eléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les 
plans, schémas et programmes: [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement] 
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Compte tenu de ses caractéristiques, l'installation n’est pas concernée par tous les plans, 
schémas et programmes listés dans le formulaire CERFA n°15679-02. 
 
Sont cochés dans le tableau ci-après, les plans, schémas et programme dont les 
dispositions s’appliquent au projet et pour lesquels un examen de la compatibilité est 
pertinent. Pour ces derniers, les éléments d’appréciation de la compatibilité sont fournis dans 
les chapitres suivants.  
 

Plan, schéma ou programme Applicable Justification 

Intitulé et date de 
publication ou 
d’adoption du 

document applicable 
au projet 

Schéma directeur d'aménagement et de gestion 
des eaux (SDAGE) prévu par les articles L.212-1 
et L. 212-2 du code de l'environnement 

 Voir ci-dessous 

SDAGE Rhône 
Méditerranée Corse 

2016-2021, approuvé le 
21/12/2015 

Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L.212-6 
du code de l'environnement 

 
Absence de SAGE au droit 

du site 
/ 

Schéma régional des carrières prévu à l'article L. 
515-3 du code de l'environnement 

 

Le projet n’est pas une 
carrière ou une installation 
connexe et ne se situe pas 

dans une zone dédiée 

/ 

Plan national de prévention des déchets prévu 
par l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

 Voir ci-dessous 

Programme national de 
prévention des déchets 
2014-2020 du 28 août 

2014 

Plan national de prévention et de gestion de 
certaines catégories de déchets prévu par l'article 
L. 541-11-1 du code de l'environnement : 
- Plan national de gestion des matières et des 

déchets radioactifs (décret n°2012-542 du 

23/04/2012) 

- Plan national de décontamination et 

d’élimination des appareils contenant des 

PCB et PCT (approuvé par l’arrêté du 

26/02/2003) 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de déchets 

radioactifs ou contenant 
des PCB et PCT 

/ 

Plan régional de prévention et de gestion des 
déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de 
l'environnement 

 Voir ci-dessous 

Plan Régional de 
Prévention et de 

Gestion des Déchets 
de PACA - 2019 

Programme d'actions national pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 
211-80 du code de l'environnement 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de rejet aqueux 

susceptible de contenir de 
l’azote en quantité 

significative 

/ 

Programme d'actions régional pour la protection 
des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 
211-80 du code de l'environnement 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de rejet aqueux 

susceptible de contenir de 
l’azote en quantité 

significative 

/ 
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Plan, schéma ou programme Applicable Justification 

Intitulé et date de 
publication ou 
d’adoption du 

document applicable 
au projet 

Arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures qui 
sont de nature à permettre d'atteindre les 
objectifs fixés par le plan de protection de 
l'atmosphère 

 

Le projet n’est pas à 
l’origine de rejets gazeux 
susceptibles de contenir 

des polluants 
nominativement visés par 

l’article R221-1 du Code de 
l’Environnement et 

d’impacter la qualité de l’air 

/ 

 
 

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE  

La commune d’Avignon se situe dans le bassin Rhône Méditerranée. 
 
Le SDAGE, Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, est un document de 
référence pour organiser la gestion de l'eau à l'échelle du bassin Rhône Méditerranée. 
 
Le SDAGE a été révisé, et la troisième version (SDAGE 2016-2021), a été approuvée par le 
Préfet coordonnateur de bassin le 20 novembre 2015, pour une période de 6 ans. Cette 
révision a permis d’intégrer les objectifs d’un texte désormais essentiel pour la politique de 
l’eau. La directive cadre européenne sur l'eau, transposée en droit français, fixe notamment 
un objectif d'atteinte du bon état pour tous les milieux aquatiques d'ici 2015, "projet commun 
à tous les états membres de l'Union Européenne".  
 
CODE MASSE 

D'EAU 
NOM DU COURS D'EAU OBJECTIF ECOLOGIQUE CHIMIQUE GLOBAL CAUSE PARAMETRES 

FRDG359 
Alluvions basse 

Durance 
Bon état 2015 2015 2015 / / 

FRDG533 

Marno-calcaires et 
grès Collines Côte 

du Rhône rive 
gauche et de la 

bordure du bassin 
du Comtat 

Bon état 2015 2015 2015 / / 

 
Les 9 orientations fondamentales du SDAGE sont les suivantes : 

 OF 0 : S’adapter aux effets du changement climatique, 

 OF 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité, 

 OF 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux 
aquatiques, 

 OF 3 : Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau 
et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement, 

 OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre 
aménagement du territoire et gestion de l’eau, 
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 OF 5 : Lutter contre les pollutions, en mettent la priorité sur les pollutions par les 
substances dangereuses et la protection de la santé, 

 OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones 
humides, 

 OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau 
et en anticipant l’avenir 

 OF 8 : Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant 
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques. 

 
Les enjeux du SDAGE sont : 

 s’adapter au changement climatique. Il s’agit de la principale avancée de ce nouveau 
SDAGE, traduite dans une nouvelle orientation fondamentale ; 

 assurer le retour à l’équilibre quantitatif dans 82 bassins versants et masses d’eau 
souterraine ; 

 restaurer la qualité de 269 captages d’eau potable prioritaires pour protéger notre 
santé ; 

 lutter contre l’imperméabilisation des sols : pour chaque m2 nouvellement bétonné, 
1,5 m2 désimperméabilisé ; 

 restaurer 300 km de cours d’eau en intégrant la prévention des inondations ; 

 compenser la destruction des zones humides à hauteur de 200% de la surface 
détruite ; 

 préserver le littoral méditerranéen. 
 
Le tableau de synthèse ci-dessous présente les orientations du SDAGE ainsi que les 
éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet : 
 

Référence 
SDAGE 

Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation  
Compatibilité du projet 

OF0 
S’adapter aux effets 

du changement 
climatique 

Mobilisation des acteurs des territoires 

Nouveaux aménagements et 
infrastructures : projection sur le long terme 

Développer la prospective en appui à la 
mise en œuvre des stratégies d’adaptation 

Agir de façon solidaire et concertée 

Affiner la connaissance pour réduire les 
marges d’incertitude et proposer des 

mesures d’adaptation efficaces 

/ 

OF1 

Privilégier la 
prévention et les 
interventions à la 
source pour plus 

d’efficacité 

Afficher la prévention comme un objectif 
fondamental 

Mieux anticiper 

Rendre opérationnel les outils de la 
prévention 

/ 

OF2 

Concrétiser la mise en 
œuvre du principe de 
non-dégradation des 
milieux aquatiques 

Mettre en œuvre de manière exemplaire la 
séquence « éviter-réduire-compenser » 

Evaluer et suivre les impacts des projets 

Contribuer à la mise en œuvre du principe 
de non-dégradation via les SAGE et 

contrats de milieu 

Activité source de peu de rejet 
aqueux.  

Rejets de tous les rejets aqueux au 
réseau communal 

Un séparateur d’hydrocarbures 
sera mis en place dans le cadre 
des travaux en amont du rejet 

d’eaux pluviales susceptible d’être 
polluées 
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Référence 
SDAGE 

Orientation / Objectif Dispositions à mettre en œuvre 
Eléments d’appréciation  
Compatibilité du projet 

OF3 

Prendre en compte les 
enjeux économiques 

et sociaux des 
politiques de l’eau et 
assurer une gestion 
durable des services 

publics d’eau et 
d’assainissement 

Mieux connaître et mieux appréhender les 
impacts économiques et sociaux 

Développer l’effet incitatif des outils 
économiques en confortant le principe 

pollueur-payeur 

Assurer un financement efficace et pérenne 
de la politique de l’eau et des services 

publics d’eau et d’assainissement 

/ 

OF4 

Renforcer la gestion 
de l’eau par bassin 

versant et assurer la 
cohérence entre 

aménagement du 
territoire et gestion de 

l’eau 

Renforcer la gouvernance dans le domaine 
de l’eau 

Structurer la maîtrise d’ouvrage de gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations à l’échelle des bassins versants 

Assurer la cohérence des projets 
d’aménagement du territoire et de 

développement économique avec les 
objectifs de la politique de l’eau 

Suivi de la consommation d’eau sur 
le site  

Activité source de peu de rejet 
aqueux.  

Mise en compatibilité et prise en 
compte du SDAGE 

OF5 

Lutter contre les 
pollutions en mettant 

la priorité sur les 
pollutions par les 

substances 
dangereuses et la 

protection de la santé 

Poursuivre les efforts de lutte contre les 
pollutions d’origine domestique et 

industrielle 

Lutter contre l’eutrophisation des milieux 
aquatiques 

Lutter contre les pollutions par les 
substances dangereuses 

Lutter contre la pollution par les pesticides 
par des changements conséquents dans les 

pratiques actuelles 

Evaluer, prévenir et maîtriser les risques 
pour la santé humaine 

Activité source de peu de rejet 
aqueux.  

Rejets de tous les rejets aqueux au 
réseau communal 

Un séparateur d’hydrocarbures 
sera mis en place dans le cadre 
des travaux en amont du rejet 

d’eaux pluviales susceptible d’être 
polluées 

OF6 

Préserver et restaurer 
le fonctionnement 
naturel des milieux 
aquatiques et des 

zones humides 

Agir sur la morphologie et le 
décloisonnement pour préserver et 

restaurer les milieux aquatiques 

Préserver, restaurer et gérer les zones 
humides 

Intégrer la gestion des espèces de la faune 
et de la flore dans les politiques de gestion 

de l’eau 

Aucun impact sur les zones 
humides 

OF7 

Atteindre l’équilibre 
quantitatif en 

améliorant le partage 
de la ressource en 
eau et en anticipant 

l’avenir 

Concrétiser les actions de partage de la 
ressource et d’économie d’eau dans les 
secteurs en déséquilibre quantitatif ou à 

équilibre précaire 

Anticiper et s’adapter à la rareté de la 
ressource en eau 

Renforcer les outils de pilotage et de suivi 

Suivi de la consommation d’eau sur 
le site 

Activité peu consommatrice en eau 

OF8 

Augmenter la sécurité 
des populations 
exposées aux 

inondations en tenant 
compte du 

fonctionnement 
naturel des milieux 

aquatiques 

Agir sur les capacités d’écoulement 

Prendre en compte les risques torrentiels 

Prendre en compte l’érosion côtière du 
littoral 

Les surfaces imperméabilisées sont 
limitées aux stricts besoins de la 

société (parkings et voiries) 

 
Ainsi le projet est compatible avec le SDAGE Rhône Méditerranée.  
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COMPATIBILITE AVEC LE PLAN NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS 

Le Programme National de Prévention des Déchets 2014-2020 vise des objectifs quantifiés : 

 Réduire de 7 % la production de déchets ménagers et assimilés par habitant en 2020 
par rapport au niveau de 2010 ; 

 Stabiliser la quantité de déchets d’activités économiques produites à l’horizon 2020 ; 

 Stabiliser la quantité de déchets du BTP produites à l’horizon 2020. 
 
Pour atteindre ces objectifs, 54 actions concrètes réparties en treize axes ont été prévues. 
Ces treize axes sont : 

 Mobiliser les filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) au service de la 
prévention des déchets, 

 Augmenter la durée de vie et luter contre l’obsolescence programmée, 

 Prévention des déchets des entreprises, 

 Prévention des déchets du BTP, 

 Réemploi, réparation et réutilisation, 

 Poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des 
bio-déchets, 

 Lutte contre le gaspillage alimentaire, 

 Poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation 
responsable, 

 Outils économiques, 

 Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la 
prévention des déchets, 

 Déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales, 

 Des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets, 

 Contribuer à la démarche de réduction des déchets marins, 
 
Le projet SPG intègre plusieurs axes du Programme National de Prévention des Déchets 
dont notamment :  

 Prévention des déchets des entreprises : les employés sont sensibilisés et des zones 
spécifiques sont prévues pour l’entreposage des déchets.  

 Prévention des déchets du BTP : lors de la phase chantier de réaménagement du 
site, les déchets seront triés et ils seront gérés de manières à ce que la valorisation 
des déchets sera réalisée. 

 
Pour rappel, l’activité d’entreposage n’est pas une activité source de déchets en quantité 
notable.  
 
Ainsi, le projet est compatible avec le Programme National de Prévention des Déchets. 
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COMPATIBILITE AVEC LE PLAN REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION DES 

DECHETS 

Depuis la parution du décret du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de 
gestion des déchets, il est prévu qu’un plan régional unique de prévention et de gestion des 
déchets (PRPGD) fusionne les trois schémas territoriaux de gestion de déchets existants :  

 le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux 

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux,  

 le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du 
bâtiment et des travaux publics (BTP)  

 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets de PACA a été approuvé le 26 
juin 2019 et remplace les plans : 

 plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux (PRPGDD) 

 plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de Vaucluse 
(PDEDMA)  

 plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics 
 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets fixe les moyens de réduction des 
déchets, de recyclage matière et organique et de traitement des déchets résiduels aux 
horizons 2025 et 2031, conformément à l’article R. 541-16 du Code de l’Environnement. Il 
définit également des indicateurs de suivi annuels. Le Plan constitue un outil réglementaire 
structurant pour tous les acteurs publics et privés du territoire. 
 
Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets comprend des objectifs en 
matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs 
nationaux définis à l’article L 541-1 de manière adaptée au particularités régionales et des 
indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs en matière de 
prévention, de recyclage et de valorisation des déchets s’appuient sur la déclinaison des 
objectifs nationaux au niveau régional dans le respect de la hiérarchie des modes de 
traitement :  

 Réduction de 10% de la production des Déchets Ménagers et Assimilés en 2020 par 
rapport à 2010 et des quantités de Déchets d’Activités Economiques par unité de 
valeur produite ;  

 Développement du réemploi et augmentation de la quantité des déchets faisant 
l’objet de préparation à la réutilisation (objectifs quantitatifs par filières) ; 

 Valorisation matière de 55 % en 2020 et de 65% en 2025 des déchets non 
dangereux non inertes ;  

 Valorisation de 70% des déchets issus de chantiers du BTP d’ici 202 ;  

 Limitation en 2020 et 2025 des capacités de stockage ou d’incinération sans 
production d’énergie des déchets non dangereux non inertes (-30% puis -50% par 
rapport à 2010) ; 

Ainsi que l’application des principes de gestion de proximité et d’autosuffisance de manière 
proportionnées aux flux de déchets concernés. 
 
Le Plan décline également 9 orientations régionales : 

1. Définir des bassins de vie pour l’application des principes de proximité et 

d’autosuffisance appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés 

et intégrant une logique de solidarité régionale  
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2. Décliner régionalement les objectifs nationaux dans le respect de la hiérarchie des 

modes de traitement, en cohérence avec les contextes des bassins de vie  

3. Créer un maillage d’unités de gestion de proximité à l’échelle des 4 bassins de vie et 

anticiper la disponibilité de surfaces foncières pour ces infrastructures/équipements, 

et spécifiquement pour la valorisation des biodéchets et des déchets inertes  

4. Favoriser la prévention et le recyclage matière, capter et orienter l’intégralité des flux 

de déchets issus de chantiers du BTP en 2025 vers des filières légales  

5. Capter l’intégralité des flux de déchets dangereux en 2031 (déchets dangereux diffus)  

6. Mettre en adéquation les autorisations d’exploiter des unités de valorisation 

énergétique avec leur capacité technique disponible et les utiliser prioritairement pour 

les déchets ménagers et assimilés résiduels en 2025 et en 2031, en s’assurant de 

l’optimisation de leurs performances énergétiques, au fur et à mesure des demandes 

déposées en préfecture par les exploitants  

7. Introduire une dégressivité des capacités de stockage des Installations de Stockage 

des Déchets Non Dangereux, dès l'entrée en vigueur de la planification régionale, en 

cohérence avec les besoins des territoires et disposer de capacités de stockage pour 

certains types de déchets (déchets ultimes issus d’aléas naturels ou techniques, 

sédiments et mâchefers non valorisables, alvéoles spécifiques,…), au fur et à mesure 

des demandes déposées en préfecture par les exploitants  

8. Disposer d’un maillage d’ISDND assurant l’application des principes de proximité et 

d’autosuffisance aux 4 bassins de vie, intégrant des unités de pré-traitement des 

déchets et limitant les risques de saturation  

9. Mettre en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties 

prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la 

coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan dans un souci de réduction 

des impacts environnementaux (logique de proximité, stratégies d’écologie 

Industrielles et Territoriale, limitation des impacts liés aux transports,…). 

 

L’ensemble des déchets pouvant être recyclés le seront en priorité.  

Les déchets dangereux, composés majoritairement des emballages de produits d’entretien, 

seront séparés des déchets non dangereux à la source à l’aide d’une benne dédiée. Cette 

gestion des déchets permettra d’envoyer dans les centres spécifiques l’ensemble des 

déchets qui seront produits sur les sites.  

En appliquant les différents objectifs du PRPGD PACA, notamment le principe de 
prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, le projet est en accord avec le plan 
régional.  

 
Compatibilité avec le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
 
Le périmètre du plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux 
(PRPGDD) prend en compte l’ensemble des déchets dangereux produits en région PACA 
qu’ils soient traités en région ou dans d’autres régions ainsi que les déchets dangereux 
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importés sur le territoire régional pour y subir un traitement y compris depuis les pays 
étrangers.  
 
Le PRPGDD a pour objet de coordonner les actions qui seront entreprises par les pouvoirs 
publics et par les organismes privés, en vue d’assurer les quatre objectifs suivants : 
1/ Prévention : 

 une diminution de la production de déchets dangereux à la source de 5% d’ici à 2020 

pour l’ensemble des flux des activités (Industrie, PMI/PME, artisans) et une réduction 

de 3% supplémentaires pour 2026. 

 

2/ Collecte : 

 Une augmentation des taux de captage pour l’ensemble des flux de Déchets 

Dangereux Diffus : 

o DDDA (Activités) : objectif à 60% en 2020 et 80% en 2026 (34,5% en 2010) ; 

o DDDM (Ménages) : objectif à 50% en 2020 et 70% en 2026 (17% en 2010) ; 

 Un objectif de taux de captage de l’ensemble des DASRI à 95% en 2020 et à 100% 

en 2026 (base : 89% en 2010). 

3/ Valorisation : 
o Une augmentation du taux de valorisation matière de 29,5% à 42% en 2026. 

 

Les déchets dangereux produits sur le site seront les suivants :  

Nature de Déchets Code déchets 
Production totale 
(tonnage maximal 

annuel) 

Mode de traitement 
hors site 

Boues de curage du 
séparateur 

d’hydrocarbure 
13 05 02 * 

Non quantifiable, car 
pollution accidentelle 

Filière spécialisée 
dans le traitement 

des produits 
dangereux 

DEEE écrans 
d’ordinateurs 

16 02 13* 0,2 

 

Ils seront cédés à des entreprises agréés dans le domaine du négoce, du transport et de 
l’élimination des déchets dangereux en cohérence avec les orientations du PRPGDD.  
 
Ainsi, le projet est compatible avec le PRPGDD de la région PACA.  

 

Compatibilité avec le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux 

Avant l’approbation du plan régional de prévention et de gestion des déchets, le département 
du Vaucluse reste couvert par un plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés de Vaucluse approuvé en 2002. 
 
Ce plan devait coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs public que 
par des organismes privés en vue de : 
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- Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, 

- Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume, 

- Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir à 
partir des déchets des matériaux réutilisables ou de l’énergie, 

- Assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique 
des opérations de production et d’élimination des déchets,  

- N’accueillir à partir du 1er juillet 2002 que des déchets ultimes dans les installations 
d’élimination des déchets par stockage. 

 
Les principaux objectifs du plan départemental d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés sont : 

- L’évolution du gisement ; 

- La réduction à la source ; 

- Les modes de collecte et de traitement préconisés par types de déchets ;  

- Scénarios, objectifs de valorisation et déchets ultimes,  

- Variante set besoins en installations de traitement, 

- Conformité aux objectifs nationaux de valorisation 

- Répartition géographie des besoins 

- Perspectives de valorisation des composts et matériaux issus des déchets 
 
Les principaux déchets assimilables à des déchets ménagers (déchets non dangereux) 
produits seront les suivants :  
 

Nature de Déchets Code déchets 
Production totale 
(tonnage maximal 

annuel) 

Mode de traitement 
hors site 

Papier et carton 15 01 01 49,3 Valorisation 

Palettes bois 15 01 03 15,7 Valorisation 

DEEE écrans 
d’ordinateurs 

16 02 13* 0,2 Valorisation 

Emballages en 
mélange 

15 01 06 61,0 Incinération 

 
Ils seront cédés à des entreprises agréés dans le domaine du négoce, du transport et de 
l’élimination des déchets en cohérence avec les orientations du plan départemental.  
 

Compatibilité avec le Plan départemental de gestion des déchets du bâtiment et des 
travaux publics  

Le Plan départemental de gestion des déchets du BTP approuvé le 17 avril 2002 constitue la 
ligne directrice cohérente à l’échelle du département de la politique de gestion globale des 
déchets générés par l’activité du bâtiment et des travaux publics. Il définit donc l’organisation 
de la filière d’élimination des déchets du BTP.  
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Les objectifs pour le plan sont les suivantes :  

- Lutter contre les décharges sauvages ;  

- Mettre en place un réseau de traitement 

- Réduire les déchets à la source 

- Favoriser le recyclage et la valorisation 

- Assurer des débouchés pérennes pour les matériaux recyclés 

- Impliquer plus fortement les maîtres d’ouvrages publics.  
 
Dans le cadre des travaux de réaménagement du site, les déchets générés seront gérés 
conformément à la réglementation en vigueur.  
Les sociétés en charge des travaux sensibiliseront leur personnel à la gestion du tri des 
déchets.  
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PIECE JOINTE N° 13 

 
Le projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000  

- Il est localisé en site Natura 2000 (liste nationale des activités soumises à évaluation 

des incidences Natura 2000 fixée à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement) 

- Il figure sur une des listes locales, arrêtées par le préfet de département 

 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse négative, aucun document n’est joint. 
 
Dans le cas contraire : 
 
Evaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de 
l’environnement] intégrant :  

- Dans tous les cas : PJ n°13.1 et n°13.2 

- Dans l’hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles 

d’être affectés : PJ n°13.3 

- S’il résulte de l’analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des 

effets significatifs dommageables sur l'état de conservation des habitats 

naturels et des espèces : PJ n°13.4 

- Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs 

dommageables subsistent sur l'état de conservation des habitats naturels 

et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites : PJ n°13.5.1 

à 13.5.3 
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PIECE JOINTE N° 14 

 
Le projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L.229-5 et 229-
6 :  
 

 OUI    NON    

 
 
En cas de réponse négative, aucun document n’est joint. 
 
Dans le cas contraire : 
 
La description :  

- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d’émettre 

des gaz à effet de serre ;  

- Des différentes sources d’émissions de gaz à effet de serre de 

l’installation ;  

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre 

grâce à un plan de surveillance qui répond aux exigences du règlement 

pris en application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et 

du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de 

quotas d’émission de gaz à effet de serre. Ce plan peut être actualisé par 

l’exploitant dans les conditions prévues par ce même règlement sans avoir 

à modifier son enregistrement. [10° de l’art. R512-46-4 du Code de 

l’environnement] 
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PIECE JOINTE N° 15 

 
Le projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L.229-5 et 229-
6 :  
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse négative, aucun document n’est joint. 
 
Dans le cas contraire : 
 
Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de 
l’art. R512-45-4 du Code de l’Environnement]. 
  



 

INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

août 19 
DOSSIER D’ENREGISTREMENT rubrique (1510) 

- PIECES JOINTES - 

 

Version 1  A532801050.1/FAV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PIECE JOINTE N° 16 

 
Le projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :  
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse négative, aucun document n’est joint. 
 
Dans le cas contraire : 
 
Une analyse coûts-avantages afin d’évaluer l’opportunité de valoriser de la chaleur fatale 
notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des 
installations classées et du ministre chargé de l’énergie, pris dans les formes prévues à 
l’article L.512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de 
l’analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R512-46-4 du Code de l’Environnement]. 
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PIECE JOINTE N° 17 

 
Le projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :  
 

 OUI    NON    

 
En cas de réponse négative, aucun document n’est joint. 
 
Dans le cas contraire : 
 
Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation 
sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la 
récupération secondaire de chaleur. [12] de l’art. R512-46-4 du Code de l’environnement]. 
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PIECE JOINTE N° 18 

 
Plan de masse du projet 
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PIECE JOINTE N° 19 

 
Etude des flux thermiques du site 
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1 RAPPEL DU CONTEXTE 

La Société de Production Grainière (dénommée SPG par la suite) exploite, depuis plusieurs 
années, sur la commune d’Avignon (84) une installation de conditionnement et de stockage de 
semences agricoles au sein du Parc d’Activité de Courtine.  
 
Le site est situé sur la parcelle cadastrale n° 1128 du secteur CS de la commune d’Avignon. 
 
A ce jour, le site ne relève pas de la réglementation des Installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement (installations non enregistrées au titre des Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement). 
 
Dans le cadre de la rénovation du site et de sa régularisation de la situation administrative, la 
société SPG a souhaité réaliser l’évaluation des risques thermiques liés à l’incendie des zones 
de stockage de son entrepôt. 
 
 
 

2 IMPLANTATION DES INSTALLATIONS 

La SPG exploite, depuis plusieurs années, sur la commune d’Avignon (84) une installation de 
conditionnement et de stockage de semences agricoles au sein du Parc d’Activité de Courtine.  
 
Suite à la rénovation des zones d’activité du site, la SPG disposera de 6 zones différentes :  
 

2.1 CELLULE A 

La cellule A se décomposera :  

 D’une zone de conditionnement et de stockage de produits au rez-de-chaussée de 

2 610 m² ;  

 D’une mezzanine de 780 m² (30% de la surface au sol de la cellule A) 

Attenant à cette zone, des locaux techniques, un local de charge, une chambre azote qui 

fonctionnera par la suite au CO2, des sanitaires et des bureaux de quais seront présents.  

La cellule A sera compose de la manière suivante :  

 surface totale de la cellule : 2 610 m² ; 

 hauteur : 10,24 m ; 

 volume de la cellule : 26 726,4 m3.  

 

2.2 CELLULE B  

La cellule B sera uniquement composée d’une zone de stockage de produits finis et d’une 

mezzanine de 420 m² (25 % de la surface au sol de la cellule B). 

La cellule B sera compose de la manière suivante :  

 surface totale de la cellule : 1 680 m² ; 

 hauteur : 10,24 m ; 
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 volume de la cellule : 17 203,2 m3.  

 

2.3 CELLULE C 

La cellule C sera constituée de :  

 Une zone de stockage des matières premières ; 

 Une zone de préparation de 270 m² ; 

 Des bureaux de quais ; 

 Une zone informatique de 62 m² ;  

 3 mezzanines situées en façade Nord et au dessus de la zone informatique de 210 m², 

140 m² et 114,4 m² (23% de la surface au sol de la cellule C) 

La cellule C sera compose de la manière suivante :  

 surface totale de la cellule : 2 060 m² ; 

 hauteur : 10,24 m ; 

 volume de la cellule : 21 094,4 m3  

 

Cette cellule accueillera également des zones spécifiques pour le stockage de cartons servant 

par la suite au conditionnement. Les caractéristiques de cette zone de stockage sont les 

suivants :  

 Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Total 

Type de 
stockage 

Masse Rack Masse Rack Rack / 

Nombre de 
niveau 

3 niveaux réalisés 
grâce aux 

mezzanines 
4 niveaux 

1 niveau sur 
mezzanine 

4 niveaux 4 niveaux / 

Surface du 
stockage 

200 m² 
93,6 m² 

(6 racks de 
13 x 1,2 m) 

80 m² 
201,6 m² 

(4 racks de 
42 x 1,2 m) 

12 m² 
(2 racks de 
5 x 1,2 m) 

/ 

Hauteur du 
stockage 

1,5 m par niveau 9 m 1,5 m 9 m 9 m / 

Volume du 
stockage 

900 m3 842,4 m3 120 m3 1814,4 m3 108 m3 3 785 m3 

 

2.4 CELLULE D 

La cellule D servira au stockage à température régulé (<18°C) des grains qui seront par la suite 

conditionnées sur le site.  

Une mezzanine de 210 m² sera également présente dans la cellule (9% de la surface au sol de la 

cellule D) 

Cette zone accueillera également le local TGBT du site ainsi que des bureaux de quais.  

Attenant à cette cellule, une zone de 156 m² sera réaménagée. Elle comprendra :   
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 Au rez-de-chaussée : des bureaux de quais, le sas de livraison ainsi que des locaux 

techniques (dont le local pour la pompe à chaleur du site qui climatise les bureaux) sont 

présents. 

 En mezzanine le groupe froid pour maintenir la cellule à une température fixe. 

La cellule D sera compose de la manière suivante :  

 surface totale de la cellule : 2 245 m² ; 

 hauteur : 10,24 m ; 

 volume de la cellule : 22 988,8 m3 ; 

 volume de produits stockés : 4990 m3.   

 

2.5 CELLULE E1 

La cellule E1 sera la zone de production du site. Elle sera composée d’appareils d’ensachage et 

de tamisage dont la puissance des installations est de 140 kW.  

Une zone atelier est également présente dans cette cellule. Cet atelier comprend les installations 

suivantes :  

Installation Puissance / Volume 

Tour de perçage fixe 0,37 kW 

Taraudeuse fixe 1,9 kW 

Bouteille d’acétylène 1 bouteille de 10 m3 soit 11 kg 

Bouteille d’oxygène 1 bouteille de 10 m3 soit 14 kg 

Bouteille d’arcal (argon) 1 bouteille de 10 m3 soit 14 kg 

 

Une mezzanine de 620 m² sera également présente au-dessus des installations. 

 

2.6 CELLULE E2 

La cellule E2 sera aménagée de manières à recevoir les bureaux administratifs et locaux sociaux 

de la société. 

 

2.7 ZONES EXTÉRIEURES 

A l’extérieur du bâtiment, le site disposera de places de stationnement pour le personnel du site 

et pour les visiteurs ainsi qu’une zone de stockage de palettes en bois.  

La zone de stockage de palettes en bois aura les dimensions suivantes :  

 Surface au sol : 190 m² ; 

 Hauteur de stockage des palettes : 3 m ; 
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 Volume de stockage des palettes : 570 m3. 

Des quais seront également présents au niveau des cellules A et D afin d’expédier et de 

réceptionner les marchandises.  

 

Une voie périphérique commune à l’ensemble des entreprises du parc d’activité sera également 

créée et un bassin de confinement des eaux d’extinction incendie sera à terme mis en place sous 

la voirie du site. 

 
 
Le plan de masse actuel des installations est donné en annexe 1. Un schéma d’implantation du 
rez-de-chaussée du site est en page suivante. 
 
La suite du rapport est consacrée aux calculs des phénomènes dangereux (incendie) associés 
au stockage de produits combustibles dans les zones d’entreposage (cellule A, B, C et D). 
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Figure 1 : Schéma de principe des implantations du site SPG à AVIGNON 

 
 

20 m 
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3 DETERMINATION DES CONSEQUENCES DES PHENOMENES 
DANGEREUX DU STOCKAGE DE PALETTES 

3.1 DETERMINATION DES POTENTIELS DE DANGERS 

Le potentiel de danger identifié sur un stockage de produits combustibles diverses à température 
tempéré et refroidi est la matière combustible qui compose la palette. 
 
Les caractéristiques principales1 de ce type de matériau combustible sont présentées dans le 
tableau ci-dessous :  

Tableau 1 : Caractéristiques des palettes 

 Composition de la palette 
Puissance palette 

(kW) 

Palette de 
produits 

combustibles 
type 1510 

 25 kg de bois de palette 

 Masse des produits plastiques ne pouvant excéder 
la moitié de la masse des produits contenus sur la 
palette (le bois de palette étant exclu)  

 Quantité restante variable aléatoirement entre bois, 
carton, eau, acier, verre, aluminium. 

1 525 

Palette de 
produits 

combustibles 
type 1511 

 25 kg de bois de palette,  

 10 kg de carton,  

 50 kg d’eau,  

 10 kg de PE  

 2kg de PS 

 Quantité restante variable aléatoirement entre de 
l’incombustible, du PE (supposé représenter les 
graisses par l’intermédiaire de sa chaleur de 
combustion et de sa vitesse de combustion) et du 
bois (supposé représenter les produits alimentaires 
secs). 

1 300 

Palette de 
produits 

métalliques 

 25 kg de palette bois 

 100 kg d’acier 
1 471,2 

 
Les propriétés des matériaux1 composant chaque palette sont reprises ci-dessous :  

Tableau 2 : Propriété des produits à l’état non divisé 

 
 
Le risque principal lié à ce produit est l’incendie.  

                                                
1 Données issues du logiciel Flumilog 
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3.2 PHENOMENES DANGEREUX RETENUS 

Les phénomènes dangereux associés au potentiel de danger identifié ci-dessus sont : 
 

 PhD1 : Incendie du stockage de produits combustibles de la cellule A ; 

 PhD2 : Incendie du stockage de produits combustibles de la cellule B ; 

 PhD3 : Incendie du stockage de produits combustibles de la cellule C ; 

 PhD4 : Incendie du stockage de produits combustibles de la cellule D. 
 
Ces phénomènes sont susceptibles de générer des effets importants, compte tenu de la quantité 
de matières combustibles mise en jeu : ces phénomènes sont donc retenus pour la suite de 
l’étude. 
 
 

3.3 MODELISATION DES ZONES D’EFFETS DES PHD1, PHD2, PHD3 ET PHD4 

3.3.1 Méthodologie de calcul utilisée 
 
La modélisation a été réalisée avec le logiciel FLUMILOG dans sa version 5.2.0.0, qui prend en 
compte les paramètres prépondérants dans la construction des bâtiments afin de représenter au 
mieux la réalité.  
 
La méthode développée permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation 
jusqu’à son extinction par épuisement du combustible. 
 
Nota sur la méthode FLUMILOG et son applicabilité aux produits liquides 
 
A l’origine, la méthode concerne principalement les entrepôts entrant dans les rubriques 1510 ; 
1511; 1530; 2662 et 2663 de la nomenclature ICPE et plus globalement aux rubriques 
comportant des combustibles solides. » (Extrait DRA-09-90977-14553A Version 2 en date du 
04/08/2011– FLUMILOG Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par 
un feu d’entrepôt).  
 
Depuis 2016 et pour faire face à la problématique de plus en plus rencontrée de stockages de 
liquides inflammables en entrepôts, le logiciel Flumilog a intégré un module liquides inflammables 
issu des hypothèses de calcul de la feuille de modélisation feu de nappe du GTDLi annexée à la 
Circulaire DPPR/SEI2/AL- 06- 357 du 31/01/07 relative aux étude de dangers des dépôts de 
liquides inflammables. 
 
Le logiciel assimile également la modélisation de stockages extérieurs en masse ou en rack.  
 
Ainsi, l’utilisation du logiciel Flumilog est la méthode la plus adaptée pour modéliser les 
phénomènes dangereux associés aux stockages de la SPG. 
 
Seuils réglementaires des effets thermiques 
 
Les valeurs seuils prises en références dans les modélisations qui suivent sont issues de l’arrêté 
ministériel du 29 septembre 2005 : 
 
 Pour les effets sur les structures : 

 * 5 kW/m² :  seuil des destructions significatives des vitres, 
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 * 8 kW/m² :  seuil2 des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts 
 graves sur les structures, 

 * 16 kW/m² :  seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au seuil 
 très grave sur les structures, hors structures béton, 

 * 20 kW/m² :  seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant 
 au seuil des dégâts très graves sur les structures béton, 

 * 200 kW/m² :  seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. 

 
 Pour les effets sur l’homme : 

 * 3 kW/m² ou 600 [(kW/m²)4/3].s :  seuil des effets irréversibles, 

 * 5 kW/m² ou 1 000 [(kW/m²)4/3].s :   seuil des premiers effets létaux, 

 * 8 kW/m² ou 1 800 [(kW/m²)4/3].s :   seuil des effets létaux significatif. 

 

3.3.2 Hypothèses générales 
 
Les scénarios modélisés sont des feux de matières combustibles situé à l’intérieur d’un bâtiment 
sur :  

 Le stockage de produits entreposé dans la cellule A ;  

 Le stockage de produits entreposé dans la cellule B ;  

 Le stockage de produits entreposé dans la cellule C ;  

 Le stockage de produits entreposé dans la cellule D. 
 
Les caractéristiques de la toiture sont celle d’un bac acier BROOF(t3) :  

 Résistance au feu des poutres : 30 min ;  

 Résistance au feu des pannes : 30 min ;  

 Matériaux : métallique multicouche ;  

 Pourcentage de désenfumage : 2%. 

 Hauteur du canton de désenfumage : 1 m 
 
Pour rappel, les matériaux des parois auront les caractéristiques définies en minutes selon les 
critères suivants :  

 R : Résistance structure ; 

 E : Etanchéité aux gaz ; 

 I : Critère d’isolation de paroi ; 

 Y : Résistance des fixations. 
 

3.3.3 Scénario et hypothèses du PHD1 
 
De façon majorante et par hypothèse conservatrice, il a été considéré pour les modélisations les 
hypothèses suivantes.  

 Dimension de la cellule 
La configuration de la cellule totale ne pouvant être modélisée sous Flumilog en raison 
des dimensions de la cellule hors du domaine de validité du logiciel, il a été choisi 
d’assimiler la zone de stockage à une cellule virtuelle ayant les mêmes caractéristiques. 
Les principales données d’entrée sont présentées dans le tableau ci-dessous.  
Le détail complet est reporté dans le rapport de modélisation Flumilog en annexe 2. 

 

                                                
2
 Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et structures 

concernés. 
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Aire impliquée 
Cellule A 

Zone de stockage 

Emprise au sol 42,2 m x 17,4 m 

Hauteur 10,2 m 

Paroi Nord 
(P4) 

Bardage simple peau – REIY 15 

Paroi Sud  
(P2) 

Absence de mur 

Paroi Est  
(mur séparatif avec la cellule B)  

(P1) 
Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

Paroi Ouest 
(P3) 

Béton Armé / Cellulaire - REIY120 sur 26 m 
toute hauteur de la cellule 

Absence de mur sur 16,2 m toute hauteur de 
la cellule 

 

 

 Dimensions et caractéristiques des stockages 
Les produits seront stockés dans la cellule sur 2 racks simples de 2 m de hauteur chacun.  
La même zone de stockage (mêmes caractéristiques) étant situées sur la mezzanine, il a 
été choisi de considérer un unique stockage sur 2 niveaux.  
 

Caractéristiques du stockage 
Cellule A 

Zone de stockage 

Nature 

Palette type : 1510 
Dimensions :  
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m 
Puissance thermique dégagée : 1525kW 
Durée de combustion :  
45 minutes 

Disposition du stockage 

Stockage rack 
Longueur de stockage : 36 m 
Hauteur maximum de stockage : 9 m 
Nombre de niveau : 2 
Double rack : 2 doubles racks de 3 m chacun 
Simple rack : 0 

 
Le rapport de modélisation Flumilog, reprenant l’ensemble des données d’entrée et 
les résultats, est donné en annexe 2. 
 
 

3.3.4 Résultat de la modélisation du PHD1 
3.3.4.1 Résultat de la modélisation 
 
Les résultats donnés par le logiciel sont repris dans les tableaux suivants : 
 

  Zone de stockage – cellule A 

  Nord Sud Est Ouest 

Flux 
thermique 

8 kW/m² 0 m 0 m 0 m 0 m 

5 kW/m² 0 m 0 m 0 m 5 m 

3 kW/m² 10 m 10 m 0 m 10 m 
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A noter que dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut 
être négligé. Il a donc été considéré pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m 
de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 
10 m.  
 
La hauteur de flamme est de 10,5 m. 
 

3.3.4.2 Représentation graphique et interprétation 
 
La modélisation des flux thermiques liés à un incendie au niveau du stockage de la cellule A 
montre que :  

 les flux thermiques de 3, 5 et de 8 kW/m² restent confinés à l’intérieur du site ;  

 le flux thermique de 8 kW/m² n’impacte pas la voie pompier du site, les poteaux incendie 
du site ainsi que l’entrée ;  

 le flux thermique de 8 kW/m² (seuil des effets dominos) n’est pas atteint et n’impacte pas, 
des installations ou stockages environnants pouvant générant de nouveaux départs 
d’incendie : absence de propagation d’un flux thermique d’un stockage à un autre. 
Aucun effet domino n’est donc à considérer à la suite d’un incendie du stockage 
de la cellule A.  
 

Figure 2 : Incendie du stockage de la cellule A 
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3.3.5 Scénario et hypothèses du PHD2 
De façon majorante et par hypothèse conservatrice, il a été considéré pour les modélisations les 
hypothèses suivantes.  

 Dimension de la cellule 
Du fait de la présence de la mezzanine en partie Nord de la cellule et de la présence de 
stockage masse en partie Nord et de stockage en rack sur le reste de la cellule, la cellule 
B a été assimilée à 2 zones de stockage. 
Le détail complet est reporté dans le rapport de modélisation Flumilog en annexe 2. 

 

Aire impliquée 
Cellule B 

Zone de stockage rack 
Cellule B 

Zone de stockage masse 

Emprise au sol 36,2 m x 32,6 m 16,2 m x 32,6 m 

Hauteur 10,2 m 10,2 m 

Paroi Nord  
(P4) 

Absence de mur  
(lien avec la deuxième partie de la 

cellule) 
Bardage simple peau – REIY 15 

Paroi Sud  
(P2) 

Béton Armé / Cellulaire - REIY120  
(séparation avec la cellule E) 

Absence de mur  
(lien avec la deuxième partie de la 

cellule) 

Paroi Est  
(mur séparatif avec la cellule C) 

(P1) 
Béton Armé / Cellulaire - REIY120 Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

Paroi Ouest 

(mur séparatif avec la cellule A) 
(P3) 

Béton Armé / Cellulaire - REIY120 Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

 

 

 Dimensions et caractéristiques des stockages 
Afin de prendre en compte le stockage masse de la mezzanine (et l’absence de stockage 
au rez-de-chaussée), il a été choisi de prendre en compte tous les stockages comme 
pouvant être au même niveau afin de maximiser les flux thermiques pouvant être générés 
par les différentes zones de stockage.  
 

Caractéristiques 
du stockage 

Cellule B 
Zone de stockage rack 

Cellule B 
Zone de stockage masse 

Nature 

Palette type : 1510 
Dimensions :  
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m 
Puissance thermique dégagée : 1525kW 
Durée de combustion :  
45 minutes 

Palette type : 1510 
Dimensions :  
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m 
Puissance thermique dégagée : 1525kW 
Durée de combustion :  
45 minutes 

Disposition du 
stockage 

Stockage rack 
Longueur de stockage : 34,8 m 
Hauteur maximum de stockage : 9 m 
Nombre de niveau de stockage : 4 
Double rack : 6 doubles racks de 2,4 m chacun 
Simple rack : 0 

Stockage masse 
Nombre de niveau de stockage : 1 
Nombre d’îlots dans le sens de la longueur : 2 
Nombre d’îlots dans le sens de la largeur : 4 
Surface des îlots : 46,2 m² 
Hauteur des îlots : 1,5 m 
Largeur entre les îlots : 2 m 

 
Le rapport de modélisation Flumilog, reprenant l’ensemble des données d’entrée et 
les résultats, est donné en annexe 2. 
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3.3.6 Résultat de la modélisation du PHD2 
3.3.6.1 Résultat de la modélisation 
Les résultats donnés par le logiciel sont repris dans les tableaux suivants : 
 

  Zone de stockage – cellule B 

  Nord Sud Est Ouest 

Flux 
thermique 

8 kW/m² 5 m 0 m 0 m 0 m 

5 kW/m² 10 m 0 m 5 m 5 m 

3 kW/m² 20 m 18 m 15 m 15 m 

 
A noter que dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut 
être négligé. Il a donc été considéré pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m 
de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 
10 m.  
 
La hauteur de flamme est de 22,5 m. 
 
 

3.3.6.2 Représentation graphique et interprétation 
 
La modélisation des flux thermiques liés à un incendie au niveau du stockage de la cellule B 
montre que :  

 les flux thermiques de 3, 5 et de 8 kW/m² restent confinés à l’intérieur du site ;  

 le flux thermique de 8 kW/m² n’impacte pas la voie pompier du site, les poteaux incendie 
du site ainsi que l’entrée ;  

 le flux thermique de 8 kW/m² (seuil des effets dominos) n’est pas atteint et n’impacte pas, 
des installations ou stockages environnants pouvant générant de nouveaux départs 
d’incendie : absence de propagation d’un flux thermique d’un stockage à un autre. 
Aucun effet domino n’est donc à considérer à la suite d’un incendie du stockage 
de la cellule B.  
 

Figure 3 : Incendie du stockage de la cellule B 
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3.3.7 Scénario et hypothèses du PHD3 
De façon majorante et par hypothèse conservatrice, il a été considéré pour les modélisations les 
hypothèses suivantes.  

 Dimension de la cellule 
Du fait de la présence de la mezzanine en partie Nord de la cellule et de la présence de 
stockage masse en partie Nord et de stockage en rack sur le reste de la cellule, la cellule 
C a été assimilée à 2 zones de stockage. 
Le détail complet est reporté dans le rapport de modélisation Flumilog en annexe 3. 

 

Aire impliquée 
Cellule C 

Zone de stockage rack 
Cellule C 

Zone de stockage masse 

Emprise au sol 50,2 m x 33 m 13 m x 33 m 

Hauteur 10,2 m 10,2 m 

Paroi Nord (P4) 
Absence de mur  

(lien avec la deuxième partie de la 
cellule) 

Bardage simple peau – REIY 15 

Paroi Sud (P2) 
Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

(séparation avec la cellule E) 

Absence de mur  
(lien avec la deuxième partie de la 

cellule) 

Paroi Est  
(mur séparatif avec la cellule D) 

(P1) 
Béton Armé / Cellulaire - REIY120 Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

Paroi Ouest 

(mur séparatif avec la cellule B) 
(P3) 

Béton Armé / Cellulaire - REIY120 Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

 

 

 Dimensions et caractéristiques des stockages 
Egalement afin de prendre en compte le stockage masse de la mezzanine, il a été choisi 
de considérer 3 niveaux de stockages masses.  
 

Caractéristiques 
du stockage 

Cellule C 
Zone de stockage rack 

Cellule C 
Zone de stockage masse 

Nature 

Palette type : 1510 
Dimensions :  
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m 
Puissance thermique dégagée : 1525kW 
Durée de combustion :  
45 minutes 

Palette type : produits métalliques 
Dimensions :  
1,2 m x 0,8 m x 3 m 
Puissance thermique dégagée : 1471,2 kW 
Durée de combustion :  
4,6 minutes 

Disposition du 
stockage 

Stockage rack 
Longueur de stockage : 46,8 m 
Hauteur maximum de stockage : 9 m 
Nombre de niveau de stockage : 4 
Double rack : 5 doubles racks de 2,4 m chacun 
Simple rack : 2 simples racks de 1,2 m chacun 

Stockage masse 
Nombre de niveau : 3 
Nombre d’îlots dans le sens de la longueur : 2 
Nombre d’îlots dans le sens de la largeur : 4 
Surface des îlots : 36,2 m² 
Hauteur des îlots : 9 m 
Largeur entre les îlots : 2 m 

 
Le rapport de modélisation Flumilog, reprenant l’ensemble des données d’entrée et 
les résultats, est donné en annexe 3. 
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3.3.8 Résultat de la modélisation du PHD3 
3.3.8.1 Résultat de la modélisation 
Les résultats donnés par le logiciel sont repris dans les tableaux suivants : 

  Zone de stockage – cellule C 

  Nord Sud Est Ouest 

Flux 
thermique 

8 kW/m² 5 m 0 m 0 m 0 m 

5 kW/m² 12 m 0 m 0 m 0 m 

3 kW/m² 22 m 18 m 22 m 22 m 

 
A noter que dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut 
être négligé. Il a donc été considéré pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m 
de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 
10 m.  
 
La hauteur de flamme est de 22,5 m. 
 
 

3.3.8.2 Représentation graphique et interprétation 
 
La modélisation des flux thermiques liés à un incendie au niveau du stockage de la cellule C 
montre que :  

 les flux thermiques de 3, 5 et de 8 kW/m² restent confinés à l’intérieur du site ;  

 le flux thermique de 8 kW/m² n’impacte pas la voie pompier du site, les poteaux incendie 
du site ainsi que l’entrée ; 

 le flux thermique de 8 kW/m² (seuil des effets dominos) n’est pas atteint et n’impacte pas, 
des installations ou stockages environnants pouvant générant de nouveaux départs 
d’incendie : absence de propagation d’un flux thermique d’un stockage à un autre. 
Aucun effet domino n’est donc à considérer à la suite d’un incendie du stockage 
de la cellule C.  
 

Figure 4 : Incendie du stockage de la cellule C 
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3.3.9 Scénario et hypothèses du PHD4 
De façon majorante et par hypothèse conservatrice, il a été considéré pour les modélisations les 
hypothèses suivantes.  

 Dimension de la cellule 
Du fait de la présence de stockage en rack différent en partie Nord et sur le reste de la 
cellule, la cellule D a été assimilée à 2 zones de stockage. 
Le détail complet est reporté dans le rapport de modélisation Flumilog en annexe 4. 
 

 

Aire impliquée 
Cellule D 

Zone de stockage rack 
Cellule D 

Zone de stockage rack 

Emprise au sol 52,6 m x 33 m 16,2 m x 33 m 

Hauteur 10,2 m 10,2 m 

Paroi Nord  
(P4) 

Absence de mur  
(lien avec la deuxième partie de la 

cellule) 
Bardage simple peau – REIY 15 

Paroi Sud  
(P2) 

Béton Armé / Cellulaire - REIY120 
(séparation avec la cellule E) 

Absence de mur  
(lien avec la deuxième partie de la 

cellule) 

Paroi Est  
(mur séparatif avec le site 

voisin)  
(P1) 

Béton Armé / Cellulaire - REIY120 Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

Paroi Ouest 

(mur séparatif avec la cellule C) 
(P3) 

Béton Armé / Cellulaire - REIY120 Béton Armé / Cellulaire - REIY120 

 

 

 Dimensions et caractéristiques des stockages 
 

Caractéristiques 
du stockage 

Cellule D 
Zone de stockage rack 

Cellule D 
Zone de stockage rack 

Nature 

Palette type : 1511 
Dimensions :  
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m 
Puissance thermique dégagée : 1300 kW 
Durée de combustion :  
45 minutes 

Palette type : 1511 
Dimensions :  
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m 
Puissance thermique dégagée : 1300 kW 
Durée de combustion :  
45 minutes 

Disposition du 
stockage 

Stockage rack 
Longueur de stockage : 44,8 m 
Hauteur maximum de stockage : 7 m 
Nombre de niveau de stockage : 4 
Double rack : 5 doubles racks de 2,4 m chacun 
Simple rack : 2 simples racks de 1,2 m chacun 

Stockage rack 
Longueur de stockage : 13 m 
Hauteur maximum de stockage : 9 m 
Nombre de niveau de stockage : 4 
Double rack : 2 doubles racks de 2,4 m chacun 
Simple rack : 0 

 
Le rapport de modélisation Flumilog, reprenant l’ensemble des données d’entrée et 
les résultats, est donné en annexe 4. 
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3.3.10 Résultat de la modélisation du PHD4 
3.3.10.1 Résultat de la modélisation 
Les résultats donnés par le logiciel sont repris dans les tableaux suivants : 
 

  Zone de stockage – cellule B 

  Nord Sud Est Ouest 

Flux 
thermique 

8 kW/m² 0 m 0 m 0 m 0 m 

5 kW/m² 0 m 0 m 0 m 0 m 

3 kW/m² 10 m 0 m 0 m 5 m 

 
A noter que dans l'environnement proche de la flamme, le transfert convectif de chaleur ne peut 
être négligé. Il a donc été considéré pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m 
de retenir une distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 
10 m.  
 
La hauteur de flamme est de 15,6 m. 
 

3.3.10.2 Représentation graphique et interprétation 
 
La modélisation des flux thermiques liés à un incendie au niveau du stockage de la cellule D 
montre que :  

 les flux thermiques de 3, 5 et de 8 kW/m² restent confinés à l’intérieur du site ;  

 le flux thermique de 8 kW/m² n’impacte pas la voie pompier du site, les poteaux incendie 
du site ainsi que l’entrée ;  

 le flux thermique de 8 kW/m² (seuil des effets dominos) n’est pas atteint et n’impacte pas, 
des installations ou stockages environnants pouvant générant de nouveaux départs 
d’incendie : absence de propagation d’un flux thermique d’un stockage à un autre. 
Aucun effet domino n’est donc à considérer à la suite d’un incendie du stockage 
de la cellule D.  
 

Figure 5 : Incendie du stockage de la cellule D 
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4 CONCLUSION 

Les éléments précédents ont montré que les phénomènes dangereux identifiés :  

 n’est pas susceptible de générer des flux thermiques hors des limites d’exploitation du 
site ; 

 ne génère pas des effets dominos entre les différentes cellules de stockage de l’entrepôt 
ou sur d’autres installations du site. 
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S.d.B.
S=3,6m2

WC
S=1,4m2

LOGEMENT
GARDIEN

Nivelleur de quai

L:350P:300

21/06/2019

23/05/2019                               

porte EI 120
+FP

Ø2000

Marquage au sol et différenciation accès piétons parking visiteur et direction.
suite au rapport de modélisation des flux thermiques de l'APAVE
CELLULE D: suppression d'un double rack 2 de 2,4 x44,8m
Diminution de la hauteur de stockage: de 9m à 7m.

S
T

O
P

ACCES PMR ACCES PIETONSmarquage  au sol

YG17/06/2019

AIRE DE RETOURNEMENT
VOIS ECHELLE

YG24/06/2019suite au rapport de modélisation des flux thermiques de l'APAVE
CELLULE D: Diminution de la longueur des racks position Nord: de 25m à 13m (les 2 doubles) 
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ANNEXE 2 : RAPPORT DE MODELISATION FLUMILOG DU PHD1 

  



FLUMilog
Interface graphique v.5.2.0.0

Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              APAVE

              APAVE

              CelluleA

              Cellule A

              

        03/06/2019 à16:06:56avec l'interface graphique v. 5.2.0.0

        3/6/19
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FLUMilogCelluleA

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

42,2

17,4

10,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

2

3,0

2,0
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FLUMilogCelluleA

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Largeur (m)
Hauteur (m)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Multicomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

26,0

12,0

Partie en haut à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

16,2

10,2

Partie en bas à gauche

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

26,0

0,0

Partie en bas à droite

bardage simple peau

0

0

0

0

16,2

0,0

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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FLUMilogCelluleA

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

2

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

36,0

2,6

3,4

1,2

5,0

9,0

1,0

0,2

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

2

3,0

0

1,5

5,4

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510

La longueur de la palette est très inférieure à la largeur du rack.

Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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FLUMilogCelluleA

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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FLUMilogCelluleA

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min93,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ANNEXE 3 : RAPPORT DE MODELISATION FLUMILOG DU PHD2 

  



FLUMilog
Interface graphique v.5.2.0.0

Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              APAVE

              APAVE

              CelluleB

              Cellule B

              

        03/06/2019 à18:24:45avec l'interface graphique v. 5.2.0.0

        3/6/19
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FLUMilogCelluleB

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

36,2

32,6

10,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

4

3,0

2,0
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FLUMilogCelluleB

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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FLUMilogCelluleB

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

34,8

0,2

3,0

1,0

0,4

9,0

1,0

0,2

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

6

2,4

0

1,2

3,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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FLUMilogCelluleB

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

16,2

32,6

10,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

2

3,0

2,0
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FLUMilogCelluleB

Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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FLUMilogCelluleB

Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,2

0,0

0,2

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

4

6,6

7,0

1,5

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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FLUMilogCelluleB

Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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FLUMilogCelluleB

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min122,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min80,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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FLUMilog
Interface graphique v.5.2.0.0

Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

 Utilisateur :

 Société :

 Nom du Projet :

 Cellule :

 Commentaire :

 Création du fichier de données d'entrée :

 Date de création du fichier de résultats :

              APAVE

              APAVE

              CelluleC_1

              Cellule C

              

        03/06/2019 à16:22:00avec l'interface graphique v. 5.2.0.0

        3/6/19
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FLUMilogCelluleC_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

50,2

33,0

10,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

6

3,0

2,0
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FLUMilogCelluleC_1

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

46,8

0,2

0,2

2,4

1,0

9,0

1,0

0,2

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

5

2,4

2

1,2

3,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

13,0

33,0

10,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

1

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Mode de stockage Masse

Dimensions

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

Déport latéral

Déport latéral

α

β

Hauteur du canton m1,0

Stockage en masse

m

m

m

m

0,2

0,0

0,2

0,0

Nombre d'îlots dans le sens de la longueur

Nombre d'îlots dans le sens de la largeur

Largeur des îlots

Longueur des îlots

Hauteur des îlots

Largeur des allées entre îlots

2

4

6,7

5,4

9,0

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

1,2

0,8

3,0

2,9

Métal

m

m

m

m3

Poids total de la palette :  kg125,0

Composition de la Palette (Masse en kg)

Palette Bois Acier NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

25,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

4,6
1471,2

min
kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min124,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min87,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

52,6

33,0

10,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

6

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

44,8

0,2

3,0

2,4

5,4

7,0

1,0

2,2

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

5

2,4

2

1,2

2,6

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1511 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1511 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1300,0 kW



Page 5

FLUMilogCelluleD

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

16,2

33,0

10,2

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

2

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

1

1

1

1

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

Monocomposante

Autostable

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

bardage simple peau

15

15

15

15

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

4

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

13,0

5,0

3,0

11,0

9,0

9,0

1,0

0,2

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

2

2,4

0

1,2

3,4

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 1511 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1511 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1300,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min113,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min56,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.


