
 

  

 

   

   

   

  

   

 

GROUPEMENT PREVENTION EI' PREVISION DES RISQUES

Service Prevention Prévlsion

Affaire suivie par : One Geoffrey CASU

5': 04.90‘81.69.00

Sdis.prevention@sdi584.fr

Nos Réf: GPPR/CG/N I’208

D'INCENDIE ET DE SECOURS DE VAUCLUSE

SERVICE DEPARTEMENTAL

Avignon, Ie 29juin 2020

Monsieur Ie Directeur Départemental

des Services d‘lncendie et de Secours

a

DREAL UT 84

A l'attention de Monsieur Franck DEMARS

 

   

    

   

  

  

  

Designation : GSE - PLATEFORME LOGISTIQUE

Adresse : ZA PLAINE DU GRENACHE

84370 BEDARRIDES

panique

ICPE SUITE A PAC

Référence cadastrale :

Sections : AZ n°75, 76, 115, 82, 117 

Objet : Sécurité contre les risques d'incendie et de

Projet: Demande d'autorisation d'exploiter une

 

Auteur 2 Mr GASQUET (société EVOLUTYS)

Transmission regue Ie : 22/06/2020

Affaire suivie par: Capitaine CASU GEOFFREY

Inscrit au logiciel WebPrev sous le n ° 8401600065

 

 

  

  

   

   

  

   

  

PRESENTATION :

locataires.

L'activité de la base logistique, sera soumise a autorisation au titre de la reglementation ICPE.

Sdis — Esplanade de I’Armée d'Afrique - BP 60070 , 84005 AVIGNON Cedex 1 * Tél : 04.90.81.18‘18

www.sdi584.fr * Facebook/sdiss4 * @sdi384

Dans le cadre de la procedure d’autorisation d'exploiter les installations de la société GSE -

PLATEFORME LOGISTIQUE, commune de BEDARRIDES. j'ai l’honneur de vous faire part ci-aprés des

observations qu’appelle l’étude du dossier : « PAC version 2 de mai 2020 ».

GSE souhaite implanter sur la zone d'activité une plateforme logistique. l| est a noter qu’il s'agit d’un

entrepét « en blanc c'estvaoire qu'il est conqu sans connaitre son utilisation future. donc sa

destination et son contenu final. L'entrepot sera Ioué a une ou plusieurs sociétés.

En revanche Ie proiet ne prévoit a l’heure actuelle pas de stockage de produits dangereux. Si tel était Ie

cas un dossier de PAC a l'attention du nréfet serait réalisé.

Le respect de I’arrété préfectoral incombera a la société GSE aui sera titulaire de l'autorisation

préfectorale. A ce titre GSE mettra en place des formations audits et exercices adéquats avec ses

 

  

  

 

  

    

 



ENVIRONNEMENT :

Le projet se situe dans la zone d‘activité de la Plaine de Grenache. Il est implanté sur un terrain de

67 230m2.

Dans l'environnement immédiat du site se trouve:

Nerd—est: une habitation et la STEP Bédarrides

Sud-est: I'Ouvéze et des parcelles agricoles

Sud—ouest: zone en friche

Nord / Nord-ouest: RD 907 ainsi qu'une zone urbanisée.

Le projet est constitué:

6 cellules de stockage d'une surface de 30 312 m2

2 volumes de bureau en R+1 en facade sudvestl

4 locaux de charge en facade sudest

Local sprinkler et reserve associée, locaux techniques

: Basin de retention des eaux d'extinction et eaux pluviales

Panneaux photovoltaiques en toiture.

La hauteur au faitage sera de 12.75 metres. L'emprise au sol des batiments représente 32 101m2.

L’effectif de la plateforme sera d'environ 85 personnes.

REFERENCES REGLEMENTAIRES :

— Code de l'environnement

‘ Note interministérielle du 3 juillet 2015 relative a l'instruction des permis de construire et des

demandes d’autorisation d’exploiter

- Arrété du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre

l‘incendie

~ Arrété préfectoral du 8 avril 2013 portant approbation du reglement opérationnel du service

départemental d'incendie et de secours de Vaucluse.

CLASSEMENT :

Cet établissement. ne recevra pas de public, il est visé par le code du travail et le code de

l’environnement, notamment dans la partie legislative et réglementaire du Iivre V Titre 19’, articles

L511.1 et suivants relatifs aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les

substances et activités classées sont répertorlées par la nomenclature aux rubriques suivantes 2

RUBRIQUE CLASSEMENT

1530-1 Depot de papier, cartons ou matériaux combustibles A

analogues

1532-1 Dépot de bois sec ou matériaux combustibles analogues

       

  
  

 

   

DESIGNATION DE LA RUBRIQUE

  



  

2662-1 Stockage de matiéres plastiques —

2663-1a Stockage de matieres plastiques, caoutchoucs

élastomeres, résines et adhésifs synthétiques

26632-b Stockage de matiéres plastiques —

118572 Gaz a effet de serre

2910-A-2 installation de combustion —

29251 Atelier de charge d'accumulateurs

 

     

  

    

  

     
 

MESURES ENVISAGEES PAR L’EXPLOITANT

Moyens d’alerte du service d’incendie et de secours :

Détection incendie :

Un dispositif de détection incendie avec transmission, en tout temps, de I'alarme a I'exploitant sera mis

en place dans les ceilules de stockage, les locaux techniques et les bureaux, localisés a proximité des

stockages.

La detection incendie sera assurée par Ie systéme d'extinction automatique. L'exploitant s‘assurera

que la systeme permet une detection de tout depart d'incendie tenant compte de la nature des

produits stockés et du mode de stockage.

Afin de détecter au plus tot tout départ de feu et permettre une action rapide sur celui—ci, i’implantation

d’une detection generalisée sur l’ensemble du batiment est recommandée. Par ailleurs pour Ie calcul

de la 09 i/ a été considéré une DAl ge‘néralisée.

Surveillance des installations :

En dehors des heures d'expioitation de i'installation. une surveillance de I'installation par gardiennage

ou vidéosurveillance sera mise en place en permanence afin de permettre i’alerte des SIS et ie cas

«échéant»: de l’équipe d'intervention ainsi que l'accés des SIS en cas d'incendie, d'assurer leur

accueil sur place et de leur permettre I'accés a tous les iieux.

La documentation ne donne aucune information sur la niveau de connaissance (risques / dangers sur

le site etc) de la personne chargée de l'accueil des secours.

Accessibilité au site at aux installations 2

Accessibilité au site :

Le site sera accessible par la RD 907 via un rond‘point qui sera créé (Ouest des installations). Un acces

secondaire pour les SIS sera créé au Nord du site. Les acces aux sites seront congus pour pouvoir étre

ouvert immédiatement sur demande des SIS ou directement par ces derniers (aucune information sur

les dispositifs retenus).

Le site sera cloturé sur l'ensemble de son périmétre.

Accessibilité aux installations .'

Voie engins :

Les installations seront accessibles par une voie engins périmétrique dont les caractéristiques sont

conformes a I’arrété 1510. Gelleci sera positionnée afin de ne pas étre obstruée par i’effondrement de

tout ou partie du batiment ou occupée par les eaux d’extinction.



Aires de stationnement des moyens aériens :

2 fagades sont desservies par des aires de stationnement de moyens aériens (ce||u|e< 6000m2 mais

mur CF >50m). Les caractéristiques de cei|e~ci sont conformes a l‘arrété. Les aires seront

systématiquement libres a I'arrivée des secours.

En revanche compte tenu:

— de nos techniques opérationne/les

- d’une surface de cellule tres proche des 6000m2

— de murs se'paratifs entre cellules de plus de 50 metres

~ d'enjeux importants et d’une analyse flumilog démontrant des risques élevés en termes de

propagation et de flux.

L’implantation de moyens fixes de refroidissement des murs CF (mise en oeuvre par l’exploitant)

apparait nécessaire.

Attention : I'alimentation des moyens fixes de refroidissement, n'est pas a considérer comme du débit

hydrauliaue a disposition des sapeurs—pompiers. Ces debits ne participant pas directement a

l'extinctionvdusinistrerils nedoiventpasétreintégzés.au_calcuI.D9..

Aires de stationnement des engins:

Chaque PEI dispose a minima d’une aire de stationnement des engins, conforme a i’arréte'. Ces aires

seront systématiquement iibérées en cas de sinistre avant l'arrivée des secours (plan de defense

incendie).

Moyens de lutte contre I’incendie et moyens d'intervention en cas de fuite ou de déversement de

matiéres dangereuses, tant ceux mis en oeuvre par i'exploitant que ceux mis a disposition des sapeurs—

pompiers:

A MOYENS D’EXTINCTION :

o Extincteurs

o RIA

A DECI:

0 La defense extérieure contre I’incendie nécessaire pour ce projet doit étre réalisée par:

analyse de la D9 réalisée par la bureau d'étude.

Criteres retenus :

I Catégorie de risque 3

I Calcul majorant concerne I’activité de stockage en 2663/2662

I Hauteur de stockage max 12 m: +0.2 (Iimitée a 8 metres en cas de stockage

2262/2263 majoration demandée par le SDlS)

I Type de construction >30min : O

I Type d'intervention DAI généralisée avec report : -O.:L

I Surface de référence : 5450 m2

I Debit requis : 360m3/h

Le débit retenu est de 360m3/h (soit pour 2 heures 720m2)

0 La defense extérieure contre I'incendie est assurée par :

I A l'intérieur du site : Cf tableau ci-dessous

I A I'extérieure du site : DECi non prise en compte



La defense extérieure contre I'incendie sera assurée par les Points d’eau lncendie (PEI) suivants:

 

 

 

Type de PEI Prises . . . a Existant

Pl, Bl, BA, N ° DNBO, or? 0332;123:213 ou 5 Observations

Cl, PA 100, 150 ' installer

7 PI ? Inférieure a 100 m | Aire de

des installations stationnement

? Entre Pl inférieure figfli/Slifizgl des engins

a 150m

2 Cl . lnferleure a 100 m 240m3 chacune l Alre d aspiration

des Installations         
 

Le réseau interne de Pl sera de 120m3/h pendant 2 heures (réparti a minima sur 2 Pl de 60m3/h sous 1

bar minimum).

Les PI seront alimentés par Ie réseau de la ZA. Conformément aux données de l'aménageur, le réseau sera

en mesure de fournir un debit de 120m3/h durant 2 heures.

Les résultats des essais des Pl existents situés sur le réseau de la zone démontrent un débit disponible

minimum de 190m3/h:

- Essai 2 Pl simultanés (Pl 299 et 1) : 195m3/h

~ Essai 3 Pl simultanés (Pl 299, 1 et 51) : 206m3/h

Le volume disponible pendant 2h est estimé a : 860m3.

Au minimum 1/3 de la DECI est distribuée sous pression.

L'implantation de la DECI est conforme a la D9 et a l'arrété 1510 a savoir:

- Chaque ceilule est a moins de 100 m d’un PEI

Chaque PEI est distant au max de 150 m

En revanche nous ne disposons d‘aucune information sur Ie diametre des canalisations alimentant les

PEI.

Dispositif sprinklage :

- Capacité de 650m3

A Groupe motopompe au gasoil

- Systeme ESFR

Aucune information sur la prise en compte d’un mode secours.

‘ RETENTION DES EAUX D'EXTINCTION :

0 Base d'analyse Ia D9A

o Retention demandée 1370m3 (eaux d'extinction)

o Retention realisée 3725m3. Cette retention sera commune avec Ie bassin des eaux

pluviales dimensionné pour une crue décennale (30 ans). Le bassin sera maintenu

« vide » grace a un débit de fuite.

Les documents n‘apportent aucune garantie sur la disponibilité en tout temps et tout instant d’un

volume de 1370m3 dédié a la retention des eaux d’extinction. Par ail/eurs, compte tenu de

I’instaI/ation de moyens fixes de refroidissement sur les murs CF Ia retention devra étre majorée de ce

débit.

- HAUTEUR DE STOCKAGE :

o Stockage type 1510 : hauteur libre de stockage maximale de 11 metres.

0 Stockage type 2662, 2663 : hauteur iibre de stockage maximale de 8 metres.



— RECOUPEMENT et ISOLEMENT:

o Mur séparatif cellule/ceilule : REI 120 avec dépassement d‘1 metre.

Mur d’enceinte ou locaux charge : REI 120 avec écran thermique tout hauteur.

Chaufferie : REI 120.

Locaux de charge : Murs et plafond REl 120.

Ensemble des portes ou dispositifs du meme degré (El 120)0
0
0
0

7 STABILITEAU FEU:

o Une étude technique démontrera Ies dispositions constructives de l'arrété du

11/04/2017.

0 Ruine d'un élément de structure n’entraine pas la ruine en chaine de la structure du

batiment, notamment les celiuies cle stockage avoisinantes, ni de leur dispositif de

recoupement, et ne conduit pas é l'effondrement de la structure vers I'extérieur de la

cellule en feu.

o Stabilité au feu R30 (hauteur faitage : 12.75 metres)

- PLAN DE DEFENSE iNCENDlE:

0 Miss en place d'un plan de defense incendie.

» RETENTIONS:

o Cuve de fioul dédiée au groupe sprinkler est sur retention (2m3).

o Locaux de charge sur retention.

0 Tout stockage de matiéres liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du

sol est associé a une capacité cle rétention interne ou externe dont Ie volume est au

moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes:

- 100% de la capacité du plus grand reservoir

. 50% de la capacité globale des reservoirs associées

- Si stockage capacité unitaire inférieur ou égai 250| i :

- Capacité totale des recipients si inférieure a 8001

. 20% de la capacité totale

- DESEMFUMAGE / CANTONNEMENT:

o Cantons max : 1650m2 et 60m de long

0 Ecran cantonnement SF 1/4 h, hauteur mini 1 m

o Désenfumage mini 2% de la surface de chaque canton

Conditions de sécurité liées a l'intervention des sapeurs—pompiers :

7 INSTALLATIONS PHOTOVOLTAIQUES :

o Doctrine de protection contre les incendies pour les installations photovoltai’ques en

Vaucluse du 11 décembre 2014.

~ DEROGATION 2925 (atelier de charge accumulateur) :

0 Ne pas respecter I’arrété 29/05/00 en ne disposant pas d'une couverture

incombustible (probléme d’étanchéité de la toiture)

- ANALYSE DES FLUX THERMIQUES (fiumilog):

o Durée d'incendie:

- Cellule 1:

o 1510 : 120 minutes

- 2663 :82 minutes

- Ceilules 2 a 6:

o 1510 : 129 minutes

. 2663 2 88 minutes



Les cellules sont séparées par des murs REl 120. La non propagation de l'incendie vers

d’autres cellules n’est pas garantie. Cette situation justifie Ia simulation majorante des

flux thermiques pour l'incendie de 3 cellules.

o Analyse des scenarios:

. Superposition des 6 scenarios incendie cellule type 1510 (doc n°11a) :

- Cellules 1a 5:

o Voies engins hors flux supérieur a 5kw/m2

0 DEC! sous flux max de 3kw/m2

o Aire de stationnement des moyens aériens hors flux

- Cellule 6:

o Voies engins sous flux supérieur a 5kw/m2 au Nord—est

o DECI a I'EST sous flux supérieur a 3kw/m2

- Superposition des 6 scénarios incendie cellule type 2663 (doc n“ 11b) :

- Cellules 1 a 5:

o Voies engins hors flux supérieur a 5kw/m2

o DECI sous flux max de 3kw/m2

o Aire de stationnement des moyens aériens hors flux

- Cellule 6 :

o Voies engins hors flux supérieur a 5kw/m2

o DECI a I’EST sous flux supérieur a 3kw/m2

- Incendie généralisé a 3 cellules on type 1510 (doc n° 11c/11d)

o DECI sous flux supérieur a 3kw/m2

o Vole engins sous flux supérieur a 5kw/m2

0 Aire de mise en station des moyens aériens sous flux supérieur a

3 kw/mZ

o Flux thermique supe’rieur a 5 kw/m2 hors du site.

Conclusion : les scenarios présentés ne permettent pas de respecter les

recommandations émises dans le guide technique relatif aux voies de desserte a usage

cles sapeurs—pompiers du SDIS de Vaucluse.

Par ail/eurs, contrairement a I‘analyse réalisée par la société Evolutys, Ies documents

communiqués Iaissent apparaitre des flux supérieurs a 5kw/m2 hors du site en cas

d’incendie généralisé de 3 cellules (doc n °11d). ll est également a noter que si un feu

se propageait aux 3 cellules plus au Nord, des flux de 3 kw/m2 sortiraient du site au

Nerd-est et viendraient impactés la RD 907.

- ANALYSE EXPLOSION nCHAUFFERIE » :

o Probabilité extrémement faible

0 Pas de DECI dans la zone u effets irréversibles »

0 Pas de voie engins dans la zone u effets irréversibles »

o Une aire de stationnement secteur Ouest « Pompier» en partie sous un flux « effets

irréversibles.

Afin de garantir l’effectivité de ce stationnement et assurer la sécurité des personnels, il est

nécessaire de déplacer cette aire hors du périmétre « effets irréversibles ».

- ANALYSE DU DEGAGEMENT DES FUMEES (scenarios majorants) :

o Scénario 1:er en propagation dans une celluie de stockage

o Scénario 2 :feu généralisé dans une celiule de stockage

L’étude affirme qu'il n'y a pas de risque toxique a hauteur d'homme. En revanche les axes

de circulation se trouvant a proximité pourraient étre impactés.

En mesures compensatoires, il est préconisé d’inscrire des procedures dans le plan cle

defense incendie afin de prendre en oompter ce risque.



- ETAT DES STOCKS :

o Aucun produit dangereux actuellement. En cas d’évolution un PAC sera réalisé.

0 Un état des matiéres stockées sera réalisé.

MESURES PRECONISEES PAR LE SDlS

Moyens d’alerte du service d’incendie et de secours:

1°) Designer une cu plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de

I'installation, des dangers et inconvénients induits et organiser par une procedure i'alerte du

service d'incendie et de secours tant durant les heures d'ouverture que hors exploitation. Cette

personne sera chargée de l’accueil des services d'lncendie et de secours.

2°) lmplanter une detection incendie généralisée sur I’ensembie du site.

3") Reporter Ia detection de l'alarme incendie vers un prestataire privé ou un personnel

d'astreinte afin de détecter précocement tout depart de feu et alerter au plus vite le service

d'incendie et de secours. Ce report d'aiarme s’effectuera vers une personne « référente ».

4°) Doter le site d‘un moyen permettant d'alerter Ie service d'incendie et de secours.

Accessibilité au site at aux installations :

5°) Garantir aux SIS l‘acces immédiat au site ou équiper les portails permettant I'acces aux

installations d‘un dispositif de déverrouillage des accés soit:

0 Par une clé polycoise en dotation au SDIS 84

0 Par un dispositif facilement destructible par les moyens du SDIS (consultation du SDlS

pour avis)

6°) Implanter sur chaque mur REI 120 « cellules stockage » de plus de 50 metres de long un

dispositif fixe de refroidissement.

Moyens de Iutte contre I'incendie et moyens d'intervention en cas de fuite ou de déversement de

matieres dangereuses, tant ceux mis en oeuvre par I'exploitant que ceux mis a disposition des sapeurs-

pompiers :

7°) Corriger l’étude D9A en intégrant les débits dédiés aux dispositifs fixes de refroidissement

des murs REll20.

8°) Modifier le volume de la retention des eaux d'extinction et confirmer la disponibiiité de celle-

ci en tout temps et tout instant.

9°) Garantir que les réseaux de collects des effluents et des eaux pluviaies de l'établissement

sont équipés de dispositifs d’isolement visant a maintenir toute pollution accidenteile en cas de

sinistre sur le site.

10") Assurer la Defense Extérieure Contre I'incendie par la mise en place de Poteaux d'lncendie

DN 150 conformes aux normes, alimentés par une canalisation de 150 mm de diametre

minimum.

Le débit simultané de I’ensemble des poteaux d’lncendie devra etre de 120 mS/h au minimum.

11°) Assurer la Defense Extérieure Contre I‘lncendie par la mise en place de 2 Points d'eau

Naturels ou Artificiels (PENA) offrant une réserve incendie de 240 m3 au minimum chacun.

lis seront maintenus en eau et accessibles en tout temps.

Les caractéristiques techniques des Points d'Eau d’lncendie (PEI) pouvant étre validées par Ie

SDIS 84 sont precisées dans le Guide départemental de re’pertoriation et d’aménagement des

8



Points d’Eau Incendie (annexe 1 du RDDECI téléchargeable sur Ie site de la prefecture et du SDIS

de Vaucluse www.3dis84.fr ).

Vous voudrez bien informer le bureau Prévision de la Compagnie de SORGUES lors des travaux de

mise en place des Points d'Eau Incendie (PEI). (Le bureau Prévision de la Compagnie de

SORGUES se tient a votre disposition pour une éventuelle visite de chantier et conseils relatifs a

la pose des prises d'eau en particulier).

12°) Signaler au service public (inter)communal de DECI, l’achevement des travaux relatifs a

l'implantation ou l’amélioration de la DECI afin de réaliser une visite de reception obligatoire en

présence cles Sapeurs»Pompiers et enregistrer les nouveaux PEI dans la base de données

départementale de DECl.

13°) Fournir pour chaque point d'eau incendie normalise, une attestation garantissant sa

conformité aux normes et en précisant son debit maximum a 1 bar.

14°) Adapter conformément a la reglementation les installations de protection «sprinkler» visa»

vis des produits stockés et garantir Ia prise en compte d'un « mode secours/dégraclé ».

Conditions de sécurité liées a I'intervention des sapeurs—pompiers :

15°) Garantir que les voies utilisables par les sapeurs—pompiers soient situées en dehors des

zones d'effets thermiques d'intensité supérieur a (Guide technique relatif aux voies de desserte a

usage des sapeurs-pompiers) :

—5kw[m2 pour les voles périphérigues

-3kw/m2 pour les aires de stationnement. les rétentions des eaux d’extinction et

les installations concourant a la DECI

16°) Réaliser un plan de defense incendie conforme a I'article 23 de l’AMPG 1510. Celui~ci

préconisera également les actions a mener afin de limiter l'impact des fumées sur les axes de

circulation se trouvant a proximité.

17°) Respecter stricto~sensu «la doctrine de protection contre les incendies pour les

installations photovoltai‘ques en Vaucluse » du 11 décembre 2014.

18°) Déplacer « l'aire de stationnement pompier » située secteur Ouest afin d'étre exclue du

pe’rimétre « effets irréversibles » en cas d’explosion de la chaufferie.

19°) Faire arbitrer a la DREAL la demande de derogation sans compensation a l'arrété du

29/05/00 (couverture incombustible locaux de charge)

Sous reserve cles prescriptions émises, j'émets un AVIS FAVORABLE pour l'exploitation de I'entreprise.

Pour le D.D.S.I.S.

et par ordre,

Le Lieutenant-Colonel Thierry TREZEL


