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ARTICLE 1.1 - CONFORMITE DE L'INSTALLATION 

 
Sans objet 
 
 
 

ARTICLE 1.2 - CONTENU DU DOSSIER 

 
Sans objet 
 
 
 

ARTICLE 1.3 - INTEGRATION DANS LE PAYSAGE 

 
Sans objet 
 
 
 

ARTICLE 1.4 - ETAT DES MATIERES STOCKEES 

 
 
Exigences réglementaires 
 

 L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. 
 
 Sera fait 
 

 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. 

 
 Pas de matières dangereuses sur le site 
 

 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. 

 
 Sera fait 
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ARTICLE 1.5 - DISPOSITIONS EN CAS D'INCENDIE 

 
Exigences réglementaires 
 
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. 
 
 
 Sera fait en cas de sinistre 
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ARTICLE 1.6 - EAU 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 
 

§ Prescription Dispositions du site Conformité 

1.6.1 
Schéma de tous les réseaux et plan des égouts établis 
régulièrement mis à jour et datés 

Plan des réseaux disponible C 

1.6.1 

Plan des réseaux d'alimentation et de collecte avec :  

 origine et distribution de l'eau d'alimentation ; 

 dispositifs de protection de l'alimentation 
(disconnecteurs ou autre) 

 secteurs collectés et réseaux associés 

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

 ouvrages d'épuration interne avec points de contrôle 
et points de rejet (séparateurs, etc.) 

Plan des réseaux disponible C 

1.6.2 

 Réseaux de collecte des effluents 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. 
 

 Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de 
disconnexion ou tout autre équipement présentant 
des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler 

 
 
Pas de réseau d'effluents industriels sur site 
(Uniquement réseaux eaux pluviales et sanitaires) 
 
 
 
 
 
Pas d'usage industriel de l'eau 
 

NA 
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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. 
 

 Bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de 
vérifications au moins annuelles. 

 
 
 
 
 
Sans objet 
 

1.6.3 Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets // // 

1.6.4 

 Eaux pluviales non souillées ne présentant pas une 
altération de leur qualité d'origine sont évacuées par 
un réseau spécifique 
 

 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 : 

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

 
Les eaux pluviales du site sont : 
 

 les eaux de toiture non souillées et rejetées sans 
traitement particulier via un réseau spécifique 
 

 Les eaux de voiries et parking rejetées après passage 
sur séparateur d'hydrocarbures. 

 
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées seront 
analysées dorénavant une fois par an et le séparateur 
d'hydrocarbures vidangé périodiquement, en cohérence avec 
le plan d'entretien du site principal COLART. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
C 
 
 
C 
 
 
 
C 
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o couleur de l'effluent ne provoquant pas de 
coloration persistante du milieu récepteur  

o effluent ne dégageant aucune odeur ; 
o MES < 100 mg/l ; 
o HCT < 10 mg/l ; 
o DCO < 300 mg/l  
o DBO5 < 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eaux pluviales rejetées dans le réseau communal pluvial et 
non en milieu naturel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLART lancera l'élaboration de cette convention dès 
lancement de l'exploitation industrielle du site. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CR 
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1.6.5 

 Eaux domestiques sont collectées de manière 
séparative 

 Traitées et évacuées conformément aux règlements 
en vigueur sur la commune d'implantation du site. 

Eaux sanitaires collectées par des réseaux spécifiques 
Rejet dans le réseau sanitaire communal 

C 
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ARTICLE 1.7 - DECHETS 

 
 
Exigences réglementaires 
 

 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 : 

o limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des 
technologies propres  

o trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
o s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie 

physico-chimique, biologique ou thermique ; 
o 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 
o 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. 

o Tout brûlage à l'air libre est interdit. 
 
 
La gestion des déchets sera calée sur celle du site COLART principal. 
COLART dispose d'une gestion des déchets conforme à son arrêté préfectoral 
d'autorisation. 
 
Aucun déchet industriel dangereux ne sera généré par l'activité. 
 
Le site possèdera une gestion des déchets claire : 

- Tri interne des OM, D.N.D. et D.D 
- Travail avec des transporteurs et éliminateurs agréés 
- Aucun déchet enfoui sur le site 
- Aucun déchet incinéré sur le site 
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ARTICLE 1.8 - DISPOSITIONS GENERALES POUR LES INSTALLATIONS SOUMISES A 

DECLARATION 

 
Non applicable 
 



 

 11 SARL au capital de 4800 euros  -  APE : 7490B  -  SIREN : 501 423 024 RCS Orléans 

N°TVA intracommunautaire : FR 68501423024 

OPTIMIA 
environnement 13 rue Charles Pierre – 45240 La Ferté Saint Aubin 

Téléphone – fax : 02 38 45 48 34 

Email : aurelien.dralet@optimia-environnement.com 

 

ARTICLE 2 - REGLES D'IMPLANTATION 

 
 
1 - EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
 
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), 
 

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. 
 
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. 
 
 
II. Concerne les installations à déclaration. 
 
 
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. 
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. 
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2 - MODELISATIONS INCENDIE 
 
 
2.1 – PRESENTATION DU LOGICIEL FLUMILOG 
 
 
Les modélisations ont été réalisées grâce à l’outil FLUMILOG développé par l’INERIS 
(Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques) et différents partenaires 
(CNPP, IRSN, CTICM, Efectis, …) 
 
http://www.ineris.fr/flumilog/ 
 
 
 
« L'outil a été construit sur la base  d'une confrontation des différentes méthodes utilisées 
par ces centres techniques complétée par des essais à moyenne et d'un essai à grande 
échelle. Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans la construction 
des entrepôts afin de représenter au mieux la réalité. 
   
Elle est explicitement mentionnée dans la réglementation dans les arrêtés à enregistrement 
pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663. » 
 
Le rapport final de l’INERIS référencé DRA-09-90977, partie A, de description de la méthode 
de calcul des effets thermiques avec le logiciel FLUMILOG indique clairement : 
« l’application de cette méthode s’inscrit notamment dans le cadre des études de dangers à 
réaliser pour les installations soumises à autorisation. » 
 
 
 
Version de l’outil de calcul utilisée : V 5.2  (30/04/2018) 
 
Version de l’interface utilisée :  V 5.3.1.1 
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2.2 – RESULTATS ATTENDUS 
 
Le flux thermique est l'énergie reçue par unité de surface par un sujet situé aux alentours. Il 
diminue quand la distance entre l'incendie et le sujet augmente. 
 
Les valeurs de références relatives aux seuils d’effets thermiques sont définis dans l’Arrêté 
du 29 septembre 2005 relatif à la prise en compte de la probabilité d’occurrence, de la 
cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents 
potentiels. 
 

o Valeurs de références relatives aux seuils d’effets thermiques 
 

 Effets sur l’homme Effets sur les structures 

3 kW/m 
Seuil des effets irréversibles 

délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine » 

- 

5 kW/m² 
Seuil des effets létaux délimitant la 
« zone des dangers graves pour la 

vie humaine » 

Seuil des destructions de vitres 
significatives 

8 kW/m² 
Seuil des effets létaux significatifs 
délimitant la « zone des dangers 

graves pour la vie humaine » 

Seuil des effets domino et 
correspondant au seuil de dégâts graves 

sur le structures 

16 kW/m² - 

Seuil d’exposition prolongée des structures 
et correspondant au seuil de dégâts très 
graves sur les structures, hors structures 

béton. 

20kW/m² - 

Seuil de tenue du béton pendant plusieurs 
heures et correspondant au seuil des 

dégâts très graves sur les structures en 
béton 

 
 

o Flux retenus 
 
Les seuils retenus sont : 

 8 kW/m² 
 5 kW/m² 
 3 kW/m² 

 
D’après l’Arrêté du 29 septembre 2005 relatif à la prise en compte de la probabilité 
d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la gravité des conséquences des 
accidents potentiels, le seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés est le 
seuil de 8 kW/m². 
 

L’objectif de cette étude est donc de calculer les distances d’effets associés à ces 3 

seuils. 
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2.3 – IMPLANTATION RETENUE POUR LA MODELISATION 
 

 
 
Le logiciel Flumilog ne permet pas de modéliser de façon exacte l'implantation au sein des 
bâtiments. 
 
Celle retenue dans le logiciel se doit d'être simplifiée et majorante.  
 
Elle est présentée page suivante. 
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2.4 – HYPOTHESES RETENUES DANS FLUMILOG 
 

 Dispositions constructives 

  Entrepôt A - Sud Entrepôt B - Nord 

Superficie (m²) 2 580 m² 2 580 m² 

Dimensions 
(m) 

Longueur 60 m 60 m 

Largeur 43 m 43 m 

Hauteur sous faîtage 10,2 m 10,2 m 

Hmax stockage  7 m 7 m 

% d'exutoires en toiture 
2 % (minimum réglementaire - Mise en conformité à 

prévoir) 

Matériaux de 
construction 

Toiture Bac acier Bac acier 

Poteaux / poutres 
Acier 
R 30 

Acier 
R 30 

Pannes 
Acier 
R15 

Acier 
R15 

Parois extérieures 
Bardage double peau laine 

de roche EI 30 
Bardage double peau laine 

de roche EI 30 

Parois séparation 
cellules nord et sud 

Bardage double peau laine de roche EI 30 
 Dans le futur, ce mur sera REI 120 

Portes 
Intégration des portes de quais (ou grandes portes 

sectionnelles) 

 
 

 Stockage Entrepôt A (sud) 
 

o Dimensions aire de stockage :  
 Longueur : 44 m 
 Largeur : 29,7 m 

 
o Stockage en racks (largeur rack simple 1,1 m et largeur rack double 2,2 m) 

 
o Allées :  5 allées de séparation de racks - largeur 3,3 m 

 
o Hauteur retenue : 7 m (7 niveaux de 1 m) 

 
o Type de racks et implantation : cf. page précédente 

 
o Palette type : L 1 m x l 1 m x h 1 m  Volume palette : 1 m3 

 Données Virginie Girard : en excluant les palettes de produits 
chimiques (interdits dans le cas d'une rétention incendie sur l'emprise 
de l'entrepôt) 
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 3696 palettes de 78 kg dont : 

 

 Palettes (550 kg/m3)  : 20 kg (données dossier ICPE) 

 Plastique PE : 29 kg 

 Carton  : 29 kg 
 
 
 

 Stockage Entrepôt B (nord) 
 

o Dimensions aire de stockage :  
 Longueur : 44 m 
 Largeur : 40 m 

 
o Stockage en racks (largeur rack simple 1,1 m et largeur rack double 2,2 m) 

 
o Allées :  8 allées de séparation de racks - largeur 2,8 m 

 
o Hauteur retenue : 8 m (8 niveaux de 1 m) 

 
o Type de racks et implantation : cf. page précédente 

 
o Palette type : L 1 m x l 1 m x h 1 m  Volume palette : 1 m3 

 Données Virginie Girard : en excluant les palettes de produits 
chimiques (interdits dans le cas d'une rétention incendie sur l'emprise 
de l'entrepôt) 
 

 5 632 palettes de 78 kg dont : 
 

 Palettes (550 kg/m3)  : 20 kg (données dossier ICPE) 

 Plastique PE : 29 kg 

 Carton  : 29 kg 
 
 
 

 Synthèse :  
o Nombre d'emplacements palettes projet : 8 500 
o Nombre d'emplacements palettes retenus dans Flumilog : 9 328 
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Résultats de la modélisation Flumilog 

 
Données concernant l’incendie : 

- Hauteur cible retenue :   1,8 mètres 

- Durée de combustion de la palette :  75,5 minutes 

- Puissance dégagée par la palette : 451 kW 

- Durée de l’incendie (sans extinction) :  135 minutes (Entrepôt A) et 131 mn (Entrepôt B) 

 
Conclusion 
Les flux 5 et 8 kW/m² sont contenus à l’intérieur des limites futures d'exploitation. 

B 

A 

Légendes :  

Limites futures d'exploitation 

Zone en feu modélisée 

Distance d’effet flux de 3 kW/m 

Distance d’effet flux de 5 kW/m 

Distance d’effet flux de 8 kW/m² 
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2.5 - ETAT DE CONFORMITE 
 
 
En l'état du projet (tel que présenté ci-avant dans la note), les modélisations montrent que 
les flux thermiques de 5 et 8 kW/m² ne sortiraient pas des limites futures d'exploitation. 
 
Le niveau de précision des modélisations impose de juger potentiel le dépassement au 
niveau des limites d'exploitation Sud (vers l'entreprise de stockage de médicaments) et Nord. 
 Il ne s'agit pas, tel que précisé dans l'arrêté ministériel, de zones comportant d'immeuble 
de grande hauteur ou un établissement recevant du public. 
 
 
Enfin, notons que les parois extérieures de l'entrepôt ne sont pas implantées à plus 20 m de 
l'enceinte de l'établissement. 
Néanmoins les flux thermiques de 5 kW/m² (seuil des effets létaux) sont bien confinés à 
l'intérieur du site. 
 
 
 Dans ce contexte, la conformité à l'article 2 peut être assurée. 
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ARTICLE 3.2 - VOIE "ENGINS" 
 

(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 
 

Prescription Dispositions du site Conformité 
Voie « engins » dégagée pour : 

 circulation sur périphérie complète du bâtiment 

 accès au bâtiment 

 accès aux aires de mise en station des moyens aériens 

 accès aux aires de stationnement des engins 

Voie engins disponible sur 3 côtés des nouveaux 
bâtiments. 
Voirie côté nord non utilisable en tant que voie "engins". 
Cf. cartographie page suivante. 

CR 

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 

Pas d'information particulière à fournir C 

Voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : 

 Largeur utile 6 m, hauteur libre 4,5 m et pente < 15 % 

 Virages : Rayon int. mini 13 m 

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

 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 m mini 

 Chaque point du périmètre du bâtiment est à une 
distance maximale de 60 m 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 

 

Pour les parties de voie engins existantes :  

 Largeur 6 m 

 Virages de rayon intérieur supérieur 13 m 

 Voie utilisée pour des poids-lourds 

 Voie à moins de 60 m du bâtiment 

 Pas d'obstacle particulier sur cette voie. 
 
Des travaux sont à réaliser pour disposer d'un virage de 
rayon > 13 m entre les cellules et le site Colart. 
Prévoir voirie de largeur > 6 m et pente < 15 % 
 
Cf. cartographie page suivante. 

NC 
 
(Travaux à réaliser) 
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Prescription Dispositions du site Conformité 
 
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. 
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. 
 

Seule voirie en impasse présentée page suivante avec 
aire de retournement. 
 
Voie "engins" présentée page suivante. 

C 
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Positionnement de la voie engin 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rayon de 13 m 
non disponible sur la voirie 

faisant le tour du bâtiment 

Aire de 
retourne- 

ment 

Travaux à prévoir pour 

ouverture voirie 

Voirie de 5 m de large 
(non suffisant) 
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ARTICLE 3.3.1 - AIRES DE MISE EN STATION DES MOYENS AERIENS 

 
Prescriptions résumées 
 

 Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens 
 

o Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens (MAE) directement 
accessibles depuis la voie engins définie au II. 

o Positionnées de façon à ne pas pouvoir être obstruée par l'effondrement du 
bâtiment 

o Entretenues et maintenues dégagées en permanence 
o Au moins une façade desservie par une aire de mise en station des MAE 

 
o Murs coupe-feu séparant une cellule de plus 6000 m² sont équipés :  

 soit d'une aire de mise en station des moyens aériens positionnée au 
droit du site (aux deux extrémités sur mur CF > 50 m) 

 Soit équipés de moyens fixes permettant d'assurant leur 
refroidissement indépendant du système d'extinction automatique 

 
o Si plusieurs niveaux avec plancher à hauteur > 8 m :  

 aire de mise en station permettant d'accéder à des ouvertures sur au 
moins deux façades 

 ouvertures permettant 1 accès par étage pour chaque façade avec 
aire mise en station 

 ouvertures de hauteur mini 1,8 m et largeur mini 0,9 m 
 accès toujours accessibles (intérieur et extérieur) et repérables de 

l'extérieur 
 

o Chaque aire de mise en station de MAE présente les caractéristiques 
suivantes :  

 largeur 7 m, longueur 10 m, pente maxi 10%, stationnement parallèle 
au bâtiment 

 Matérialisation au sol de l'aire 
 Pas d'obstacle aérien gênant manœuvre de ces moyens aériens à la 

verticale de cette aire 
 distance de la façade 1 m minimum et 8 m maximum 
 Maintenue entretenue et dégagée (ou mesures pour la libérer en cas 

de sinistre) 
 Resistance calculée pour véhicule de 320 kN 

 
  



 

 24 SARL au capital de 4800 euros  -  APE : 7490B  -  SIREN : 501 423 024 RCS Orléans 

N°TVA intracommunautaire : FR 68501423024 

OPTIMIA 
environnement 13 rue Charles Pierre – 45240 La Ferté Saint Aubin 

Téléphone – fax : 02 38 45 48 34 

Email : aurelien.dralet@optimia-environnement.com 

 
 
 
 
 
Détails relatifs au site 
 
Prescription Etat de conformité 

Positionnées de façon à ne pas être 
obstruées par l'effondrement du bâtiment 

L'accès au bâtiment est aisé. 
Par la façade principale. 

Entretenues et maintenues dégagées 
Procédure de dégagement permanent sera 
réalisée dès lancement de l'exploitation 
industrielle du site 

1 façade desservie par une aire Façade principale desservie 

Murs coupe-feu séparant une cellule de plus 
6000 m² équipés d'une aire au droit du mur 

Mur CF de 60 m 
 1 aire à chaque extrémité 

  

Plancher > 8 m ? Pas de plancher à plus de 8 m de hauteur 
Largeur 7 m 

Aire de 7 x 10 
Longueur 10 m 
Pente inférieure à 10 % Pas de pente particulière 

Stationnement parallèle au bâtiment // 
Distance de la façade entre 1 et 8 m A intégrer lors du tracage 

Matérialisation de l'aire au sol A réaliser 

Pas d'obstacle aérien gênant Sans objet 
Voie résistante à 320 kN Voie utilisable par des camions poids-lourds 

 
 
Etat de conformité - Demande de dérogation 
 
En cours de mise en conformité 
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Emplacement des aires de mise en station 
 
 
 
 
  

Aire 7 x 10 
A tracer 

Aire 7 x 10 
A tracer 
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ARTICLE 3.3.2 - AIRES DE STATIONNEMENT DES ENGINS 

 
Prescriptions résumées 
 

o Aires permettant de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie 
o Accessibles depuis voie engin 
o Positionnées de façon à ne pas pouvoir être obstruée par l'effondrement du 

bâtiment 
o Maintenue entretenue et dégagée (ou mesures pour la libérer en cas de 

sinistre) 
o largeur 4 m, longueur 8 m, pente 2 à 7 % 
o Matérialisation au sol 
o Située à 5 mètres max du point d'eau incendie 
o Resistance calculée pour véhicule de 320 kN 

 
 
 
Détails relatifs au site 
 

Prescription Etat de conformité 
Aire permettant de stationner à proximité 
des points d'eau 

Chaque borne incendie est accessible depuis la voirie 
privée COLART 

Accessible depuis voie engin Chaque borne incendie est accessible depuis la voirie 
privée COLART 

Positionnées de façon à ne pas être 
obstruées par l'effondrement du bâtiment 

Aire éloigné de l'entrepôt 

Entretenue et dégagée Voirie dégagée 

Largeur 4 m Aire non encore matérialisée (cf. page suivante) 
Longueur 8 m Aire non encore matérialisée (cf. page suivante) 

Pente inférieure à 2 à 7 % Pas de pente particulière 
Matérialisation de l'aire au sol Aire non encore matérialisée (cf. page suivante) 

Située à 5 m maxi du point d'eau Aire à implanter à proximité de chaque borne 
Voie résistante à 320 kN Voie utilisable par des camions poids-lourds 

 
 
 
Etat de conformité 
 
En cours de mise en conformité 
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Schéma de positionnement des aires de stationnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aire de stationnement 

 Borne incendie 
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Structure à minima R15 

Structure observée :  

 Poteaux métal 

 Poutre métal 
 
 Structure réputée R30. 
 A valider par audit bureau de contrôle 

CR 

Murs extérieurs de classe A2 s1 d0, sauf si dispositif 
d'extinction automatique incendie 

Classe A2 s1 d0 correspond à l'ancienne classe M0 soit 
classe incombustible 
 
Murs extérieurs en bardage double-peau (isolant laine de 
roche). 
 
 Paroi réputée incombustible 
 A valider par audit bureau de contrôle 

CR 

Eléments de support de toiture en matériaux A2 s1 d0 
Disposition non applicable si structure porteuse en lamellé-
collé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents 
par rapport au risque incendie 

Structure toiture métallique (pannes et poutres) 
 
 Métal réputée incombustible 
 A valider par audit bureau de contrôle 

CR 

Isolants thermiques utilisés en couverture de classe A2 s1 d0 Pas d'isolation thermique en couverture. NA 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

Couverture de classe BROOF (t3) 

Toiture en Bac acier pour l'entrepôt A 
Toiture en Bac acier / étanchéité pour l'entrepôt B 
 
 A valider par audit bureau de contrôle 

NI 

Matériaux d'éclairage naturel de classe d0. 
Non identifiable 
 A valider par audit bureau de contrôle 

NI 

Entrepôts de deux niveaux ou plus : planchers au moins EI 
120 et structures porteuses de 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. 

Sans objet : entrepôt à niveau unique NA 

Entrepôts à simple rez-de -chaussée de plus de 13,70 m de 
hauteur, stabilité au feu de la structure R 60. 

Sans objet : entrepôt de moins de 13,70 m de hauteur NA 

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, 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. 

Sans objet. Pas d'escalier NA 

Ateliers d'entretien du matériel isolés par paroi et plafond REI 
120 ou situés dans un local distant d'au moins 10 m des 
cellules de stockage 
Portes d'intercommunication EI 120 

Pas d'atelier d'entretien du matériel sur site. NA 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

A l'exception des bureaux de « quais » : bureaux et locaux 
sociaux et guichets de retrait/dépôt situés dans un local clos 
distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou 
isolés par une paroi au moins REI 120 
 
Ils ne peuvent être contigus aux cellules où sont présentes 
des matières dangereuses. 
 
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 EI 120 
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). 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. 

Bureaux accolés aux cellules de stockage. 
 
Séparation par mur parpaings ep. 20 cm (avec présence de 
fenêtres) en structure métal. 
 
 Structure R30 donc non R120 
 Paroi non EI 120 

 
Qualité du plafond des bureaux non connus. 
 A valider par audit bureau de contrôle 
 
 Mise en conformité de la séparation bureaux/stockage à 
prévoir 

NC 

Justificatifs de tenue au feu à conserver 
A intégrer au dossier d'enregistrement 

Aucun justificatif produit par le propriétaire. 
 
 A valider par audit bureau de contrôle 

NC 
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Travaux de mise en conformité à prévoir 
 

 Validation de la tenue au feu des dispositions constructives par un bureau de contrôle 

 Séparation R120 entre les bureaux et les cellules de stockage 
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ARTICLE 5 - DESENFUMAGE 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 
 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Cellules divisées en cantons de désenfumage  
 Superficie max de 1650 m² et longueur max de 60 m 

Le seul cantonnement disponible est réalisé par la paroi 
séparant les 2 cellules. 
La superficie de chaque canton est donc de 2580 m². 
La longueur de chaque cellule est bien limitée à 60 m. 
 
 Prévoir écran de cantonnement au centre de chacune des 
2 cellules. La superficie de chaque canton sera ainsi 
ramenée à 1290 m². 

NC 

Chaque écran stable au feu de degré 1/4h 
et hauteur mini de 1 m 

A prévoir lors des travaux. 
Le cantonnement pourra être réalisé en bardage simple 
peau. 

NC 

Chaque écran hauteur mini de 1 m A prévoir lors des travaux. NC 

Distance entre point bas écran et point le plus près du 
stockage supérieure ou égale à 0,5 m 

6 niveaux de stockage prévus soit une hauteur maximale de 
stockage d'environ 7 m. 
Hauteur de l'entrepôt : environ 10 m 

NC 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

Surface utile désenfumage supérieure ou égale à 2 % de la 
superficie de chaque canton de désenfumage 

Entrepôt A (Sud)  

 Surface cellule : 2580 m² 

 Désenfumage existant : 16 trappes de 1,4 m² 

 Soit 22 m² de désenfumage soit 0,85 % 
 
Entrepôt B (Nord) :  

 Surface cellule : 2580 m² 

 Désenfumage existant : 18 trappes de 1,44 m² 

 Soit 25,9 m² de désenfumage soit 1 % 
 
 Mise en conformité à prévoir avec revalidation des 
dimensions des trappes (dimensions estimées pour la note 
depuis le sol). 

NC 

Déclenchement désenfumage non asservi à la même 
détection que celle à laquelle est asservi le système 
d'extinction automatique 

Pas de système d'extinction automatique NA 

Dispositifs d'ouverture automatique des exutoires réglés de 
façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne 
puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction 
automatique 

Pas de système d'extinction automatique NA 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

4 exutoires minimum pour 1 000 m² de toiture (= 1 exutoire 
pour 250 m²) 

Entrepôt A (Sud)  

 Surface cellule : 2580 m² 

 Désenfumage existant : 16 trappes 

 Soit 1 exutoire pour 160 m² 
 
Entrepôt B (Nord) :  

 Surface cellule : 2580 m² 

 Désenfumage existant : 18 trappes 

 Soit 1 exutoire pour 143 m² 

C 

Surface utile d'un exutoire non inférieure à 0,5 m² ni 
supérieure à 6 mètres carrés. 

Désenfumage existant d'environ 1,4 m² unitaire 
Retenir cette prescription pour les travaux 

CR 

Dispositifs d'évacuation non implantés sur la toiture à moins 
de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de 
stockage. 
(Distance plus faible pour cellules dont une dimensions est 
inférieure à 15 m) 

Sans objet aujourd'hui car pas de mur coupe-feu sur site. 
 
En cas de création du mur coupe-feu de séparation (voir plus 
loin), les deux cellules présenteront certaines de leurs 
trappes trop proches de la paroi séparative (environ 4 m de la 
paroi). 

NC 

Commande manuelle des exutoires : 
- installée en deux points opposés de l'entrepôt 
- facilement accessibles aux secours depuis les issues 
- manœuvrables en toutes circonstances 

Non vérifiable (mais peu probable) 
 
 A faire vérifier lors du prochain contrôle du désenfumage 

NC 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

Amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la 
surface utile des exutoires du plus grand canton 

Entrepôt A (Sud)  

 Surface cellule : 2580 m² 

 Désenfumage futur (à mettre au norme) : 52 m² 

 Surface des portes vers extérieur : 54 m² 
 
Entrepôt B (Nord) :  

 Surface cellule : 2580 m² 

 Désenfumage futur (à mettre au norme) : 52 m² 

 Surface des portes vers extérieur : 44 m² 

C pour cellule Sud 
 
NC pour cellule 
Nord 

Amenées d'air frais réalisées soit par des ouvrants en 
façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit 
par les portes des cellules donnant sur l'extérieur 

Amenées d'air frais uniquement par les portes donnant sur 
l'extérieur 

C 

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 

Sans objet NA 
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Travaux de mise en conformité à prévoir 
 

 2 écrans de cantonnement h 1m / L 60 m 

 Désenfumage :  
o Entrepôt A (sud) : 30 m² de désenfumage à installer 
o Entrepôt B (nord) : 26 m² à installer  

 

 Modification commande manuelle des exutoires existants 
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ARTICLE 6 - COMPARTIMENTAGE 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Entrepôt compartimenté en cellules de surface et la hauteur 
limitées pour réduction des risques 

-- SO 

Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées 
ne dépasse pas 600 000 m3 

Volume total de chaque cellule bien inférieur à 600 000 m3 

 Cellule Nord : 26 832 m3 

 Cellule Sud : 26 316 m3 

C 

Parois séparant les cellules de stockage sont des murs au 
moins REI 120 

Paroi séparative en bardage double peau plaqué sur 
structure métal 
 Paroi uniquement REI 30 

NC 

Degré coupe-feu de ces murs indiqué à chacune de leurs 
extrémités 

Pas de degré coupe-feu indiqué sur la paroi de séparation NC 

Ouvertures dans parois séparatives (baies, convoyeurs, 
passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, 
portes, etc.) munies de dispositifs de fermeture ou de 
calfeutrement REI 120 

Portes existantes non REI 120 NC 

Fermetures manœuvrables associées à dispositif assurant 
leur fermeture automatique en cas d'incendie, que l'incendie 
soit d'un côté ou de l'autre de la paroi.  

Pas de fermeture automatique en cas d'incendie NC 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

Portes situées dans un mur REI 120 présentent un 
classement EI 120 

Portes existantes non EI 120 NC 

Si murs extérieurs non REI 60, les parois séparatives de ces 
cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur 
une largeur de 0,50 m de part et d'autre ou de 0,50 m en 
saillie de la façade dans la continuité de la paroi 

Murs extérieurs en bardage double-peau sur structure métal 
(non REI 60). 
 Prévoir prolongement du mur coupe-feu séparatif lors des 
travaux 

NC 

Toiture recouverte d'une bande de protection sur une largeur 
mini de 5 m de part et d'autre des parois séparatives 

Pas de mur séparatif coupe-feu 
 Prévoir bande protectrice lors des travaux 

NC 

Bande en matériaux A2 s1 d1 ou comportant en surface une 
feuille métallique A2 s1 d1 

Pas de mur séparatif coupe-feu 
 Prévoir bande protectrice lors des travaux 

NC 

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 

Pas de mur séparatif coupe-feu 
 Prévoir bande protectrice lors des travaux 

NC 

Parois séparatives dépassant d'au moins 1 m la couverture 
au droit du franchissement. 
Disposition non applicable si un dispositif équivalent, 
empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une 
autre par la toiture, est mis en place 

Pas de mur séparatif coupe-feu 
 Prévoir ce dépassement lors des travaux 

NC 
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Travaux de mise en conformité à prévoir 
 

 Mur REI 120 de séparation des cellules avec gestion de la jonction avec la toiture 
selon prescriptions de l'arrêté 

 Portes EI 120 dans mur séparatif avec fermeture automatique 
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ARTICLE 7 - DIMENSIONS DES CELLULES 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Surface max des cellules : 
- 3000 m² en l'absence d'extinction automatique incendie 
- 12000 m² en présence d'extinction automatique incendie 

Site composé de deux cellule de 2580 m² chacune. 
Pas d'extinction automatique. 
 
Nota : les 2 cellules devront être séparées par un mur 
REI 120 (cf. article 6) 

C 

Hauteur maxi des cellules limitée à 23 mètres Hauteur maxi de chaque cellule de 10,2 et 10,4 m C 

Conditions de dérogations possibles pour : 
- Surface supérieure à 12 000 m² 
- Hauteur supérieure à 23 m 

Sans objet NA 
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ARTICLE 8 - MATIERES DANGEREUSES ET CHIMIQUEMENT INCOMPATIBLES 

 
 
Sans objet. 
 
Aucune matière dangereuse ne sera stockée au sein des entrepôts. 
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ARTICLE 9 - CONDITIONS DE STOCKAGE 
 

(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 
Prescription Dispositions du site Conformité 

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. 

Sans objet : pas d'extinction automatique NA 

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. 

Sans objet : pas de stockage vrac (uniquement racks de 
stockage) 

NA 

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. 

Sans objet : pas de stockage masse (uniquement racks de 
stockage) 

NA 

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. 

Pas d'extinction automatique sur site. 

 Hauteur de stockage prévisionnelle maxi : 7 m 

 Largeur des allées minimale : 3 m 

C 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

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. 

Pas de matière dangereuse dans le projet. 
Le rétention des eaux incendie sur l'emprise du bâtiment 
l'interdit. 

NA 

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. 

Sans objet : pas de système d'extinction automatique NA 

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. Cette disposition n'est pas applicable pour les 
installations soumises à déclaration, ou en présence d'un 
système d'extinction automatique adapté. 

Sans objet : pas de stockage en mezzanine dans le projet NA 

 
 
  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/29957
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30026
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30028
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30102
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30128
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30144
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30146
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30148
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30152
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30154
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30156
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30050
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30052
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10703
https://aida.ineris.fr/consultation_document/10705
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ARTICLE 10 - STOCKAGE DE MATIERES SUSCEPTIBLES DE CREER UNE POLLUTION DU SOL OU DES EAUX 

 
 
Sans objet. 
 
Aucune matière dangereuse ne sera stockée au sein des entrepôts. 
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ARTICLE 11 - EAUX D'EXTINCTION INCENDIE 
 

(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 
 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Obligation de recueillir l'ensemble des eaux incendie 

Pas de système de mise en rétention des eaux d'extinction 
sur le site 
 
 Prévoir mise en conformité selon axes présentés pages 
suivantes 

NC 

Confinement réalisé par des dispositifs internes ou externes 
aux cellules de stockage 
Dispositifs internes interdits lorsque des matières 
dangereuses sont stockées 

Comme indiqué pages suivantes, la stratégie appropriée pour 
la mise en rétention des eaux incendie apparaît être le 
stockage sur l'emprise du site. 
 
 Dans ce contexte, il doit être exclu le stockage de 
matières dangereuses (produits chimiques, produits 
inflammables, aérosols, etc.). 

C 

Si système de relevage autonomes, l'exploitant est en 
mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une 
maintenance rigoureux de ces dispositifs 
Tests réguliers menés sur ces équipements 

Pas de système de relevage autonome des eaux incendie 
prévu 

NA 

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

A valider dans le cadre du projet. NC 

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. 

Pas de confinement externe de prévu NA 

Calcul selon D9A à produire Cf. pages suivantes et Cf. article 13 NC 
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Stratégie de confinement retenue 
 

 Confinement sur l'emprise des cellules 
 

 Gestion du confinement grâce :  
o aux murs longrines périphériques (hauteur 39 cm) : elles sont en bon état  
o à des barrières amovibles étanches au niveau des portes présentées sur la 

plan page suivante 
 

 Pas de trappes, cuves enterrées ou regards non étanches dans les cellules 
 
 
Volume d'eau à mettre en rétention 
 
Hypothèses :  

 
- Surface des cellules : 2580 m² (mur coupe-feu 2 heures de séparation à réaliser) 

 
- Volume de produits liquides contenu dans les cellules : sans objet 

 
 Volumes en m3 

Besoins pour la lutte 
extérieure 

Résultats document D9 
(besoins x 2 heures minimum) 

180 m3/h x 2 
= 360 

(Cf. article 16) 

Moyens de lutte 
intérieure contre 
l’incendie 

Sprinklers 
Volume réserve intégrale de la 
source principale ou besoins x 
durée 

0 

Rideau d’eau Besoins x 90 minutes 0 

RIA A négliger 0 

Mousse HF et 
MF 

Débit de solution moussante x 
temps de noyage (en général 
15-25 minutes) 

0 

Brouillard 
d’eau et autres  
systèmes 

Débit x temps de 
fonctionnement requis  

0 

Volumes d’eau liés 
aux intempéries 

10 l/m² de surface de drainage 26 

Présence stock de 
liquides 

20 % du volume contenu dans le local 
contenant le plus grand volume 

0 

Volume total de liquide à mettre en rétention (en m3) 386 m3 

 
   Hauteur d'eau dans les cellules lors du confinement : 15 cm 
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Aménagements pérvus 
 

 Au niveau des murs périphériques :  
D’après notre visite, aucun aménagement ne sera à réaliser car les longrines sont 
continues et en bon état sur l’ensemble du local. 
Leur étanchéité paraît correcte et les éventuelles eaux seraient efficacement 
bloquées. 
 

 Installer des barrières de rétention amovibles (cf. plan page suivante) 
Hauteur à prévoir : 20 cm 
Ces barrières seront en position verticale en situation normale et devront descendre 
automatiquement en cas de déclenchement. 
Prévoir asservissement avec bouton centralisé en deux emplacements opposés. 
 
 Portes à équiper (cf. plan page suivante) : 

 8 portes de 1 m avec barrière simple 

 2 portes sectionnelles de largeur > 4 m avec barrières doubles 

 5 quais avec barrières spécifiques quai de chargement 
 

 Obturation des réseaux 
Il sera nécessaire (pour sécurisation) de bloquer les réseaux d'assainissement du 
site afin de supprimer tout risque d'écoulement vers les réseaux communaux. 
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Implantation prévisionnelle des dispositifs de confinement 
 
 
 
 
 
 

 
                 Barrières simples 
 
                 Barrières à double vantaux 
 
                 Barrières de quai 
 

4,5 m 1 m 

2 m 1 m 

1 m 

1 m 

1 m 

1 m 

1 m 1 m 

2,6 m 2,6 m 2,6 m 2,6 m 2,6 m 

4,1 m 

Coup de 

poing n°1 

Coup de 

poing n°2 
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ARTICLE 12 - DETECTION INCENDIE 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 
Prescription Dispositions du site Conformité 

Détection automatique incendie avec transmission, en tout 
temps, de l'alarme à l'exploitant obligatoire pour cellules, 
locaux techniques et bureaux à proximité des stockages. 

Détection incendie dans les cellules et les bureaux 
Certificat Q7 disponible 

C 

Alarme perceptible en tout point du bâtiment 
1 haut-parleur dédié dans chaque cellule 
Test ok (selon intervenant sur site) 

C 

Type de détecteur déterminé en fonction des produits 
stockés 

Certificat Q7 disponible C 

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 

Pas de détection automatique sur site NA 

Exploitant s'assure que le système permet une détection 
tenant compte de la nature des produits stockés et du mode 
de stockage 

Certificat Q7 disponible C 

Démonstration à fournir de la pertinence du 
dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection 

Rapport de contrôle CHUBB et certificat Q7 disponible. C 
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ARTICLE 13 - MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 
 

(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 
 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Points d'eau incendie, tels que : 
- Poteaux incendie normalisés 
- Réserves d'eau disponibles et accessibles en permanence 

Présence de poteaux incendie proches du site. 
Localisation précisée pages suivantes. 

C 

Accès extérieur de chaque cellule à moins de 100 m d'un 
point d'eau incendie 

3 poteaux incendie situés à moins de 100 m du site 
Poteaux 2, 3 et 4 du site Colart 

C 

Points d'eau incendie distants entre eux de 150 m max 
Distance entre poteaux 2 et 3 : 168 m (proche de 150 m) 
Distance entre poteaux 3 et 4 : 50 m 

C 

Extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt Certificat APSAD Q4 disponible C 

RIA situés à proximité des issues 
- Disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué 
simultanément par deux lances sous deux angles différents 
- Utilisables en période de gel 
 Point non applicable pour les cellules de stockage 
automatisé 

2 RIA par cellule. 
Ils sont bien situés à l'opposé d'un de l'autre pour attaquer 
l'incendie de 2 angles différents. 
Plan RIA disponible. 

C 

Le cas échéant, colonnes sèches ou moyens fixes 
d'aspersion d'eau prévus à l'article 6 

Sans objet NA 

Points d'eau incendie en mesure de fournir un débit minimum 
de 60 m3/h durant deux heures. 

Débit unitaire des poteaux retenus entre 65 et 90 m3/h C 
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Prescription Dispositions du site Conformité 

Débit incendie calculé selon document technique D9. 
Sans dépasser 720 m3/h durant 2 heures 

La calcul selon le document technique D9 donne un débit 
nécessaire de 180 m3/h (avec réalisation du mur REI 120 de 
séparation des cellules). 
 Ce débit est bien disponible. 
Cf. calcul pages suivantes. 

C 

Débit peut être inférieur au calcul D9, sous réserve qu'une 
étude spécifique démontre leur caractère suffisant 

Sans objet NA 

Recyclage possible des eaux d'extinction d'incendie, sous 
réserve de l'absence de stockage de produits dangereux 

Sans objet NA 

Si recyclage des eaux d'extinction : aires de stationnement 
des engins de secours disposées aux abords immédiats de 
la capacité de rétention des eaux d'extinction 

Sans objet. 
Il n'est pas préconisé le recyclage des eaux d'extinction 
incendie, le débit nécessaire étant bien disponible sur les 
bornes incendie proches. 

NA 

Produire justification de la disponibilité effective des débits et 
le cas échéant des réserves d'eau 

Débit des bornes disponible mais données anciennes (2012) 
Produire mise à jour 2020 des débits des bornes COLART 

CR 

Si systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont 
conçus, installés et entretenus régulièrement conformément 
aux référentiels reconnus 

Sans objet NA 

Installation dotée d'un moyen d'alerte des secours 
Présence de téléphones fixes 
Présence de téléphones mobiles pour certains opérateurs 

C 

Exercice de défense contre l'incendie dans le trimestre qui 
suit le début de l'exploitation 
Puis tous les 3 ans 

Sera réalisé lors de la prise d'exploitation par COLART C 
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 Débit d'extinction requis selon le document technique D9 
 
 
Rappels 
 
Selon le document D9, le dimensionnement des besoins en eau est basé sur l’extinction d’un 
feu limité à la surface maximale non recoupée et non à l’embrasement généralisé du site.  
 
Dans le cas de bâtiment industriel, cette surface est au minimum délimitée par : 

- Soit des murs coupe-feu 2 heures 
- Soit par un espace libre de tout encombrement, non couvert, de 10 m minimum. 

 
La surface de référence à considérer est : 

- Soit la plus grande surface non recoupée du site lorsque celui-ci présente une 
classification homogène 

- Soit la surface non recoupée, conduisant du fait de la classification du risque à 
une demande en eau plus importante 

 
 
 
Hypothèses prises 
 
Notons que les activités retenues (au sens du fascicule D9) sont : 
 

Secteur d’activité 
Catégorie de risque 

Activité Stockage 

Fabriques de peintures et encres à l’eau 
(K07) 

1 1 
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Nouvel entrepôt avec séparation par mur REI 120 

CRITERE 
COEFFICENTS 
ADDITIONNELS 

COEFFICIENTS RETENUS 
POUR LE CALCUL COMMENTAIRES 

ACTIVITE STOCKAGE 

HAUTEUR DE STOCKAGE 

 jusqu’à 3 m 

 jusqu’à 8 m 

 jusqu’à 12 m 

 au-delà de 12 m 

 
0 

+ 0,1 
+ 0,2 
+ 0,5 

-- + 0,2 
Par sécurité, il est retenu 
un stockage de hauteur 
maximum entre 8 et 12 m 

TYPE DE CONSTRUCTION 

 ossature stable au 
feu ≥ 1heure 

 ossature stable au 
feu ≥ 30 minutes 

 ossature stable au 
feu < 30 minutes 

 
- 0,1 

 
0 
 

+ 0,1 

-- + 0,1 Charpente métallique 

TYPES D’INTERVENTIONS 
INTERNES 

 accueil 24/24 

 DAI (détection 
automatique 
incendie) 
généralisée reportée 

 Service de sécurité 
incendie 

 
- 0,1 
- 0,1 

 
 
 

- 0,3 

-- - 0,1 
Présence d'une 
détection automatique 
reportée 

Σ coefficients -- + 0,2 -- 

1 + Σ coefficients -- 1,2 -- 

Surface de référence (en m²) -- 2580 m² -- 

Qi : débit intermédiaire de du calcul (en m
3
/h) 

Qi = 30 x S/500 x (1+Σcoeff) 
-- Qi = 185 m

3
/h -- 

Catégorie de risque (cf. annexe 1 du D9) 

Risque 1 : Q1 = Qi x 1 
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5 
Risque 3 : Q3 = Qi x 2 

-- Q1 = 185 m
3
/h Stockage  =  risque 1 

Q total = 185 m
3
/h -- 

Risque sprinklé -- -- 

Débit requis (Q en m
3
/h) 

arrondi au multiple de 30 le plus proche 
180 m

3
/h 

-- 
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 Disponibilité en eau d'extinction incendie 
 
Les poteaux incendies à proximité du projet sont présentés sur le plan page suivante. 
 
La réglementation impose de retenir les bornes situées à moins de 100 m de l'entrepôt. 
 
Dans ce contexte, seules les bornes 2, 3 et 4 installées sur le site Colart peuvent être 
retenues. 
 
Les bornes présentes sur le site disposent des débits suivants :  
 

N° Localisation 
Débit moyen 

unitaire 
Débit en ouverture 

simultanée 
Affaiblissement 

du débit 

1 Sur site Entrée principale 97 -- -- 

2 Sur site Entrée secondaire 90 -- -- 

3 Sur site Parking ouest 70 58 - 17 % 
4 Sur site Zone déchets 65 57 - 12 % 

5 Sur site Parc solvants 77 55 - 28 % 
Moyenne de l'affaiblissement moyen - 19 % 

 
 
L'intégralité des débits n'a pu être mesurée en simultané. 
Dans ce contexte, afin d'être majorant dans l'estimation des débits disponibles, retenons, en 
cas d'ouverture des 5 bornes simultanément, un affaiblissement moyen du débit de 20 %. 
 
 
 
Soit un débit finalement disponible à moins de 100 m du site de :  
 

N° Localisation 
Débit moyen 

unitaire 
Débit retenu en cas 

d'ouverture simultanée 

2 Sur site Entrée secondaire 90 m3/h 72 m3/h 

3 Sur site Parking ouest 70 m3/h 56 m3/h 
4 Sur site Zone déchets 65 m3/h 52 m3/h 

    

Débit total disponible à retenir 180 m3/h 
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 Synthèse géographique des bornes incendie proches du site 
 
 
 
 
  

COLART 

N°6 

E 

Distance : 280 m 

G 

Distance : 220 m 

N°2 

Distance : 60 m 

N°1 

Distance : 200 m 

N°3 
Distance : 50 m N°4 

Distance : 100 m 

N°5 
Distance : 130 m 
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Source : Le Mans Métropole – 03/12/2012 
Bornes incendie externes au site 

 

 

COLART 

A 

B 

H 

C 

D 

E 

F 

G 

Echelle : 1/4180e 

Futur entrepôt 

N°2 

N°1 

N°3 N°4 

N°5 
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Source : Colart 
Bornes incendie internes au site 

 

  

N°2 

 

N°4 N°5 

N°6 

=  borne A 

N°1 

N°3 
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ARTICLE 14 - EVACUATION DU PERSONNEL 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 

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. 

Présence de nombreuses issues de dégagement C 

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. 

Cf. page suivante C 

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 1 000 m2. 

Cf. page suivante C 

En présence de personnel, ces issues ne sont pas 
verrouillées et sont facilement manœuvrables. 

Issues non verrouillées 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. 

Exercice à réaliser CR 
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Evacuation personnel 
 
 
  

Portes d'accès vers l'extérieur 

60 m 
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ARTICLE 15 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES ET EQUIPEMENTS METALLIQUES 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Conformément aux dispositions du code du travail, les 
installations électriques sont réalisées, entretenues en bon 
état et vérifiées. 

Les installations électriques sont dores et déjà contrôlées. 
Le certificat Q18 est disponible. 
Le processus de contrôle sera dorénavant intégré à 
l'exploitation du site principal COLART. 

C 

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. 

A valider lors du prochain contrôle. NI 

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. 

A valider lors du prochain contrôle. NI 

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. Les portes 
battantes satisfont une classe de durabilité C2 

A valider lors du prochain contrôle. NI 
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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 

Une analyse du risque foudre a été réalisée par l'APAVE en 
juin 2020. 
 
Elle conclut que "selon la norme NF EN 62305-2, l'installation 
ne nécessite pas de protection particulière". 
 
Elle est jointe au dossier de présentation du projet. 

C 

 
 
  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Section_III
https://aida.ineris.fr/consultation_document/3989#Section_III
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ARTICLE 16 - ECLAIRAGE 

 
 

(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique 
est autorisé. 

Eclairage électrique installé C 

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. 

Sans objet NA 

Si l'éclairage met en œuvre 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. 

Sans objet NA 
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ARTICLE 17 - VENTILATION ET RECHARGE DE BATTERIES 

 
 

(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 
Recharge de batteries interdite hors des locaux de recharge 
en cas de risque d'émanation de gaz. 
 
Si pas de risque d'émanation, et si stockage non automatisé, 
une zone de recharge peut être aménagée par cellule de 
stockage à 3 m minimum de tout combustible et protection 
contre les risques de court-circuit 

Présence d'un atelier de charge d'accumulateurs, dédié et 
bien séparé des cellules de stockage (à l'extérieur) 

C 

Si local de recharge, il doit être dédié à cela. 
 
Il doit être : 
- Soit à l'extérieur de l'entrepôt 
- Soit séparé des cellules par mur REI 120 + portes EI 120 

Présence d'un atelier de charge d'accumulateurs, dédié et 
bien séparé des cellules de stockage (à l'extérieur) 

C 

 
 
Nota  : Le site dispose d'un atelier de charge d'accumulateurs, extérieur aux cellules de stockage, et disposant de 12 chargeurs d'une 
puissance totale d'environ 25 kW. 
 
Dans ce contexte, le site n'est pas soumis à la rubrique 2925 de la nomenclature ICPE (seuil déclaratif à 50 kW). 
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ARTICLE 18.1 - CHAUFFERIE 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 

Si chaufferie : Installation en local dédié. 
Soit en extérieur à l'entrepôt soit isolé par paroi REI 120 
Portes : soit sas à double portes EI60 ou porte EI120 

Chaufferie au sous-sol en local dédié, hors des cellules de 
stockages. 
Murs parpaings REI 120 

C 

A l'extérieur de la chaufferie : 
- Vanne sur canalisation d'alimentation des brûleurs 
- Coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe 
d'alimentation en combustible 
- Dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais 
fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d'alerte 
d'efficacité équivalente. 

 
Vanne visualisée 
 
Pas d'information pour les 2 autres points 
 A valider avec bureau de contrôle 

NI 

 
  



 

 65 SARL au capital de 4800 euros  -  APE : 7490B  -  SIREN : 501 423 024 RCS Orléans 

N°TVA intracommunautaire : FR 68501423024 

OPTIMIA 
environnement 13 rue Charles Pierre – 45240 La Ferté Saint Aubin 

Téléphone – fax : 02 38 45 48 34 

Email : aurelien.dralet@optimia-environnement.com 
 

ARTICLE 18.2 - AUTRES MOYENS DE CHAUFFAGE 

 
(*) C : Conforme  --  CR : Conforme avec remarque  --  NC: Non conforme  --  NA : Non applicable  --  NI : Non identifiable 

 

Prescription Dispositions du site Conformité 
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.  

Présence d'aérothermes dans l'entrepôt B (nord). 
 
Ils ne sont plus en fonctionnement depuis de nombreuses 
années et ne seront pas utilisés par COLART. 

 

Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont 
autorisés sous réserve de conditions spécifiques énoncées 
dans l'arrêté 

 

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. Des clapets coupe-feu sont 
installés si les canalisations traversent un mur entre deux 
cellules. 

 

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. 

 

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. 
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existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que 
celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. 

Cf. ci-dessus  
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ARTICLE 19 - NETTOYAGE DES LOCAUX 

 
Les prescriptions de cet article seront intégrées dès lancement de l'exploitation. 
 
 

ARTICLE 20 - TRAVAUX DE REPARATION ET D'AMENAGEMENT 

 
Les prescriptions de cet article seront intégrées dès lancement de l'exploitation. 
 
 

ARTICLE 21 - CONSIGNES 

 
Les prescriptions de cet article seront intégrées dès lancement de l'exploitation. 
 
 

ARTICLE 22 - INDISPONIBILITE TEMPORAIRE DU SYSTEME D'EXTINCTION 
AUTOMATIQUE D'INCENDIE 

 
Sans objet en l'absence d'extinction automatique incendie. 
 
 

ARTICLE 23 - PLAN DE DEFENSE INCENDIE 

 
Les prescriptions de cet article seront intégrées dès lancement de l'exploitation. 
 
 

ARTICLE 24 - BRUIT 

 
La conformité aux limites de bruit proposées dans l'arrête ministériel seront contrôlées lors 
du premier contrôle. 
 
Il sera réalisé dans les 3 mois après lancement de l'exploitation COLART. 
 
 

ARTICLE 25 - SURVEILLANCE 

 
Le gardiennage du site sera mutualisé avec celui du site principal COLART. 
Une télésurveillance sera mise en œuvre et des rondes régulières réalisées la nuit et le 
week-end. 
 
 
 

***********   Fin de la note   *********** 




