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Projet d’extension du site existant de stockage et préparation des commandes

1. CONTEXTE ET IDENTITE DU DEMANDEUR
Contexte de la demande
La société FOUSSIER QUINCAILLERIE exploite actuellement un entrepôt de stockage et de
préparation de commandes de produits de quincaillerie sur la commune d’Allonnes, au niveau
de la ZAC du Monné. La parcelle cadastrale concernée est en secteur ZI numérotée 92. Cet
ensemble présente une surface d’environ 39 760 m².
On retrouve sur le site les éléments suivants : deux cellules de stockage et préparation des
commandes de 6000 m² chacune environ, un bloc bureaux/locaux sociaux accolé, des locaux
techniques : sprinklage, chaufferie, local de charge, et un bâtiment distinct de stockage des
aérosols et liquides inflammables.
Le site actuel a présenté plusieurs phases de développement depuis sa création :
- Arrêté de permis de construire du 07/05/2008 :
o Création du site avec une cellule de stockage et le bâtiment de bureaux en
tant que siège social avec 7 900 m² de surface de plancher
o Le site n’était alors visé par aucune réglementation relative aux ICPE
- Arrêté de permis de construire du 24/05/2012 :
o Création de la seconde cellule de stockage avec 5 803 m² de surface de
plancher
o Obtention d’un arrêté d’enregistrement au titre des ICPE couvrant
l’intégralité du site
- Arrêté de permis de construire du 12/03/2015 :
o Extension des bureaux du site avec 1 146 m² de surface de plancher et
extension des parkings
Le site dispose d’un arrêté d’enregistrement au titre de la rubrique 1510, n°2013022-0004 du
04 février 2013.
Le prochain permis de construire associé au présent dossier de demande
d’enregistrement, portera sur la création de 3 564 m² de surface de plancher
supplémentaire avec la création d’une troisième cellule de stockage et préparation de
commandes.
Cette nouvelle cellule permettra donc de disposer de surface de stockage complémentaire.
Les principaux aménagements qui seront réalisés dans le cadre de l’extension sont les
suivants :
- Création d’une nouvelle cellule de stockage de 3 510 m² de surface utile (3 564 m²
SDP),
- Extension de la voirie poids lourds par création d’une nouvelle cour camion,
- Déplacement de la voie pompiers périphérique et de la réserve incendie souple
existante.
- Extension du parking VL de 10 places.
Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE, d’une surface de 39 760 m² présentera donc à terme :
- 16 961 m² de toitures (dont 13 350 m² existant)
- 9 424 m² de voiries et dalles bétons,
- 872 m² d’empierrement,
- 3 946 m² d’emprise de bassins et fossés étanches,
- 7 056 m² d’espaces verts, soit 17.75 % de la parcelle.
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L’objet de la demande est d’établir, en application de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, la demande d’Enregistrement du site,
conformément aux articles R512 et suivants du Code de l’Environnement.
L’extension projetée ne modifie pas le classement sous le régime de l’Enregistrement au titre
de la rubrique 1510 du site.

Identité du demandeur
Ce projet d’extension d’un site de stockage et préparation de commandes est mené par la
société FOUSSIER QUINCAILLERIE.
Raison Sociale :


SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE

Forme juridique :


SAS – Société par Actions Simplifiée

Capital Social :


1 000 000 €uros

Adresse du siège et du site :


Rue du Châtelet - ZAC du Monné
72 700 Allonnes

Téléphone :


02.43.50.11.00

N° Siret :


329 681 340 000 17

Code APE :


4674A – Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Signataire de la demande :


Dominique FOUSSIER – Président
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2. DESCRIPTION DE L’ACTIVITE
La plate forme logistique fonctionne de la manière suivante :
- Réception, contrôle et déchargement des produits
- Attribution d’un emplacement
- Stockage en entrepôt couvert
- Préparation des commandes
- Chargement des camions et expédition des produits.
Les produits stockés et préparés sur le site sont des produits de quincaillerie classique :
- Serrurerie, béquillage.
- Produits d’agencement (Charnières, Pièces d’aspect, Profils).
- Fixation (Vis, colles, silicones, …).
- Electroportatif (Visseuses, perceuses, compresseurs, …).
- Outillage (Forets, Abrasifs, Lames de scie, …).
- Equipements de protection individuels (Gants, Chaussures de sécurité, Vêtements
de travail, Casques, …).
Les produits stockés restent strictement inchangés dans le cadre du projet d’extension.

Le site existant dispose des équipements suivants :
 Cellule de stockage n°1
 Cellule de stockage n°2
 Bureaux et locaux sociaux en R+2
 Des locaux techniques (local de charge, Transfo/TGBT, local sprinklage).
 Cellule de stockage des produits dangereux
 Parc de stationnement des véhicules légers de 186 places
 Bassins et fossés étanches
 Bassin de réserve incendie
 Réserve souple incendie
Dans le cadre du projet d’extension, il sera créé une cellule de stockage n°3 dans le
prolongement de la cellule n°2.

Le site présente le mode de fonctionnement suivant :
- 6h – 20h30
- 5 jours sur 7
- 260 jours par an.
Ce mode de fonctionnement restera strictement inchangé dans le cadre du projet
d’extension.
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3. SITUATION REGLEMENTAIRE
Situation réglementaire actuelle
Le site existant dispose d’un arrêté d’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la
nomenclature des installations classées n°2013022-0004 du 04/02/2013.
Un dossier de déclaration suite à l’augmentation de la puissance du local de charge existant
a été déposé le 20/06/2016 et est toujours en cours d’instruction.
Le présent projet d’extension aura pour conséquence de modifier le volume associé à
la rubrique 1510, sans en modifier toutefois le classement.

Situation réglementaire visée
Le classement prévisionnel du site après extension sera :


Rubrique soumise à Enregistrement :
o La rubrique 1510 relative aux entrepôts secs (Cellules 1 à 3) puisque le
poids maximum des matières combustibles en présence sera supérieur à
500 Tonnes, pour un maximum de 185 930 m3 de volume d’entrepôt.



Rubrique soumise à Déclaration :
o La rubrique 2925 relative au local de charge des batteries des engins de
manutention puisque la puissance maximale de courant continu utilisable
est de 81 kW.

Rubriques de la nomenclature concernées
Les quantités indiquées ci-dessous représentent les valeurs maximales pour chacune des
rubriques.
On notera que le site n’est pas visé par un dépassement direct ou indirect au titre de la directive
SEVESO.
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Rubrique

1510.2

2925

1532

2910.A

4320

4321

Rayon
d’affichage

-

-

-

-

-

-

Régime
IC

Désignation de l’activité

E

Stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts
couverts, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des
véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
2. Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3.

D

NC

NC

NC

NC

Ateliers de charge d’accumulateurs
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à
l’exception des établissements recevant du public
Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur ou égal à 1 000 m3
Combustion
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b(i) ou au b(iv) de
la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie issus du b(v) de la définition de la biomasse
ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement, à
l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes.
La puissance thermique nominale de l’installation étant inférieure ou égale à 2MW

Capacité réelle maximale

Trois cellules de stockage
Q > 500T
185 930 m3

Un local de charge
81 kW
Stockage de palettes bois
vides à l’extérieur
225 m3

Une chaudière gaz naturel
0.6 MW

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables
de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 15 Tonnes.

Local produits dangereux

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz
inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 500 Tonnes.

Local produits dangereux

E : Enregistrement – DC : Déclaration Contrôlée – D : Déclaration – NC : Non Classé
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Rubrique

4330

4331

4510

4511

4734.2

4802.2.a

Rayon
Régime
d’affichage
IC

-

-

-

-

-

-

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Désignation de l’activité
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur
point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à une température
supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une
pression ou une température élevée.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant inférieure à 1 Tonne.

Capacité réelle maximale

Local produits dangereux
0.7 T

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant inférieure à 50 Tonnes.

Local produits dangereux

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aigue 1 ou chronique 1
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 20 Tonnes.

Local produits dangereux

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 100 Tonnes.

Local produits dangereux

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages
et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
2. Pour les autres stockages, la quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris
les cavités souterraines étant inférieure à 50T au total
Fabrication, emploi, stockage de Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation
a)Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant
inférieure à 300 kg

E : Enregistrement – DC : Déclaration Contrôlée – D : Déclaration – NC : Non Classé
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Groupe sprinklage
1.4 T

Climatisations
123.15 kg
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PREAMBULE
PROCEDURE D’ENREGISTREMENT
La législation des Installations Classées est constituée par le livre V du Code de
l’Environnement et plus particulièrement son titre 1 er.
L’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 a mis en place un nouveau régime d’autorisation
simplifiée au sein du régime des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Il s’agit de la procédure d’Enregistrement, objet de la demande du présent dossier.
Le décret 2010-368 du 10 avril 2010 modifiant la partie réglementaire du titre 1 er du livre V du
Code de l’Environnement définit les modalités d’application de cette nouvelle procédure
d’Enregistrement.
Dès réception en Préfecture, le dossier de demande d’Enregistrement est transmis à
l’inspection des Installations Classées, qui vérifie s’il est complet et le cas échéant propose au
Préfet de le faire compléter. Une fois le dossier déclaré recevable par l’inspection des
Installations Classées, la Préfecture s’engage à faire paraitre l’arrêté préfectoral 5 mois après.
Les travaux peuvent alors démarrer à ce moment.
En l’absence de mesures particulières et comme prévu à l’article R.512-46-18, la procédure
d’enregistrement permet de réduire à 5 mois le délai d’instruction du dossier d’enregistrement.
En ce qui concerne la consultation du public dans le cadre de la procédure, une fois le dossier
d’Enregistrement réputé complet, elle se déroule comme suit :


Avis au public affiché ou rendu public au moins deux semaines avant le début de la
consultation par affichage en Mairie de chacune des communes concernées, mise en
ligne sur le site Internet de la Préfecture concernée et publication dans deux journaux
diffusés dans les départements concernés.



Le public est ensuite consulté par la mise en ligne de la demande d’enregistrement
(identité du demandeur, localisation et description du projet) sur le site Internet de la
Préfecture et par la mise à disposition de la version papier du dossier d’Enregistrement
complet en Mairie de la commune d’implantation du projet pendant 4 semaines.



Le public fait part de ses observations sur un registre dédié ouvert à cet effet à la mairie
ou les adresse au Préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique avant la fin
du délai de consultation du public.



Le projet est également soumis à une délibération en conseil municipal.



L’ensemble des informations recueillies fait l’objet d’un rapport de synthèse préparé
par l’inspection des Installations Classées.

En l’absence de mesures particulières, l’enregistrement peut alors être prononcé par le Préfet
par arrêté d’enregistrement, sans autre procédure.
En cas d’aménagement des prescriptions générales, suite à la sollicitation du demandeur dans
son dossier (sous réserve que le Préfet considère que cette modification de prescriptions n’est
pas substantielle en référence à l’article R. 512-33) ou sur proposition de l’inspection des
Installations Classées, ou en cas d’avis défavorable au dossier d’Enregistrement, le rapport
de synthèse et les propositions de l’inspection sont présentés à l’avis du CODERST après
échange avec l’exploitant, conformément à l’article R.512-46-17.
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La décision peut ensuite être prononcée par le Préfet (arrêté d’enregistrement ou de refus).
Les mesures de publicité de l’arrêté sont similaires à celles pratiquées pour les arrêtés
d’autorisation, avec notamment publication sur Internet.
Le régime de l’Enregistrement prévoit également la possibilité pour le Préfet de faire basculer
l’instruction du dossier vers un dossier d’Autorisation. Cela peut être le cas selon la sensibilité
du milieu naturel, l’urbanisation autour de la zone d’implantation, ou bien encore la demande
d’aménagements importants des prescriptions du texte applicable. Ce basculement d’une
procédure à l’autre peut intervenir jusqu’à 30 jours après la consultation du public.
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1. CONTEXTE ET IDENTITE DU DEMANDEUR
Contexte de la Demande
La Société FOUSSIER QUINCAILLERIE exploite déjà actuellement un entrepôt de stockage
et préparation de commandes de produits de quincaillerie sur la commune d’Allonnes. Ce site
existant est constitué :
- De deux cellules de stockage et préparation des commandes de 6000 m² environ
chacune.
- Un bloc bureaux/locaux sociaux accolé,
- Des locaux techniques : sprinklage, chaufferie, local de charge
- Un bâtiment distinct de stockage des produits dangereux de type aérosols et
liquides inflammables.
Les produits stockés et préparés sur le site sont des produits de quincaillerie classique :
- Serrurerie, béquillage.
- Produits d’agencement (Charnières, Pièces d’aspect, Profils).
- Fixation (Vis, colles, silicones, …).
- Electroportatif (Visseuses, perceuses, compresseurs, …).
- Outillage (Forets, Abrasifs, Lames de scie, …).
- Equipements de protection individuels (Gants, Chaussures de sécurité, Vêtements
de travail, Casques, …).
C’est ce site existant que FOUSSIER QUINCAILLERIE souhaite développer à nouveau.

Le site actuel a présenté plusieurs phases de développement depuis sa création :
- Arrêté de permis de construire du 07/05/2008 :
o Création du site avec une cellule de stockage et le bâtiment de bureaux en
tant que siège social avec 7 900 m² de surface de plancher
o Le site n’était alors visé par aucune réglementation relative aux ICPE
- Arrêté de permis de construire du 24/05/2012 :
o Création de la seconde cellule de stockage avec 5 803 m² de surface de
plancher
o Obtention d’un arrêté d’enregistrement au titre des ICPE couvrant
l’intégralité du site
- Arrêté de permis de construire du 12/03/2015 :
o Extension des bureaux du site avec 1 146 m² de surface de plancher et
extension des parkings VL
Le site dispose d’un historique réglementaire spécifique qu’il convient de rappeler :
- Arrêté d’enregistrement au titre des installations classées n°2013022-0004 du 04
février 2013
o Cet arrêté couvre les cellules 1 et 2 du site
o La cellule 1 dispose d’aménagements des prescriptions des articles 2.2.6
et 2.2.8.2 de l’arrêté du 15/04/2010 relatif à la rubrique 1510 en
enregistrement.
- Dossier de déclaration initiale d’une installation classée relevant du régime de la
déclaration pour l’augmentation de puissance du local de charge.
o Cette déclaration est toujours en cours d’instruction du fait de la sollicitation
d’un aménagement de prescriptions de l’arrêté du 29/05/2000 relatif à al
rubrique 2925 en Déclaration.
- Mémoire en réponse au courrier de la Préfecture du 17/02/2016 suite à une visite
d’inspection, adressé en LRAR à la Préfecture le 20/06/2016.
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Le prochain permis de construire associé au présent dossier de demande
d’enregistrement, portera sur la création de 3 564 m² de surface de plancher
supplémentaire avec la création d’une troisième cellule de stockage et préparation de
commandes.

Depuis la construction de ce site en 2008/2009, FOUSSIER QUINCAILLERIE poursuit son
développement, et envisage pour répondre aux besoins de l’activité, la construction d’une
troisième cellule de stockage de 3 564 m² SDP environ (3 510 m² utile) dans la continuité de
celles existantes, avec séparation physique par mur coupe feu.
Cette nouvelle cellule permettra donc de disposer de surface de stockage complémentaire,
poussant ainsi à atteindre la saturation du site en terme d’emprise de stockage bâtie dans les
limites de terrain actuelles.
Les principaux aménagements qui seront réalisés dans le cadre de l’extension sont les
suivants :
- Création d’une nouvelle cellule de stockage de 3 510 m² de surface utile (3 564 m²
SDP),
- Extension de la voirie poids lourds par création d’une nouvelle cour camion,
- Déplacement de la voie pompiers périphérique et de la réserve incendie souple
existante.
- Extension du parking VL de 10 places.
L’objet de la demande est d’établir, en application de la réglementation des Installations
Classées pour la Protection de l’Environnement, la demande d’Enregistrement du
projet, conformément aux articles R512 et suivants du Code de l’Environnement.
L’extension projetée ne modifie pas le classement sous le régime de l’Enregistrement au titre
de la rubrique 1510 du site.

Identité du demandeur
Ce projet d’extension du site existant de stockage et préparation de commandes est mené par
la société FOUSSIER QUINCAILLERIE.
Raison Sociale :


SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE

Forme juridique :


SAS – Société par Actions Simplifiée

Capital social :


1 000 000 €uros
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Adresse du Siège et du site :


Rue du Châtelet – ZAC du Monné
72 700 Allonnes

N° SIRET :


329 681 340 000 17

N° téléphone :


02.43.50.11.00

Code APE :


4674A – Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie

Signataire de la demande :


Dominique FOUSSIER - Président
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2. CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
Présentation de la société
La société SAS FOUSSIER QUINCAILLERIE, c’est déjà plus de 30 ans d’évolution.


1984 : FOUSSIER crée le 1er libre service de quincaillerie professionnelle.



1992 : Première mise en place de stockeurs verticaux rotatifs en quincaillerie.



1998 : Premier catalogue multi-spécialiste tarifé d’une offre complète stockée.
Mise en place du centre d’appel.
Ouverture du premier site internet marchand en quincaillerie.



2004 : FOUSSIER innove en équipant ses commerciaux de terminaux de PDA avec
consultation des stocks, saisie des commandes en temps réel et préparation
immédiate par ses centres logistiques.



2005 : Implantation de la chaîne de préparation de commande semi-automatique avec
en innovation l’utilisation du conditionnement «Pack 600».



2007 : Nouveau site internet avec consultation de la disponibilité des stocks en temps
réel.



2008 : 1er catalogue interactif multi-spécialiste.



2009 : Implantation du nouveau siège social, construit selon les principes une
démarche HQE.



2010 : 1er catalogue interactif multi-spécialiste avec tarification client personnalisé.



2012 : Passage du cap des 20 agences au niveau national. Mise en place d’un
configurateur en ligne, équipement des commerciaux par des tablettes ou mini-PC,
optimisation du service en ligne.



2013 : Extension du site existant du Siège social avec une nouvelle cellule.
Amélioration des services de livraison avec la thématique dite de dernière minute.



2016 : Obtention des certifications ISO 14001 et ISO 50001 pour l’ensemble de la
société, compris le site du projet d’extension.



Horizon 2016/2017 : Dépassement du cap des 50 agences.

FOUSSIER QUINCAILLERIE s’engage pour le développement durable sur la base de 8
actions concrètes ; en parallèle de l’obtention des certifications ISO 14001 et ISO 50001 :
-

Mieux protéger la Nature avec la sélection pour ses clients de produits respectueux
de l’environnement : Produits à base d’eau, Substituts aux produits chimiques,
Eclairage LED

-

Optimiser la gestion énergétique de son site avec la construction en 2008/2009 du
Siège social et du site d’Allonnes selon la démarche HQE.

-

Contrôler, prévenir et réduire la pollution avec l’engagement de la société dans une
démarche ISO 140001 permettant de garantir les performances environnementales
de la société et la détermination à évaluer l’impact des activités sur l’environnement
et la volonté de les réduire
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-

Limiter les kilomètres et limiter la pollution automobile associée en optimisant et
regroupant les commandes et maximisés les itinéraires de livraison.

-

Mieux contrôler le rejet de CO2 dans l’atmosphère en imposant l’optimisation des
tournées et des kilométrages des technico-commerciaux de la société.

-

Disposer d’une commande complète avec un geste éco-citoyen en regroupant les
commandes afin de limiter au maximum les reliquats et diminuer ainsi le taux de
re-livraison.

-

Recycler pour détruire moins d’arbres en mettant en place des emballages de type
cartons recyclables pour les livraisons mais aussi pour les cartons d’emballage des
produits des gammes Techpro et Openline.

-

Plus de recyclage = moins de déchets en s’imposant un tri optimisé sur son site en
recyclant le bois, les papiers, les cartouches d’encre et les plastiques. Il est
également proposé au sein des agences, un service de recyclage des outillages et
des batteries associées.

Capacités Techniques
Le site d’Allonnes de FOUSSIER QUINCAILLERIE compte actuellement 230 personnes, dont
93 environ en exploitation. Il n’est pas prévu à ce stade d’augmentation spécifique du nombre
de personnel en présence sur le site.
L’expérience professionnelle et les compétences techniques des dirigeants et de
l’encadrement, ont permis le développement régulier de la société.
FOUSSIER QUINCAILLERIE représente aujourd’hui :
- 680 salariés,
- 50 magasins en France, permettant ainsi un développement national,
- 45 000 m² de stockages et de magasins,
- 40 000 références stockées.
Suite au lancement dans le cadre d’une démarche volontaire de l’application des systèmes
ISO 14001 et ISO 50001, FOUSSIER QUINCAILLERIE a obtenu la double certification en Juin
2016.
On pourra noter que FOUSSIER QUINCAILLERIE exploite déjà ce site qui est une
installation classée pour la protection de l’environnement. De ce fait, elle dispose bien
des capacités techniques pour exploiter cette installation.

Groupe IDEC Ingénierie – FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’enregistrement
Novembre 2016
Page 10 sur 58

Projet d’extension du site existant de stockage et préparation des commandes

Capacités financières
Le chiffre d’affaires de la société FOUSSIER QUINCAILLERIE connait depuis sa création, une
croissance significative.

Evolution du CA FOUSSIER QUINCAILLERIE depuis 1984 en k€

L’analyse du chiffre d’affaires de la société entre 2012 et 2015 montre l’évolution suivante :

Chiffre d’affaires

2012

2013

2014

2015

102 000 000 €

118 000 000 €

167 500 000 €

182 250 000 €

La société FOUSSIER QUINCAILLERIE dispose des capacités techniques et financières
nécessaires à l’exploitation des installations existantes et de l’extension projetée.
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3. PRESENTATION DU SITE EXISTANT ET DU PROJET D’EXTENSION
Localisation du site
Le site FOUSSIER QUINCAILLERIE est situé ZAC du Monné – Rue du Châtelet, sur la
commune d’Allonnes (72). La parcelle cadastrale concernée est en secteur ZI numérotée 92.
Cet ensemble présente une surface d’environ 39 760 m².

Plan cadastral du site FOUSSIER – Cadastre.gouv.fr

Aucune modification de l’emprise du terrain n’est réalisée dans le cadre du projet
d’extension. Il n’y a donc pas de modification de l’implantation géographique.

Les cartes en page suivante présentent le positionnement de la ZAC du Monné par rapport
aux grands axes de circulation, et l’implantation du site au sein de cette ZAC ; qui ne sont pas
modifiées dans le cadre du présent projet d’extension.
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ZAC du Monné

Situation de la ZAC du Monné - Géoportail)

Foussier

Implantation du site sur la ZAC - Géoportail

Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE, d’une surface de 39 760 m² présentera donc à terme :
- 16 961 m² de toitures (dont 13 350 m² existant)
- 9 424 m² de voiries et dalles bétons
- 872 m² d’empierrement
- 3 946 m² d’emprise de bassins et fossés étanches,
- 7 056 m² d’espaces verts, soit 17.75 % de la parcelle.
Les plans réglementaires localisant le site FOUSSIER QUINCAILLERIE sont annexés au
présent dossier comme suit :



Annexe A : Plan du site avec rayon de 100 m



Annexe A : Plan du site avec rayon de 35 m
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L’implantation du site sur fond de carte IGN au 1/25000 ème, indiquant le rayon d’affichage de
1 kilomètre est présentée ci-dessous.

1 km

Carte de situation au 1/25000ème et rayon d’affichage de 1 kilomètre – Carmen

Les communes concernées par ce rayon, et donc exigeant le dépôt d’un exemplaire
supplémentaire de dossier de demande d’enregistrement sont les suivantes :
 Allonnes (72700)
 Spay (72700)
Il est donc procédé au dépôt en Préfecture du dossier de demande d’Enregistrement en cinq
exemplaires, dont deux à destination des Mairies des communes citées précédemment.
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Activités et organisation du site
Description de l’activité
La plate forme logistique fonctionne de la manière suivante :
- Réception, contrôle et déchargement des produits
- Attribution d’un emplacement
- Stockage en entrepôt couvert
- Préparation des commandes
- Chargement des camions et expédition des produits.

Découpage de la plate-forme
Le site existant dispose des équipements suivants :
 Cellule de stockage n°1
 Cellule de stockage n°2
 Bureaux et locaux sociaux en R+2
 Des locaux techniques (local de charge, Transfo/TGBT, local sprinklage).
 Cellule de stockage des produits dangereux
 Parc de stationnement des véhicules légers de 186 places
 Bassins et fossés étanches
 Bassin de réserve incendie
 Réserve souple incendie
Dans le cadre du projet d’extension, il sera créé une cellule de stockage n°3 dans le
prolongement de la cellule n°2.



Annexe B : Plan du site avec rayon de 35 m

Mode de fonctionnement et organisation
Le site présente le mode de fonctionnement suivant :
- 6h – 20h30
- 5 jours sur 7
- 260 jours par an.
Ce mode de fonctionnement restera strictement inchangé dans le cadre du projet
d’extension.

Organisation du stockage
Les produits stockés restent strictement inchangés dans le cadre du projet d’extension.
La typologie des produits présents sur le site s’avère très variable. En effet, il s’agit de produits
liés aux diverses activités de bricolage, quincaillerie, … Les produits de quincaillerie sont
principalement à base de métal et prennent des dimensions et poids très variables.
Ainsi, certains articles présentent très peu voir pas d’emballages présentant un caractère
combustible.
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Les cellules de stockage du site ne présenteront pas les mêmes types de produits stockés. La
cellule n°1 sera dédiée aux petits articles présentant un pouvoir calorifique plus faible et aux
articles de grands gabarits sans emballages, tandis que les cellules 2 et 3 présenteront des
stockages sur palettes avec plus d’emballages, donc au pouvoir calorifique plus grand.
Les cellules de stockage seront séparées entre elles par des parois coupe feu 2 heures
(REI120), traversées par des portes de degré coupe feu équivalent.
Les articles de la cellule n° 1, sont stockés en masse et en racks, tandis que les cellules 2 et
3 présenteront exclusivement du stockage en racks.
Les produits liés à l’activité de quincaillerie, de type liquides inflammables et aérosols, sont et
resteront stockés dans un local maçonné dédié, déporté du bâtiment d’environ 15 mètres.

Surface (m²)

Typologie du stockage

Produits
dangereux

Cellule 1
existante

Cellule 2
existante

Cellule 3
Projet

Produits dangereux

6 000

5 800

3 513

104

Produits de quincaillerie incombustibles
Leurs emballages cartons, bois palettes et plastiques

-

-

-

Aérosols et
liquides inflammables

sur 5m au plus

Organisation
du stockage
Matières
combustibles

Masse en îlot de 500 m² sur une hauteur de 8m maxi.
Racks sans contrainte de surface d'îlot ni de hauteur car spk

-

On notera également la présence forte de dispositifs de process de type convoyeurs au sein
des cellules existantes ; afin d’optimiser le rangement des marchandises mais aussi la
préparation des commandes. Ces équipements présentent un faible pouvoir calorifique et
occupe des emplacements dédiés au stockage, ayant ainsi pour conséquence de réduire la
charge calorifique réellement en présence dans les cellules au regard de la charge calorifique
modélisée pour le risque incendie.
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Description du site et du projet
Bâtiments existants
Le site FOUSSIER QUINCAILLERIE est actuellement entièrement clos, et fait l’objet d’une
télésurveillance.
On retrouve actuellement sur le site les équipements suivants :
 La cellule de stockage n°1
La cellule de stockage n°1 de 6 000 m² est la cellule la plus ancienne. Elle présente une
structure en charpente métallique couverte d’un bardage double peau. Du bardage translucide
de type Dampalon est positionné au dessus des portes de quais et en rappel sur la façade
opposée, pour assurer une luminosité naturelle optimale sur les zones de
chargement/déchargement. La toiture est composée d’un bac acier avec isolant et étanchéité
par membrane PVC.
Cette cellule présente 6 quais, une rampe d’accès sur le quai déchet, et un accès de plain pied
vers une porte sectionnelle. Elle est donc largement accessible par le SDIS, que ce soit par
des portes piétonnes réparties sur sa périphérie, ou des accès camions de plain-pied.
Le chauffage de l’entrepôt est assuré par des aérothermes eaux chaude alimentés par la
chaudière gaz naturel du site.
Cette cellule fait l’objet d’une protection incendie par sprinklage, RIA et extincteurs. Le
désenfumage est assuré par des exutoires de fumées en toiture, à hauteur de 2% de Surface
Utile (SUE). Les amenées d’air sont constituées par les portes de quais et des grilles en
façade.
Des bureaux de quais sont implantés sur une mezzanine. Il ne s’agit en aucun cas d’un espace
de bureaux administratifs, mais de bureaux de quais.
Cette cellule a fait l’objet d’aménagements de prescriptions lors de l’instruction du dossier de
demande d’enregistrement de 2013, portant sur la présence de Dampalon en façade et le
désenfumage (articles 2.2.6 et 2.2.8.2 de l’arrêté du 15/04/2010).
Des précisions ont également été apportées concernant cette cellule par le biais de mémoires
réponses suite à la visite d’inspection de la DREAL en 2015. Le mémoire en réponse de Juin
2016 précise que suite à la réalisation d’une étude de ruine par EFECTIS, il a pu être défini
que la stabilité au feu de la structure métallique de la cellule 1 n’est pas de 15 minutes comme
requis mais de 12 min 40 s à 14 min 20 s selon les cas étudiés. FOUSSIER QUINCAILLERIE
a donc sollicité un aménagement de prescriptions pour cette cellule 1 en Juin 2016. Le présent
dossier d’extension permettra de régulariser cette situation. Le développement de cet
aménagement de prescriptions, est réalisé plus loin dans le présent dossier, en reprenant les
éléments du mémoire réponse du 20/06/2016.
Aucune modification spécifique n’est apportée à cette cellule dans le cadre du projet
d’extension.
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 La cellule de stockage n°2
La cellule de stockage n°2 de 5 800 m² environ a été construite en 2013 suite à l’obtention de
l’arrêté d’enregistrement du site. Elle présente une structure en charpente béton stable au feu
1 heure (R60), couverte d’un bardage double peau similaire à celui de la cellule n°1. La
couverture est également similaire à la couverture de la cellule n°1, à savoir bac acier avec
isolant et membrane PVC répondant à la classe Broof (T3).
Cette cellule présente pour sa part, 6 quais de chargement/déchargement, ainsi qu’une rampe
d’accès de plain pied vers une porte sectionelle. Elle est donc largement accessible par le
SDIS, que ce soit par des portes piétonnes réparties sur sa périphérie, ou des accès camions
de plain-pied.
Comme pour la cellule n°1, le chauffage est assuré par des aérothermes eau chaude repris
sur le circuit existant de distribution.
La protection incendie de cette cellule est assurée par le sprinklage, des RIA et des
extincteurs. Le désenfumage est assuré par des exutoires de fumées en toiture, à hauteur de
2% de Surface Utile (SUE). Les amenées d’air sont constituées par les portes de quais et des
grilles en façade.
De par ses dispositions constructives et les distances aux limites de propriété, cette cellule est
dédiée prioritairement au stockage des produits présentant la charge combustible la plus forte.
Un mur coupe feu 2 heures (REI120) existe entre les deux cellules, avec des portes coupe feu
2 heures (EI120), présentant un débord de 1 mètre en toiture et de 0.5 mètres en saillie de la
façade. On notera également la présence d’un espace libre laissé entre les deux cellules. Cet
espace non couvert en toiture, est lié à une contrainte technique sur l’accumulation de neige,
et à une contrainte réglementaire de positionnement des exutoires de fumées à plus de 7
mètres d’un mur coupe feu. Il est en revanche fermé en façade pour des raisons esthétiques,
avec des portes de service.
Aucun aménagement de prescriptions n’avait été sollicité pour cette cellule n°2 lors de l’arrêté
d’enregistrement de 2013.
Lors de la visite d’inspection en 2015, il avait pu être relevé que les racks de stockage
présentaient un sens différent de ceux initialement prévu. De ce fait, des modélisations du
risque incendie avaient été actualisées par le biais d’une notice flux thermiques d’octobre 2015
directement transmise à la DREAL. Aucune modification des flux n’était constatée.
Aucune modification spécifique de cette cellule n’est prévue dans le cadre du projet
d’extension.
 Des bureaux et locaux sociaux
Il s’agit ici du siège social de FOUSSIER QUINCAILLERIE. On retrouve donc des vestiaires,
sanitaires et salle de pause à destination du personnel d’exploitation, mais aussi des bureaux
pour le service des Ventes, la Qualité, les responsables produits, …Ce bloc présente trois
niveaux.
Ce bloc bureaux/locaux sociaux est séparé de la cellule de stockage par un mur coupe feu 2
heures (REI120) dépassant d’un mètre la toiture des bureaux, et des portes coupe feu 2
heures (EI120).
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La protection incendie de cette zone est également assurée par un sprinklage, et des
extincteurs.
Ce bloc bureaux/locaux sociaux a fait l’objet d’une extension en 2015, tout en respectant les
principes de protection coupe feu vis-à-vis de la cellule de stockage n°1.
 Un local de charge
Le site est équipé d’un local de charge dédié, accolé à la cellule de stockage n°1. Ce local
entièrement maçonné, présente une toiture en dalle béton. Le mur séparatif entre le local de
charge et la cellule de stockage n°1 est coupe feu 2 heures (REI120) avec une porte coupe
feu 2 heures (EI120). Ce local dispose d’une porte donnant sur l’extérieur, de degré coupe feu
30 minutes.
La ventilation est asservie à la charge des engins, permettant ainsi de limiter le risque de
développement d’hydrogène au sein du local.
Le local est positionné sur rétention par le biais de regards borgnes, permettant d’assurer la
récupération si nécessaire d’acide.
La protection incendie de ce local est réalisée par sprinklage et extincteurs.
La puissance de charge de ce local, initialement prévu à 42 kW, est en réalité de l’ordre 81
kW. Pour cette raison, FOUSSIER QUINCAILLERIE a déposé en Juin 2016, un dossier de
déclaration pour la rubrique 2925. Du fait de l’ancienneté du local et de sa construction en
dehors d’un classement ICPE, celui-ci nécessite la sollicitation d’un aménagement de
prescriptions concernant le désenfumage. Cette demande a été présentée dans le dossier de
déclaration et est toujours en cours d’instruction.
Le développement de cet aménagement de prescriptions, est réalisé plus loin dans le présent
dossier, en reprenant les éléments du dossier de déclaration du 20/06/2016.
Il n’existe pas de poste de charge en dehors du local dédié à cet effet.
Aucune modification spécifique de cette cellule n’est prévue dans le cadre du projet
d’extension.
 Une chaufferie
Le site dispose d’une chaufferie comprenant une chaudière gaz naturel de 600 kW. Cette
chaudière assure la production d’eau chaude pour les besoins de chauffage de l’entrepôt
notamment.
Ce local entièrement maçonné présente une toiture en dalle béton. Il jouxte la cellule de
stockage n°1 de laquelle il est séparé par un mur coupe feu 2 heures (REI120). Il n’y a pas de
porte d’accès direct entre la chaufferie et la cellule, ne nécessitant pas ainsi la présence d’un
sas. La porte extérieure de la chaufferie présente un degré coupe feu 30 minutes.
Le local dispose de grilles de ventilation naturelle en façade. On retrouve également une vanne
de coupure de gaz en façade de la chaufferie, ainsi que le dispositif de coupure de l’électricité
du site.
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La chaufferie et sa chaudière ne seront pas modifiées dans le cadre du projet, cette
dernière présentant une capacité suffisante pour l’alimentation des aérothermes eau
chaude de l’extension.
 Un local sprinklage
Un local sprinklage entièrement maçonné avec toiture en dalle béton jouxte la chaufferie. La
porte extérieure présente un degré coupe feu 30 minutes. Des grilles de ventilation naturelle
sont également présentes en façade.
Ce local est accompagné d’une cuve de sprinklage d’un volume utile de 480 m 3. Cette cuve
est suffisamment dimensionnée pour prendre en charge le sprinklage de l’extension.
 Un local de stockage des liquides inflammables et des aérosols
Le site dispose d’un bâtiment de stockage des produits inflammables, déporté de plus de 15
mètres des cellules de stockage. Ce local est entièrement maçonné, et dispose d’une toiture
en bac acier.
Des grilles en façade, hautes et basses, assurent la ventilation naturelle du local.
Le sol du local présente une pente formant rétention en cas de déversement accidentel de
produit au sol.
La capacité de stockage des liquides inflammables et des aérosols, ainsi que le local ne seront
pas modifiés dans le cadre de l’extension du site, et resteront non classé au titre des rubriques
4000. De même, aucun dépassement du seuil SEVESO de manière indirecte n’est prévue au
regard des quantités stockées.
Aucune modification de ce local n’est prévue dans le cadre du projet d’extension.
 Un bassin pompier
Il existe sur le site un bassin aérien pour assurer la défense incendie du site en complément
du poteau incendie public. Ce bassin de 480 m 3 utile, est alimenté par les eaux pluviales de
toiture du local de stockage déporté, et par une alimentation AEP en cas de besoin.
L’alimentation par eaux pluviales de toiture dispose d’une vanne de barrage en cas d’incendie.
Ce bassin dispose d’une zone pour le stationnement des camions du SDIS.
Aucune modification de cette réserve incendie n’est prévue dans le cadre du projet
d’extension.
 Des bassins d’orage et de rétention incendie
On retrouve sur le site, deux bassins d’orage enherbés pour assurer la gestion des eaux
pluviales. Ces deux bassins communiquent pour leur vidange par le biais d’un fossé, avant
rejet à l’exutoire représenté par le réseau public en façade Sud à débit régulé.
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Ces bassins de 820 m3 et 630 m3 assurent également une fonction de rétention des eaux
d’extinction d’un incendie, le fond des bassins et les parois étant traités par couche argileuse
leur conférant un caractère imperméable.
Les eaux pluviales des cours camions existantes font l’objet d’un traitement par séparateurs
hydrocarbures, avant rejet un réseau de collecte EPv menant vers le bassin. Les eaux
pluviales de toiture et de voiries autres que cour camion, sont rejetées vers le réseau de
collecte EP prévu à cet effet, avant de rejoindre le bassin d’orage par le biais d’ouvrages de
décantation siphoïdes.
On notera que lors de la construction du site en 2008/2009, le dimensionnement des bassins
intégrait des possibilités d’extension du site.
Aucune modification des réseaux de collecte, des fossés de collecte, des bassins ou
des séparateurs hydrocarbures existants n’est prévu dans le cadre du projet
d’extension. Les bassins présentent un volume utile nettement suffisant pour prendre
en charge l’extension projetée.
On notera cependant une légère évolution par rapport au dossier de 2013, la collecte des EP
est réalisée par des réseaux et non pas par des fossés bâchés comme initialement prévu.
Cette modification est sans aucune incidence d’un point de vue hydraulique.
 Une réserve incendie souple
Lors de la dernière extension, une réserve incendie souple de 240 m3 a été mise en place sur
le site. Cette réserve associée à deux aires pompiers normalisées, sera déplacée dans le
cadre du projet d’extension car situé dans son emprise.
Cette réserve sera repositionnée en façade Quais de la cellule 3 projetée, avec ses deux
aires d’aspiration.
 Aire palette extérieure
Le site dispose d’une aire de stockage extérieure des palettes en bois vides. Cette aire palette
actuellement située dans l’extrémité de la cour camion de la cellule de stockage n°2 sera
déplacée dans le cadre de l’extension pour être positionnée dans l’extrémité de la cour camion
n°3.

Le projet d’extension
Pour faire face au développement de son activité, FOUSSIER QUINCAILLERIE se doit
aujourd’hui d’accroitre encore ses capacités de stockage pour répondre rapidement aux
besoins et commandes des clients.
La nouvelle cellule de stockage permettra donc de retrouver et d’accroitre la réactivité des
équipes de préparation de commandes dans l’objectif de satisfaire les clients.
Pour cela, le projet consistera en la création d’une nouvelle cellule de stockage de 3 510 m²
de surface utile, pour permettre la mise en place de racks de stockage. Cette nouvelle cellule
présentera une structure en charpente béton stable au feu 1 heure (R60), couverte d’un
bardage double peau similaire à celui des cellules existantes.
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La couverture sera également similaire à la couverture des cellules existantes, à savoir bac
acier avec isolant et membrane PVC répondant à la classe Broof (T3).
Cette cellule présentera pour sa part, 5 quais de chargement/déchargement, dont un dédié à
la mise en place d’une benne à déchets. Un accès de plain pied au droit de la façade des
quais sera disponible en façade Ouest. Il sera réalisé une nouvelle cour camion distincte de
celles existantes.
Comme pour les cellules existantes, le chauffage sera assuré par des aérothermes eau
chaude repris sur le circuit existant de distribution.
La protection incendie de cette cellule sera assurée par le sprinklage, des RIA et des
extincteurs. Le désenfumage sera assuré par des exutoires de fumées en toiture, à hauteur
de 2% de Surface Utile (SUE). Les amenées d’air seront constituées par les portes de quais
et des grilles en façade.
De par ses dispositions constructives et les distances aux limites de propriété, cette cellule
sera dédiée prioritairement au stockage des produits présentant la charge combustible la plus
forte.
Un mur coupe feu 2 heures (REI120) est prévu entre cette cellule et la cellule de stockage n°2,
avec des portes coupe feu 2 heures (EI120), présentant un débord de 1 mètre en toiture et de
0.5 mètres en saillie de la façade. On notera également la présence d’un espace libre laissé
entre les deux cellules. Cet espace non couvert en toiture, est lié à une contrainte technique
sur l’accumulation de neige. Il sera en revanche fermé en façade pour des raisons esthétiques,
avec des portes de service.
La défense incendie de cette cellule sera assurée par le poteau incendie privé existant
connecté au réseau public, le bassin de réserve incendie existant et la réserve incendie sous
forme de bâche souple de 240 m3 existante déplacée, afin de bien répartir les points de
défense.
La voie engins existante, située sous l’emprise de l’extension sera déplacée afin de maintenir
la circulation des services de secours sur la périphérie du site.

Un nouveau séparateur hydrocarbures sera mis en place pour traiter les EPv de la nouvelle
cour camion de la cellule de stockage n°3. Les EP seront ensuite rejetées dans l’un des
bassins d’orage existant. Les EPv de l’extension des parkings VL sera également raccordée
au bassin existant par le biais d’un réseau connecté à un regard décanteur siphoïde. Pour
mémoire, les parkings réalisés en 2014 sont également traités sur le même principe.

Situation réglementaire
Situation réglementaire actuelle du site
Le site existant dispose d’un arrêté d’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la
nomenclature des installations classées n°2013022-0004 du 04/02/2013.
Pour rappel, l’ensemble du site, en dehors de la cellule n°2 était existant à la date de dépôt du
dossier d’enregistrement. En effet, avant la construction de la cellule n°2, le site n’était pas
soumis à la rubrique 1510.
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Un dossier de déclaration suite à l’augmentation de la puissance du local de charge existant
a été déposé le 20/06/2016 et est toujours en cours d’instruction.
Suite à une visite d’inspection réalisée par la DREAL en 2015, des éléments complémentaires
ont été réalisés concernant la cellule n°1, et notamment la remise d’une étude de ruine en cas
d’incendie en Juin 2016 à la Préfecture, montrant le non respect du critère R15 de la structure
métallique. Une demande d’aménagement de prescriptions a été formulée dans ce mémoire
réponse de Juin 2016. Le présent dossier l’intègre également afin de l’inclure dans le prochain
arrêté d’enregistrement.
Le présent projet d’extension aura pour conséquence de modifier le volume associé à
la rubrique 1510, sans en modifier toutefois le classement.

Situation réglementaire visée du site
Le classement prévisionnel du site après extension sera :


Rubrique soumise à Enregistrement :
o La rubrique 1510 relative aux entrepôts secs (Cellules 1 à 3) puisque le
poids maximum des matières combustibles en présence sera supérieur à
500 Tonnes, pour un maximum de 185 930 m3 de volume d’entrepôt.



Rubrique soumise à Déclaration :
o La rubrique 2925 relative au local de charge des batteries des engins de
manutention puisque la puissance maximale de courant continu utilisable
est de 81 kW.

Les autres activités exercées sur le site comme le stockage des liquides inflammables,
d’aérosols, le stockage de palettes vides, la chaufferie, … sont et resteront non classées au
titre de la nomenclature des installations classées.

Détail des rubriques
 Les Cellules de Stockage
Le site disposera après extension de trois cellules de stockage et préparation des
commandes :
Cellule

Surface utile

Hauteur faîtage
sous bac

Volume
d’entrepôt

1 (2008/2009)

5 998 m²

12.17 m

73 020 m3

2 (2013)

5 803 m²

12.12 m

70 333 m3

3 (projet)

3 510 m²

12.13 m

42 577 m3

Rubrique 1510 – Stockage en entrepôt couvert de matières combustibles
L’activité restera soumise à enregistrement sous la rubrique 1510 des installations classées,
le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000m3 et le
poids des matières en stock supérieur à 500 T.
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 Stockage extérieur de palettes en bois vides
On retrouvera sur le site, une aire de stockage de palettes bois vides, qui sera déplacée dans
le cadre du projet d’extension. Cette aire représente 60 piles de 26 palettes en bois vides au
maximum (H=4m). C stockage temporaire représente ainsi un volume de l’ordre de 225 m3 au
maximum.
Ces stockages temporaires sont implantés à plus de 25 mètres des façades des cellules de
stockage n°2 et 3. Il n’est ainsi pas à craindre de potentiels effets dominos de cette activité sur
le bâtiment principal.
Rubrique 1532 – Dépôt de bois secs
L’activité sera donc non classée sous la rubrique 1532 des Installations Classées, le volume
de bois susceptible d’être stocké étant inférieur ou égal à 1000 m3.
 Stockage de produits pétroliers
Le site dispose d’un réservoir intégré de FOD au motopompe sprinkleur de 1.4 m3 sur rétention
à 100%avec détection de fuite (1.4T).
Rubrique 4734.2 – Produits pétroliers spécifiques et carburants – Pour les autres stockages
L’activité sera donc non classée sous la rubrique 4734.2 des installations classées, la quantité
de produits pétroliers et assimilés stockée étant inférieure à 50 T.
 Local produits dangereux
Ce local d’environ 104 m² est actuellement dédié au stockage des produits liquides dangereux.
On y retrouve notamment des aérosols, des liquides inflammables, …
Les produits stockés sont de diverses catégories au regard de leur FDS. Il est proposé ciaprès le quantitatif maximal par catégorie et donc non cumulable en réalité dans le local.
- Aérosols contenant des liquides ou gaz inflammables : 12 T
- Aérosols ne contenant pas de liquides ou gaz inflammables : 20T
- Liquides inflammables de catégorie 1 : 0.7 T
- Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 : 20T
- Liquides présentant un caractère dangereux pour l’environnement aquatique de
catégorie 1 : 16T
- Liquides présentant un caractère dangereux pour l’environnement aquatique de
catégorie 2 : 20T
Rubrique 4320 – Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2
contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie
1.
La quantité d’aérosols stockés étant inférieure à 15 T, le site restera donc non classé au titre
de la rubrique 4320 des installations classées.
Rubrique 4321 – Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne
contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de
catégorie 1.
La quantité d’aérosols stockés étant inférieure à 500 T, le site restera donc non classé au titre
de la rubrique 4321 des installations classées.
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Rubrique 4330 – Liquides inflammables de catégorie 1
La quantité en présence étant inférieure à 1 T, l’activité restera donc non classée sous la
rubrique 4330 des Installations Classées.
Rubrique 4331 – Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 (hors 4330)
La quantité en présence étant inférieure à 50 T, l’activité restera donc non classée sous la
rubrique 4331 des Installations Classées.
Rubrique 4510 – Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1.
La quantité en présence étant inférieure à 20 T, l’activité restera donc non classée sous la
rubrique 4510 des Installations Classées.
Rubrique 4511 – Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.
La quantité en présence étant inférieure à 100 T, l’activité restera donc non classée sous la
rubrique 4511 des Installations Classées.
 La Chaufferie
Le site dispose d’une chaufferie comprenant une chaudière fonctionnant au gaz naturel pour
une puissance de 0.6MW.
Rubrique 2910.A – Installations de combustion
L’activité restera donc non classée sous la rubrique 2910.A des installations classées, la
puissance thermique maximale de l’installation étant inférieure à 2 MW.
 Le local de charge
Le site dispose d’un local de charge pour les batteries des engins de manutention. Ce local
présente une puissance de 81 kW.
Rubrique 2925 – Local de charge
L’activité est donc d’ors et déjà soumise à Déclaration sous la rubrique 2925 des installations
classées, la puissance de courant continu utilisable pour l’opération étant supérieure à 50 kW.
 Des centrales de climatisation
Le site dispose de climatisations au niveau des bureaux et locaux sociaux. On retrouve donc
les équipements suivants sur le site. On notera que les groupes présentant une charge
inférieure à 2kg unitaire ne seront par la suite pas comptabilisés dans la rubrique.
Ces équipements de plus de 2 kg représentent une charge totale de fluides de l’ordre de
123.15 kg
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Groupe
81270119
81270099
81170093
81270100
81270109
901P0584
901R0260
901R0263
811B0110
Local Info Gauche
Local Info Droite
Salle de réunion
Salle de réunion TWIN
VRVRYQ16
VRVRYQ14
VMV SMALL

Fluide

Quantité

R410A

11.8
11.8
21.3
16.45
11.8
1
1
1
3.7
1,4
1,2
1,7
2,9
15,8
16,3
7

Charge globale

73.15 kg

Non
comptabilisé

50 kg

Rubrique 4802.2.a – Fluides frigorigènes dans des équipements clos en exploitation
La quantité cumulée de fluides présents dans les équipements présentant une charge unitaire
supérieure à 2kg, étant inférieure à 300 kg, l’activité restera donc non classée sous la rubrique
4802.2 des installations classées.

Rubriques de la nomenclature concernées
Les quantités indiquées ci-dessous représentent les valeurs maximales pour chacune des
rubriques.
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Rubrique

1510.2

2925

1532

2910.A

4320

4321

Rayon
d’affichage

-

-

-

-

-

-

Régime
IC

Désignation de l’activité

E

Stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans des entrepôts
couverts, à l’exception des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances
relevant, par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des
véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
2. Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3.

D

NC

NC

NC

NC

Ateliers de charge d’accumulateurs
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW
Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à
l’exception des établissements recevant du public
Le volume susceptible d’être stocké étant inférieur ou égal à 1 000 m3
Combustion
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, du fioul
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b(i) ou au b(iv) de
la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie issus du b(v) de la définition de la biomasse
ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement, à
l’exclusion des installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion
participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
entrantes.
La puissance thermique nominale de l’installation étant inférieure ou égale à 2MW

Capacité réelle maximale

Trois cellules de stockage
Q > 500T
185 930 m3

Un local de charge
81 kW
Stockage de palettes bois
vides à l’extérieur
225 m3

Une chaudière gaz naturel
0.6 MW

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables
de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 15 Tonnes.

Local produits dangereux

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz
inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 500 Tonnes.

Local produits dangereux

E : Enregistrement – DC : Déclaration Contrôlée – D : Déclaration – NC : Non Classé
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Rubrique

4330

4331

4510

4511

4734.2

4802.2.a

Rayon
Régime
d’affichage
IC

-

-

-

-

-

-

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Désignation de l’activité
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur
point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60°C maintenus à une température
supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une
pression ou une température élevée.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant inférieure à 1 Tonne.

Capacité réelle maximale

Local produits dangereux
0.7 T

Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations étant inférieure à 50 Tonnes.

Local produits dangereux

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aigue 1 ou chronique 1
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 20 Tonnes.

Local produits dangereux

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 100 Tonnes.

Local produits dangereux

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants
d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages
et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.
2. Pour les autres stockages, la quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris
les cavités souterraines étant inférieure à 50T au total
Fabrication, emploi, stockage de Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui
appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation
a)Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire
supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant
inférieure à 300 kg

E : Enregistrement – DC : Déclaration Contrôlée – D : Déclaration – NC : Non Classé
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Analyse du classement SEVESO
Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1 er Juin 2015, il est proposé de
vérifier la situation du site vis-à-vis de la directive SEVESO III, dans le cadre des
dépassements par règles de cumul. En effet, il a pu être observé précédemment pour les
rubriques 4XXX, qu’il n’existait pas de cas de dépassement direct des seuils bas et haut
Seveso.
Comme vu dans le détail des rubriques précédent, le site sera non classé sous l’ensemble des
rubriques 4000 identifiées.
Il est donc dorénavant nécessaire de vérifier s’il existe un dépassement des seuils bas de la
Directive SEVESO par règle de cumul. En effet, la directive SEVESO III spécifie les règles de
calculs suivantes :
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Il est proposé ci-après le tableau simplifié des rubriques et règles de cumuls visées pour le
site FOUSSIER QUINCAILLERIE.

EXTRAPOLATION CLASSEMENT GLOBAL PROPOSE
Rubriques

Quantité cumulée (T)

Classement

4320

12

NC

4321

20

NC

4330

0,7

NC

4331

20

NC

4510

16

NC

4511

20

NC

4734.2

1,4

NC

CALCUL SEUILS SEVESO SEUIL BAS INDIRECTS EXTRAPOLATION

Rubriques

Dangers pour la santé (a)

Dangers Physique (b)

4320

0,08

4321

0,004

4330

0,07

4331

0,004

4510

0,16

4511
4734.2
SOMME

Dangers pour l'Environnement (c)

0,1
0,00056

0,00056

0,00056

0,00056

0,15856

0,26056

NON SEVESO

NON SEVESO

NON SEVESO

Groupe IDEC Ingénierie – FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’enregistrement
Novembre 2016
Page 30 sur 58

Projet d’extension du site existant de stockage et préparation des commandes

CALCUL SEUILS SEVESO SEUIL HAUT INDIRECTS EXTRAPOLATION

Rubriques

Dangers pour la santé (a)

Dangers Physique (b)

4320

0,024

4321

0,0004

4330

0,014

4331

0,0004

4510

0,08

4511
4734.2
SOMME

Dangers pour l'Environnement (c)

0,04
0,000056

0,000056

0,000056

0,000056

0,038856

0,120056

NON SEVESO

NON SEVESO

NON SEVESO

Il ressort donc de cette analyse que le site sera bien non soumis à la nouvelle Directive
SEVESO.
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4. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme modifié de la commune d’Allonnes classe le terrain de FOUSSIER
QUINCAILLERIE en zone UZ, qui correspond à des espaces réservés à l’implantation de
constructions à usage d’activités économiques, notamment industrielles, artisanales,
commerciales ou de services.
L’implantation du site est donc compatible avec la réglementation de la zone sur
laquelle il est déjà implanté et où il compte effectuer son extension.
Les Installations Classées, quelque soit leur régime n’y sont pas interdites ou soumises à
conditions particulières.
On notera que le les constructions existantes disposent de Permis de Construire et
notamment :
- Arrêté de PC du 07/05/2008 : construction de 7 900 m² de surface de plancher
(bureaux+entrepôt)
- Arrêté de PC du 24/05/2012 : construction de 5 803 m² de surface de plancher
(entrepôt)
- Arrêté de PC du 12/03/2015 : construction de 1 146 m² de surface de plancher
(bureaux)

Un dossier de demande de permis de construire est déposé en parallèle du présent dossier
Installation Classée pour la création de la cellule de stockage n°3.



ANNEXE B : Attestation dépôt Permis de Construire

L’analyse de compatibilité du projet avec le règlement d’urbanisme porte ici exclusivement sur
les éléments présentés au permis de construire déposé en parallèle du présent dossier. Les
autres constructions ne sont pas remises en cause et leur conformité a déjà été établie.
Article UZ 3 – Conditions de desserte et d’accès des terrains
Le terrain dispose d’un accès existant à une voie publique dont les dimensions et configuration
sont compatibles avec l’accessibilité des engins de secours.
Le terrain dispose de deux accès, le second dédié aux engins légers ne perturbant pas la
circulation. On notera qu’il ne sera pas créé d’accès supplémentaire dans le cadre du projet
d’extension.
Article UZ 4 – Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Le site existant est déjà raccordé au réseau AEP de la zone. Il ne sera pas créé de raccord
supplémentaire.
Le réseau d’eaux usées du site est déjà raccordé au réseau public EU. Il ne sera pas créé de
raccord supplémentaire. Il ne sera pas créé de nouvelles sources de rejet d’eaux usées dans
le cadre du projet.
Les eaux pluviales de l’unité existante font l’objet d’un tamponnement avant rejet au réseau
public limité à 3 l/s/ha. Pour les eaux pluviales de l’extension, celles-ci seront traitées de la
même façon que celles existantes, les bassins existants étant suffisamment dimensionnés.
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Article UZ 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies publiques ou privées et
emprises publiques.
Les constructions existantes et celles liées au projet sont implantées à plus de 5 mètres de la
limite de propriété.
Les retraits par rapport aux voies départementales sont respectés, à savoir plus de 10 mètres
pour la RD51 et la RD147E, de 10 à 25 mètres selon les tronçons de la RD23, et 20 mètres
pour la RN226.
Article UZ 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions existantes et celles à réaliser sont implantées à une distance supérieure à
H/2 (hauteur à l’égout par rapport au terrain naturel) sans être inférieure à 5 mètres. Ainsi, les
bureaux sont à environ 28 mètres, la cellule 1 à 20.95 mètres, la cellule 2 à 20.95 mètres, la
cellule 3 à environ 20 mètres et local liquides inflammables à 14.3 mètres.
Article UZ 8 – Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Le local des liquides inflammables n’est pas contigu avec un autre bâtiment. Ainsi, il est
implanté à plus de 15 mètres des cellules de stockage, ce qui est nettement supérieure à
l’exigence de H/2 du plus grand bâtiment sans être inférieur à 5 mètres.
Article UZ 9 – Emprise au sol des constructions
Le site présentera dans sa configuration future, une emprise au sol des constructions de
42.6%, ce qui reste bien inférieur à 70%.
Article UZ 10 – Hauteur maximale des constructions
La hauteur des bâtiments existants et en projet atteindra au maximum 12 mètres à l’égout du
toit, ce qui reste inférieur au 15 mètres exigés.
Article UZ 11 – Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Les façades du bâtiment projet resteront en cohérence avec celles des cellules de stockage
existantes, car elles seront traitées par un matériau identique.
Une clôture est déjà existante sur le site et ne sera aucunement modifiée.
Les bassins de rétention existants sur le site sont paysagés de façon naturelle par la présence
de roseaux et espèces végétales et animales de zones présentant une présence d’eau quasi
permanente.
Article UZ 12 – Aires de stationnement
Il est demandé pour les bureaux une place pour 50 m² de SDP. Les bureaux représentent une
Surface de plancher de 2 916 m² environ. Donc 2916 / 50 = 59 places.
Il est demandé pour les entrepôts, une place pour 200 m² de SDP, l’entrepôt existant et
l’extension représente une Surface de plancher de 15 499 m² environ. Donc 15 499 / 200 =
78 places.
Ce qui fait un total de 137 places demandées alors que le site en comptabilisera 196 places.
Un stationnement deux roues existe sur le site, afin de se conformer au PLU.
Article UZ 13 – Espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations
Les espaces libres du terrain (compris les bassins) à terme, représenteront environ 11 002 m²,
soit 27.67% de l’emprise du terrain, pour un minimum exigé de 10%.
Le site sera doté à terme d’environ 112 arbres.
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5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PARCS, RESERVES ET NATURA 2000
La DREAL Pays de la Loire renseigne sur les milieux naturels remarquables et sur les sites
inscrits au réseau Natura 2000 présents sur son territoire.
Ainsi, il est ici recherché la présence sur le terrain et à proximité les sites suivants :
 ZNIEFF de type I et de type II,
 Natura 2000 en directive habitats Faune Flore ou Oiseaux,
 Les Parcs Naturels Nationaux et Régionaux,
 Les Réserves Naturelles Nationales et Régionales.
On recense sur le territoire de la commune d’Allonnes, deux ZNIEFF, qui présentent la même
emprise au sol :
- Bords de la route entre la Hardangère et le cimetière : type I - 42090018
- Pelouses, talus et fossés de bords de toute ou de chemins : type II – 42090000.

Zones Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique
On recense aux alentours du terrain de FOUSSIER QUINCAILLERIE, les ZNIEFF suivantes :
Zones

Noms

Distance au Site

ZNIEFF type I

Bords de la route entre la Hardangère et le cimetière

1.4 km au Nord

ZNIEFF type II

Pelouses, talus et fossés de bords de toute ou de chemins

1.4 km au Nord

ZNIEFF type I

Aérodrome Le Mans Arnage

3.8 km à l’Est

ZNIEFF type II

Bois et Landes entre Arnage et Changé

3.8 km à l’Est

Localisation des ZNIEFF aux alentours du site – DREAL
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On notera que sur ce secteur, les ZNIEFF de type I sont incluses sur la même délimitation que
les ZNIEFF de type II.
Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pas situé au sein d’une ZNIEFF. De par
l’activité du site, l’extension projetée et la distance aux ZNIEFF identifiées, celui-ci n’est
pas de nature à générer des impacts sur de telles zones.

Zones Natura 2000
Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen destiné à préserver à long terme,
la biodiversité sur l’ensemble de l’Europe, en assurant le maintien ou le rétablissement dans
un état de conservation favorable, des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de
flore d’intérêt communautaire.
Il est composé de sites relevant des directives européennes « habitats-faune-flore » datant de
1992 : Zones Spéciales de Conservation d’Intérêt Communautaire et de la directive
européenne « Oiseaux » datant de 1979 : Zones de Protection Spéciale (ZPS).
Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats de la faune
et de la flore sauvage, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et
culturelles ainsi que des particularités régionales et locales de chaque état membre.

On recense aux alentours du terrain de FOUSSIER QUINCAILLERIE, les zones Natura 2000
suivantes :
Zones

Noms

Distance au Site

N2000 - SIC

Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan

16.6 km à l’Est

Localisation des Natura 2000 aux alentours du site - DREAL Pays de la Loire

Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pas situé au sein d’une Natura 2000. De par
l’activité du site, l’extension projetée et la distance aux zones identifiées, celui-ci n’est
pas de nature à générer des impacts sur de telles zones.
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Réserves Naturelles
La commune d’Allonnes, donc les terrains de FOUSSIER QUINCAILLERIE ne sont pas situés
au sein d’une Réserve Naturelle Régionale ou nationale, ni en proche périphérie.
La Réserve Naturelle Régionale la plus proche est celle des bas marais tourbeux de la basse
goulandière à plus de 14 kilomètres à l’Est.

Localisation des Réserves Naturelles aux alentours du site – Réserves naturelles de France

Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pas situé au sein d’une réserve naturelle.
De par l’activité du site, l’extension projetée et la distance aux zones identifiées, celuici n’est pas de nature à générer des impacts sur de telles zones.

Parcs Naturels
La commune d’Allonnes, donc les terrains de FOUSSIER QUINCAILLERIE ne sont pas situés
au sein d’un Parc Naturel Régional ou national, ni en proche périphérie.
Les Parcs Naturels Régionaux les plus proches sont :
- Normandie Maine à plus de 35.5 kilomètres au Nord,
- Du Perche à plus de 46 kilomètres au Nord Est,
- Loire Anjou Touraine à plus de 54 kilomètres au Sud.
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Localisation des Parcs Naturels aux alentours du site - Géoportail

Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pas situé au sein d’un Parc Naturel. De par
l’activité du site, l’extension projetée et la distance aux zones identifiées, celui-ci n’est
pas de nature à générer des impacts sur de telles zones.

Le terrain du projet n’est pas situé au sein d’une zone potentiellement sensible, tout comme
l’ensemble de la ZAC dans laquelle il s’insère. On notera de plus, qu’il s’agit ici d’un site
existant déjà en activité.
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DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS D’ORIENTATION DE
GESTION DES EAUX

6. COMPATIBILITE

Inventaire des enjeux
Le SDAGE établit les orientations de la gestion de l'eau dans le bassin Loire Bretagne, en
reprenant l'ensemble des obligations fixées par les directives européennes et les lois
françaises.
Il a une portée juridique : les décisions publiques dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques, certaines décisions dans le domaine de l'urbanisme ainsi que les aides financières
doivent être compatibles avec le SDAGE.
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 04 novembre 2015 et est effectif depuis janvier 2016.

Les progrès mesurés grâce au SDAGE 2010-2015 portent sur une amélioration de la qualité
des eaux, avec 26% des eaux en bon état et 20% s’en approchant. D’autre part, 10% des
nappes d’eaux souterraines sont passées en bon état.
Ce nouveau SDAGE apporte deux modifications de fond, notamment le renforcement du rôle
des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(Sage). L’objectif étant la mise en place d’une politique de l’eau à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente, en lien avec les problématiques propres au territoire concerné.
L’adaptation aux problématiques du changement climatique fait également partie des priorités
de ce nouveau SDAGE.
Autre évolution, le SDAGE s’articule désormais avec :
- le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) défini à l’échelle du bassin LoireBretagne,
- les plans d’action pour le milieu marin (PAMM) définis à l’échelle des sous-régions
marines.

Sur la forme, le nouveau SDAGE a été restructuré en 4 questions importantes :
- La qualité de l’eau : Que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des
hommes, la vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et
pour les générations futures ?
- Milieux aquatiques : Comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et
diversifiés, des sources à la mer ?
- Quantité : Comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? Comment
adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ?
- Gouvernance : Comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ?
Comment mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ?
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Les éléments de réponse à ces 4 grands thèmes sont organisés en dispositions qui ellesmêmes qui reprennent les éléments des 14 orientations fondamentales :
- Repenser les aménagements des cours d’eau
- Réduire la pollution par les nitrates
- Réduire la pollution organique et bactériologique
- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
- Maîtriser les prélèvements d’eau
- Préserver les zones humides
- Préserver la biodiversité aquatique
- Préserver le littoral
- Préserver les têtes de bassin versant
- Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques
publiques
- Mettre en place des outils réglementaires et financiers
- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges.
Il n’existe pas à ce jour de SAGE applicable sur la commune d’Allonnes. Il existe
toutefois le SAGE Sarthe Aval en cours d’élaboration.
L’état des lieux et le diagnostic du SAGE Sarthe aval ont été approuvés par la CLE en Juin
2013 et février 2014. Ils sont permis de définir es grands enjeux et objectifs visés vers lesquels
le SAGE doit tendre.
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La masse d’eau superficielle du secteur d’étude est la Sarthe. Sur son tronçon FRGR0456
« La Sarthe depuis Le Mans jusqu’à la confluence avec la Mayenne », sa qualité est la
suivante :
- Etat chimique 2009 : Bon
- Etat écologique 2009 : Moyen.
Les objectifs fixés par le SDAGE 2016-2021 pour cette masse d’eau sont :
- Etat chimique : Bon état pour un délai non défini,
- Etat écologique : Bon potentiel 2021,
- Etat Global : Bon potentiel 2021.
Les reports sont dus à des contraintes de faisabilité technique s’agissant d’une masse d’eau
considérée comme fortement modifiée.

Incidence du projet sur la ressource en eau et compatibilité avec
le SDAGE
Eau Potable
La distribution de l’eau potable sur le site existant de FOUSSIER QUINCAILLERIE est assurée
par le réseau AEP public de la commune d’Allonnes. Il n’y a pas de pompage en nappe sur le
site.
Le réseau AEP public est séparé du réseau interne par un dispositif de disconnexion.
La consommation en eau potable du site est actuellement de l’ordre de 1 350 m3/an, soit
environ 5.2 m3/j (dont environ 560 m3/an pour les tests de sprinklage).
Les usages de consommation d’eau potable sur le site ne seront pas modifiés par le projet
d’extension. La consommation restera donc strictement liée aux usages sanitaires des salariés
et aux tests des équipements incendie réglementaires.
Il n’est pas attendu de modification significative de la consommation en eau potable sur le site
après extension.
FOUSSIER QUINCAILLERIE a mis en place un plan d’entretien et de surveillance de ses
postes de consommations d’eau sur le site afin d’assurer un suivi régulier permettant de
détecter toute anomalie. De plus, la certification ISO14001 induit un suivi complet et détaillé
des installations.

Eaux Usées
La collecte des effluents sur le site est séparative. On retrouve donc un réseau eaux usées
(EU), un réseau eaux pluviales (EP).
Le réseau EU est dirigé vers le réseau EU public sans traitement spécifique, s’agissant d’eaux
usées de type domestique (sanitaires et entretiens courants).
Le projet d’extension ne sera pas de nature à modifier l’impact des rejets sur la station en
charge de leur traitement.
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Eaux Pluviales
Concernant les EP, la distinction est faite entre les eaux provenant des toitures et les eaux
provenant du ruissellement et des voiries. Les eaux de toiture sont collectées par descentes
EP. Ces eaux de toiture sont ensuite acheminées, par des canalisations au niveau des bassins
d’orage du site pour tamponnement, puis rejetées au réseau public EP.
Les eaux provenant des voiries des cours camions sont collectées via des grilles de
récupération ou caniveaux, pour être ensuite acheminées vers des séparateurs hydrocarbures
puis par des canalisations au niveau des bassins d’orage du site pour tamponnement, puis
rejetées au réseau public EP.
Les eaux provenant des voiries autre que celles affectées au trafic des poids lourds sont
collectées via des grilles de récupération ou caniveaux, pour être ensuite acheminées par des
canalisations dans des regards décanteurs siphoïdes au niveau des bassins d’orage du site
pour tamponnement, puis rejetées au réseau public EP.
Les ouvrages hydrauliques du site sont conçus de manière à présenter un unique point de
rejet au réseau public.
Aucune modification ne sera apportée au fonctionnement hydraulique du site dans le cadre du
projet d’extension. Ainsi, la nouvelle cour camion de la cellule 3 sera dotée d’un séparateur
hydrocarbures avant rejet au bassin du site, tandis que les eaux de l’extension du parking VL
seront dotées d’un regard décanteur avant rejet au bassin ; tandis que les eaux pluviales de
toiture seront directement connectées au bassin.
Les bassins existants prennent en compte les possibilités d’extension du site dans son
intégralité, et sont donc suffisamment dimensionnés pour le projet. En effet, l’arrêté de permis
de construire initiale du site imposait la régulation du débit des eaux pluviales à hauteur de 3
l/s/ha, soit 12 l/s environ, pour un besoin en tamponnement à définir sur la base d’une hauteur
d’eau de 55 mm en 90 minutes. Le site présentera à terme une surface de toitures et voiries
de l’ordre de 26 385 m², ce qui mène à un tamponnement de 1 452 m3 environ. On rappellera
que les bassins présentent un volume de 1450 m 3 associée à des capacités résiduelles
disponibles dans les réseaux d’à minima 2 m3.
L’orifice de sortie du bassin assure un rejet limité à 12 l/s dans le réseau public, et dispose
d’une vanne de barrage manuelle.
On notera que dans un souci de préservation de la ressource en eau, les eaux pluviales de
toitures du local produits dangereux permet d’assurer l’alimentation du bassin de réserve
incendie du site.
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Mesures du SDAGE
Les mesures du SDAGE applicable au secteur Mayenne – Sarthe – Loir et qui pourraient
concerner le site FOUSSIER QUINCAILLERIE sont les suivantes :
-

Assainissement des Industries

FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pas directement concerné par ces mesures car le site n’est
pas source de rejets d’eaux industrielles spécifiques. Seul un rejet d’eaux usées type
sanitaires est réalisé, assimilables à un rejet domestique.
-

Assainissement des Industries

Le secteur géographique du terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pas directement
concerné par les mesures visant à réaliser des économies d’eau. Toutefois, FOUSSIER
QUINCAILLERIE est sensibilisé à cette problématique et vise à limiter ses besoins au strict
minimum.
D’une façon plus générale, l’existence et/ou la mise en œuvre des éléments suivants sur le
site FOUSSIER QUINCAILLERIE visent à la conservation des eaux :
- Consommation d’eau limitée au strict minimum : usage sanitaire et essais
obligatoire incendie,
- Usage des pesticides fortement limité par la gestion des espaces verts en prairies,
- Pas d’arrosage des espaces verts,
- Traitement de l’ensemble des eaux pluviales de voiries par séparateur
hydrocarbures ou ouvrage siphoïde selon les surfaces collectées,
- Régulation du débit des eaux pluviales par bassin tampon avec débit de fuite de
12l/s,
- Etanchéité des bassins d’orage par traitement à l’argile,
- Confinement des eaux polluées en cas d’incendie.
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Prise en compte des données du PPRi
Il existe sur la commune d’Allonnes, un Plan de Prévention du Risque Inondation, dit PPRI
d’Allonnes - Arnage, approuvé le 17/05/20001 par arrêté n°01-2028.
Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pour sa part aucunement impacté par les
aléas de submersion détaillés dans le PPRI.
Les communes du Mans, d’Allonnes, d’Arnage, de Coulaines et de Saint-Pavace ont été
désignées comme Territoire à Risques Importants d’Inondation (TRI) par le préfet
coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 26 novembre 2012. Le TRI a fait l’objet de
cartographies des aléas inondations et des enjeux concernés pour trois types d’évènements :
aléas de forte, moyenne et faible probabilités. Ces cartographies ont été approuvées par arrêté
du préfet coordonnateur du Bassin le 18 mars 2014.
Par ailleurs, le préfet de Bassin a approuvé le Plan de Gestion des Risques d’Inondation
(PGRI) du Bassin Loire-Bretagne par arrêté du 23 novembre 2015.

Extrait carte de synthèse des scénarii secteur Sarthe aval – TRI du Mans

Le terrain FOUSSIER QUINCAILLERIE n’est pour sa part aucunement impacté par les
aléas de submersion détaillés dans le PGRI.
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7. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES DOCUMENTS ET PLANS D’ELIMINATION
DES DECHETS

Production de déchets sur le site
Le site dans le cadre de son activité de centre de stockage et de préparation de commande
de produits de quincaillerie, produit les typologies de déchets suivantes :
 déchets propres à l'activité de type déchets banals : il s'agit de cartons (déchets
d'emballage), de palettes bois cassées, de plastiques, métal, …
 déchets banals en mélange liés à la présence du personnel (poubelles de bureaux
par exemple).
 déchets liés à la maintenance du site : huiles usagées, batteries, néons, ….
 Contenu du séparateur hydrocarbures

Les quantités de déchets produites par le site en 2016 sont les suivantes :
Qualité

Tonnage moyen actuel

Mode de traitement

Aluminium

1.1 T

Bois

67+28 T

Carton, papier

185 T

Recyclage - Aciérie France
Valorisation matière en
chaufferie biomasse ?
Recyclage – Valor Pole

Cartouches d’encre

0.07 T

DIB

42 t

Inox

0.11 T

Plastiques

2.5 T

DEEE

4 m3

Déchets peintures

0.9 T

Recyclage – Valor Pole
Valorisation/destruction
ENVIE 72
Valorisation

Platinage*

13.5 T

Valorisation Matière

Destruction ou valorisation
Enfouissement – CITA
Vande Bourse
Recyclage - Aciérie France

* ferrailles de mauvaise qualité composée d’autres produits tels que plastiques, textile, …

Le site dispose actuellement déjà de plusieurs bennes de stockage de 30 m3, mais aussi de
compacteur à cartons. Dans le cadre du projet d’extension, une benne 30 m3 supplémentaire
sera installée.
Les déchets font l’objet d’un recyclage, tandis que les déchets dangereux sont détruits pour
ceux ne pouvant être recyclés.
Le développement de l’activité du site a permis de constater une légère augmentation de la
quantité de déchets générée en lien avec l’accroissement de l’activité, mais tout en notant une
réduction de la part des DIB au profit des déchets triés.
La certification ISO du site implique un suivi des déchets générés sur le site et FOUSSIER
QUINCAILLERIE se fixe à travers ce suivi des objectifs de réduction et l’accroissement de la
part des déchets valorisés. Le site dispose d’un registre déchets suivi par une personne
désignée en charge de son suivi.
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L’exploitant s’engage à assurer l’évacuation de ses déchets conformément à la
réglementation en vigueur et par des prestataires agréés. Les filières de traitement et
d’élimination favorisant la valorisation matière ou énergétique de déchets produits sont
privilégiées.
Dans le cadre du développement du site, il est attendu une augmentation de 10% environ du
tonnage global du site, mais avec toujours comme objectif la réduction de la part des DIB.

Plan d’élimination des déchets de la Sarthe
Le département de la Sarthe dispose d’un plan départemental d’élimination des déchets
ménagers et assimilés, révisé en 2009.
Les trois grands objectifs du plan sont :
• produire le moins de déchets possible,
• recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables avant
toute autre modalité de traitement,
• traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement existantes pour limiter
la création de nouvelles installations, tout en cherchant un équilibre dans le partage
des nuisances.
Pour les DNM collectés par les EPCI et les entreprises privées, le plan :
• rappelle aux collectivités leur obligation d’assurer un suivi des quantités d’emballages
éliminés et les modalités de cette élimination pour tout producteur produisant plus de
1 100 litres par semaine d’emballages ;
• recommande aux collectivités de mettre en place une collecte sélective auprès de
tout producteur dont elle assure la collecte et l’élimination des déchets ; sont
notamment visés : les emballages cartons, les papiers de bureau et les déchets
organiques des établissements de restauration publics ou privés ;
• recommande aux collectivités de ne pas prendre en charge les déchets des
producteurs qui refuseraient de participer à ces collectes ;
• recommande aux EPCI au-delà de la démarche de labellisation en cours, la mise en
œuvre d'une Charte déchèterie, qui harmonise les conditions d’accès de toutes les
entreprises aux déchèteries ;
• recommande que tous les opérateurs agissent a minima pour respecter les objectifs
du plan.
• Recommande aux exploitants des centres d’enfouissement de n’enfouir que des
déchets industriels banals qui ont subi un tri préalable afin d’en extraire un minimum
de matériaux valorisables. Ce tri pourra avoir lieu sur le site des centres
d’enfouissement ou en amont. Il appartient aux exploitants de justifier l’existence de ce
tri.
• Rappelle aux exploitants des installations agréées de valorisation des déchets
d’emballages leur obligation d’assurer un suivi des quantités d’emballages éliminés et
les modalités de cette élimination.
Dans le cadre de l’activité de FOUSSIER QUINCAILLERIE, on rappellera que :
- les déchets font l’objet d’un suivi des tonnages produits,
- l’évacuation des déchets est réalisée par un prestataire extérieur,
- Il n’y a pas de dépôt des déchets du site en déchetterie,
- les déchets produits font l’objet d’une valorisation, hors cas spécifiques des déchets
dangereux.
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8. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE
Dans l’éventualité où l’exploitation prendrait fin, une étude et une campagne de prélèvements
seraient mises en place. Ces mesures permettront de diagnostiquer les pollutions éventuelles
ayant pu intervenir malgré toutes les précautions et imputables à l’activité propre de
FOUSSIER QUINCAILLERIE.

La société FOUSSIER QUINCAILLERIE procèdera donc aux carottages et analyses selon un
protocole défini en synergie avec l’Inspection des Installations Classées.
En fonction de l’activité intervenant par la suite, la société FOUSSIER QUINCAILLERIE
s’engage à prévoir l’ensemble des opérations visant à :







Neutraliser et/ou démanteler les installations existantes,
Evacuer les déchets et produits chimiques présents à l’arrêt de l’activité,
Maintenir en état satisfaisant l’entretien du site de manière à conserver son esthétique
vis-à-vis de l’environnement dans lequel il s’insère,
Dépolluer nappes et sol si nécessaire, dans la mesure où une pollution serait
imputable à l’activité du site,
Garantir la suppression des risques d’incendie et d’explosion, en assurant l’arrêt de
toutes les utilités et leur sécurisation.
Surveiller les effets de l’installation sur l’environnement si nécessaire

La société FOUSSIER QUINCAILLERIE s’engage à effectuer la remise en état du sol et du
site pour un usage industriel, en cas de cessation d’activité.
Pour mémoire, l’avis de la Mairie et du propriétaire du terrain avait déjà été sollicités lors du
précédent dossier d’enregistrement. Toutefois, afin de ternir compte de l’extension projetée,
une nouvelle sollicitation leur a été adressée.



ANNEXE C : Courriers de remise en état du site
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9. CONFORMITE DES ACTIVITES AVEC L’ARRETE MINISTERIEL APPLICABLE
Justification de la conformité
La justification de conformité à l’arrêté de prescriptions générales correspondant à la rubrique
dont l’installation relève, constitue la pièce principale du dossier. Pour chaque prescription
principale, les choix techniques mis en œuvre sont explicités.
Dans la mesure où le projet est dans sa phase amont de développement, l’étude s’emploie à
justifier au mieux les caractéristiques techniques et les moyens qui seront mis en œuvre sur
le projet.
L’examen de la conformité du projet porte sur l’arrêté ministériel suivant :
 Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Dans la mesure où les deux cellules existantes ont déjà fait l’objet d’un arrêté
d’enregistrement en 2013, que celles-ci ne sont pas modifiées ; il est proposé de ne
retenir que la cellule projet en terme de présentation dans les tableaux de conformité.



ANNEXE D : Tableaux de conformité 1510 Enregistrement

On notera que dans le cadre du projet de création d’une troisième cellule, FOUSSIER
QUINCAILLERIE ne sollicite aucun aménagement de prescriptions pour cette cellule.

Pour mémoire, les autres textes applicables au site seront les suivants :
- Arrêté du 29/05/2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n°2925 : cet arrêté vise le local de charge des engins de
manutention. Une dérogation a été sollicitée par l’exploitant sur l’application
complète de cet arrêté dans le cadre de son dossier de déclaration initiale de Juin
2016.

Demande d’aménagements des prescriptions
Bien que FOUSSIER QUINCAILLERIE ne sollicite aucun aménagement des prescriptions
pour son projet de nouvelle cellule, il est proposé de revenir ici sur des aménagements de
prescriptions sollicités précédemment, et pour lesquels il est dorénavant nécessaire de
statuer.

Cas de la Cellule n°1
La cellule n°1 a déjà fait l’objet de deux aménagements de prescriptions dans l’arrêté
d’enregistrement de 2013 :
- Article 2.2.6 : La présence de Dampalon en façade du bâtiment a nécessité de
supprimer la référence à des parois extérieures exclusivement A2s1d0.
- Article 2.8.2.2 : L’implantation des commandes de désenfumage qui ne répond pas
à l’ensemble des exigences.
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Suite à la visite d’inspection réalisée en 2015 sur le site par la DREAL, des études
complémentaires ont été lancées concernant la stabilité au feu de la structure métallique de la
cellule n°1. Cette mission a été confiée à EFECTIS, acteur reconnu dans ce domaine.
Pour mémoire, il a déjà été remis une vérification de la stabilité au feu de la structure de la
cellule 1 réalisée par le constructeur de la charpente métallique. Cette étude précisait que la
tenue au feu de la structure de 15 minutes n’était pas respectée, sans pour autant permettre
de définir la durée réelle. De plus, cette analyse avait été réalisée par la méthode dite des
températures critiques (simplifiée).
L’étude EFECTIS, référent dans le domaine, a été réalisée par la méthode des calculs avancés
des EUROCODES sous feu conventionnel. Cette étude permet également de considéré les
charges subies par la structure dans les cas de charge dites permanentes et des charges de
neige et de vent. L’étude est donc maximaliste car elle cherche à exacerber tous les facteurs
impactant la ruine rapide de la structure.
L’étude EFECTIS conclu également en un non respect de la stabilité au feu R15 de la
structure de la cellule 1 en charpente métallique.
Toutefois, la stabilité a pu être défini en terme de durée pour différents cas comme le montre
le tableau de synthèse suivant :

La structure étant existante, FOUSSIER sollicite une demande d’aménagement de
prescriptions et donc la modification de son arrêté d’enregistrement actuel sur ce sujet.
Pour appuyer sa demande de dérogation, FOUSSIER a donc réalisé un exercice d’évacuation
de l’ensemble des salariés des cellules 1 et 2, afin de définir le temps d’évacuation réel et
vérifier ainsi sa compatibilité avec la stabilité de la structure de la cellule 1.
L’exercice d’évacuation s’est déroulé le 20/05/2016 en présence du personnel FOUSSIER
(200 salariés + 20 intérimaires) et des prestataires extérieurs. Six observateurs avaient été
désignés.
Le scénario d’incendie envisagé correspondait à un départ de feu sur un camion au niveau du
quai n°5 au droit de la zone d’expédition. L’alarme incendie a été déclenchée à 11h01 et
l’évacuation complète de l’ensemble du site a duré 5 minutes 30 secondes. La vanne du bassin
de rétention des eaux d’extinction a été fermée à 11h10. Le SDIS 72 a été prévenu à 10h55
de la réalisation de l’exercice et à 11h14 il a été prévenu de la fin de l’exercice.
Cet exercice a donc permis d’observer une durée d’évacuation maximale de 5 minutes
et 30 secondes. Il reste donc une marge de sécurité de plus de 7 minutes et 10 secondes
avant d’envisager la ruine de la cellule de stockage existante dans les conditions les
plus défavorables.
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En complément, les éléments de réponse apportés par FOUSSIER suite à la visite d’inspection
de fin d’année 2015, et portant sur l’analyse des flux thermiques, ont permis de montrer
l’absence d’impact sur les flux thermiques générés par un incendie de la cellule 1, entre
prendre en considération une stabilité au feu 15 minutes ou une stabilité au feu 10 minutes.
FOUSSIER QUINCAILLERIE propose la réalisation de ces exercices d’évacuation au moins
deux fois par an pour s’assurer de la bonne réactivité des équipes en place.
Les présents éléments ont été présentés en Préfecture dans le Mémoire Réponse de Juin
2016.
On notera que FOUSSIER QUINCAILLERIE a fait analyser la possibilité de mettre en œuvre
sur la structure existante de cette cellule, des dispositifs de type peintures intumescentes,
flocage, … sur les poteaux extérieurs, les têtes de poteaux, les jarrets des portiques courants
de structure et les portiques avec bâtiment en rive.
La mise en œuvre de telles solutions resteraient des solutions palliatives dont la tenue dans
le temps ne saurait être garantie (en effet, les peinture et flocages ont un PV uniquement pour
une certaine durée) et qu’il serait nécessaire de renouveler. De plus, il serait nécessaire de
vider intégralement la cellule 1 pour réaliser de tels travaux. Cela signifie un arrêt complet de
l’activité du site FOUSSIER pendant plusieurs semaines ; ce qui représenterait un désastre
économique pour la société dont cet entrepôt est l’unique site de stockage et préparation des
commandes.
L’enjeu est apparu extrêmement limité tenant compte que la stabilité est inférieure uniquement
de 3 minutes à celle réglementaire ; que les flux thermiques sont compatibles et que la durée
d’évacuation en cas d’incendie est compatible avec la cinétique de ruine.

Cas du local de charge
Le local de charge du site présentait initialement une puisse ce charge inférieure à 50kW.
Ainsi, lors de sa réalisation en 2008/2009, celui-ci n’intégrait pas les exigences de l’arrêté du
29/05/2000 applicable aux locaux de charge de plus de 50kW.
A ce jour, il a pu être constaté que cette puissance était largement dépassée. Une vérification
de la conformité du local de charge actuel vis-à-vis de l’arrêté du 29/05/2000 a donc été
réalisée dans le cadre du dossier de déclaration initiale de cette activité en Juin 2016.
Il apparait que le local actuel est strictement conforme hormis sur l’article 2.4.2 concernant le
désenfumage du local.
La société FOUSSIER QUINCAILLERIE sollicite un aménagement des prescriptions de
l’arrêté du 29 mai 2000 s’appliquant dorénavant à son local de charge existant. En effet,
initialement, ce local de charge présentait une puissance maximale de courant continu
utilisable de moins de 50 kW, il n’a donc pas été conçu selon les règles de l’arrêté type
déclaration de la rubrique 2925.
Toutefois, l’ajout de nouveaux postes de charges dans ce local génère de manière ponctuelle
un dépassement du seuil des 50 kW entrainant un classement en déclaration de ce local. Il a
pu être vérifié la conformité du local vis-à-vis des dispositions de l’arrêté type, sauf en ce qui
concerne l’article 2.4.2.
Groupe IDEC Ingénierie – FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’enregistrement
Novembre 2016
Page 49 sur 58

Projet d’extension du site existant de stockage et préparation des commandes

Cet article précise que « Les locaux doivent être équipés en partie haute de dispositifs
permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie
(lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif équivalent). Les
commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de
désenfumage doit être adapté aux risques particuliers de l'installation ».
Le local de charge du site ne dispose pas d’exutoires de fumées. Il a en effet, été réalisé
conformément au Code du travail s’appliquant à l’époque de construction, à savoir que le
désenfumage n’est mis en œuvre que pour les locaux aveugles de plus de 100 m² et pour les
locaux de plus de 300 m².
Le local présentant une surface de 70 m², alors un désenfumage n’était pas nécessaire. On
notera cependant, que ce local dispose de portes donnant sur l’extérieur, qui permettront
d’évacuer les gaz et fumées en cas de besoin.
Ce local est également efficacement séparé du reste des installations par des parois et portes
REI120.
Tenant compte de ces éléments, FOUSSIER QUINCAILLERIE sollicite donc l’aménagement
de l’article 2.4.2 de l’arrêté du 29/05/2000.

Calculs des flux thermiques par la méthode FLUMILOG
Afin d’étudier le respect de l’article 2.1 de l’arrêté du 15 Avril 2010, relatif à la distance
d’implantation du bâtiment vis-à-vis de la limite de propriété, le logiciel FLUMILOG référencé
par l’arrêté a été utilisé.
Dans le montage du projet, et comme prévu par l’arrêté d’enregistrement 2013, il a été
envisagé par l’exploitant d’organiser son stockage de manière à éloigner les risques potentiels
de la limite de propriété. C’est donc pour cela, qu’il est fait le choix de stocker les palettes dites
à forte charge combustible dans les cellules 2 et 3 qui sont plus éloignée des limites ou traitées
en façade.
Afin de réaliser les calculs de flux thermiques, FOUSSIER QUINCAILLERIE a analysé la
composition type des palettes à stocker. En effet, on notera que de par son activité de
quincailler, de très nombreux articles en stock présentes un caractère non combustible (acier),
et que de très nombreux articles ne présentent pas non plus d’emballages apportant une
charge combustible.
Il a donc été défini deux catégories de palettes types pour l’activité de FOUSSIER
QUINCAILLERIE, qui rappelons le stocke les articles suivants : serrurerie, béquillage / produits
d’agencement (Charnières, Pièces d’aspect, Profils) / fixation (Vis, colles, silicones, …) /
électroportatif (Visseuses, perceuses, compresseurs, …) / outillage (Forets, Abrasifs, Lames
de scie, …) / équipements de protection individuels (Gants, Chaussures de sécurité,
Vêtements de travail, Casques, …) :
-

La palette faible charge : (cellule 1)
o Dimensions : 0.8*1.2*1.4
o Composition : Palette bois : 6 kg / PE : 20 kg / Carton : 5 kg / PVC : 20 kg /
Coton : 5 kg / Synthétique : 5 kg / Acier : 190 kg.
o Poids total : 251 kg
o Poids de combustible : 61 kg
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-

La palette forte charge : (cellules 2 et 3)
o Dimensions : 0.8*1.2*1.6
o Composition : Palette bois : 20 kg / PE : 30 kg / Carton : 40 kg / PVC : 30
kg / Coton : 10 kg / Synthétique : 10 kg / Acier : 380 kg.
o Poids total : 520 kg
o Poids de combustible : 140 kg

Il convient de bien dissocier grande taille et forte charge en ce qui concerne les palettes
FOUSSIER. On retrouve donc bien de grandes palettes dans la cellule 1, mais leur
implantation dans l’une ou l’autre des cellules dépend de la charge calorifique développée.

Le site étant soumis à la réglementation 1510 Enregistrement des installations classées pour
les cellules en sec, la réalisation des flux thermiques et la distance de 1,5 fois la hauteur du
bâtiment (20 m minimum) vont devoir s’appliquer.



ANNEXE E : Notes de calculs Flumilog et plans des flux

Dans le cadre de l'enregistrement 1510, seuls les flux Z1 doivent être confinés sur le
site.

Cas des cellules existantes
Pour mémoire, les calculs des flux thermiques actualisés des cellules 1 et 2, ainsi que le
scénario de propagation ont déjà été réalisés suite à la visite d’inspection de 2015 et présentés
à la DREAL. En tout état de cause, les modélisations actualisées en 2015/2016 présentaient
toujours une conformité des installations.
Pour assurer une meilleure lisibilité du dossier dans son ensemble, il est proposé de reprendre
ici de nouveau les résultats des modélisations des cellules existantes.
Incendie de la cellule 1
Comme indiqué précédemment, la cellule 1 ne présente pas de stabilité au feu R15, mais R12
dans le cas le plus défavorable. C’est donc ce cas défavorable qui a été retenu pour la
modélisation de l’incendie.
La cellule 1 présente des parois REI120 sur 2 faces séparatives avec les bureaux/locaux
sociaux et avec la cellule 2.
Le stockage réel FOUSSIER est extrêmement disparate tant d’un point de vue produits
stockés, dimensions palettes, que modalités de stockage. Il est vrai que les plans intérieurs
de cette cellule ont évolués entre les éléments présentés au dossier et la réalité constatée sur
site. Afin de tenir compte de la grande variabilité des procédés FOUSSIER, il avait été fait le
choix dans le dossier de demande d’enregistrement de 2013 de présenter des approches
maximalistes en terme de flux thermiques afin de garantir la sécurité.
Ainsi, la note de calcul initiale, ne prenait pas en compte les zones de transit du matériel ou
ne considérait pas un moindre stockage au niveau des étagères de rangement (hauteur
oscillant entre 2.5 et 5m contre 10m pour les racks) par rapport aux racks classiques.
On notera également que le stockage actuel réel présente moins de stockage racks que
présenté au dossier, ce qui là encore est un élément favorable à la limitation des flux. De plus,
les étagères de rangement occupent de plus en plus de place au sein de cette cellule (zones
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de stocks à plus faibles charges calorifiques), tout comme le process d’automatisation de
circulation des produits. Toutes ces données conduisent donc à considérer la réduction de la
charge calorifique en présence au regard de la modélisation initialement effectuée.
La note de calcul initiale prévoit donc conformément au guide d’utilisation du logiciel
FLUMILOG, la prise en compte de l’enveloppe de la cellule de stockage en terme de dimension
et matériaux, puis les caractéristiques des modalités de stockage. Les modélisations ayant
l’obligation d’être réalisées sous le logiciel FLUMILOG, nous sommes dans l’obligation de
procéder à quelques adaptations.
Bien que quelques palettes soient dans un sens différent, qu’il y est moins de racks et
plus d’automatisation, les flux thermiques de la cellule 1 tels que présentés au dossier
initial de 2013 étaient déjà maximalistes, il n’y a donc pas lieu de les revoir.
Seule la modification de la stabilité au feu attendue sur la cellule 1 nécessite la reprise
du scénario.

Les résultats obtenus sont les suivants :
Cellule 2

N

Quais

Bureau
x

Les distances d’effets maximales observées sont situées en façade Sud Est (arrière de la
cellule), ce qui correspond à la zone la plus critique en terme de confinement des flux Z1 au
sein des limites de propriété.
Paroi

Effets Dominos
(8kW/m²)

Effets létaux Z1
(5 kW/m²)

Effets irréversibles
(3 kW/m²)

Paroi 3
Arrière Cellule 1

-

-

9m

Les flux thermiques correspondants aux effets létaux (zone jaune) restent confinés sur
le terrain, ce qui est donc conforme à la prescription applicable, qui demande le
confinement des effets létaux en cas d’incendie (5kW/m²).
Aucune sortie de flux thermiques en dehors des limites de propriété n’est observée.
On notera que la diminution de la stabilité au feu attendue de la cellule 1 de R15 à R12
n’est pas de nature à modifier les résultats des flux thermiques initialement réalisés.
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Incendie de la cellule 2
La cellule 2 est inchangée vis-à-vis de la modélisation initiale, si ce n’est la modification du
sens des racks (présentée en Octobre 2015). Toutefois, la modélisation doit être reprise
dorénavant afin de tenir compte du mur CF séparatif avec la cellule 3 en projet.
La cellule 2 présentera donc des parois REI120 séparatives avec les cellules 1 et 3.
Là encore, il est proposé un scénario défavorable et maximaliste, en considérant une
implantation de racks complète au sein de la cellule, même sur les secteurs où il n’existe pas
de racks de stockage (zone de réception et préparation non vouées au stockage). Voici
l‘implantation retenue, comparée au plan réel de la cellule :

Les résultats seront donc extrêmement majorants au regard de la situation réelle.
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Les résultats obtenus sont les suivants :
Cellule 3

N

Quais

Cellule 2

Les distances d’effets maximales observées sont situées en façade Sud Est (arrière de la
cellule), ce qui correspond à la zone la plus critique en terme de confinement des flux Z1 au
sein des limites de propriété.
Paroi

Effets Dominos
(8kW/m²)

Effets létaux Z1
(5 kW/m²)

Effets irréversibles
(3 kW/m²)

Paroi 3
Arrière Cellule 2

11 m

18.5 m

26.5 m

Les flux thermiques correspondants aux effets létaux (zone jaune) restent confinés sur
le terrain, ce qui est donc conforme à la prescription applicable, qui demande le
confinement des effets létaux en cas d’incendie (5kW/m²).
Aucune sortie de flux thermiques en dehors des limites de propriété n’est observée.

Cas de la cellule n°3 projet
Il a été retenu pour cette cellule, le cas de la palette forte charge pour la réalisation de la
modélisation.
On notera que cette cellule présente un angle tronqué. Le logiciel Flumilog permet de prendre
en charge des cellules avec des formes géométriques complexes et notamment l’angle
tronqué. Toutefois, les possibilités restent limitées par le logiciel, qui limite l’angle tronqué à
moins du tiers de la longueur initial. Dans notre cas, les parois sont tronquées à quasiment la
moitié, ce qui ne peut donc être représenté.
Toutefois, il est proposé de modéliser l’incendie, en restant dans les limites offertes par le
logiciel. Cette approche va présenter un caractère extrêmement majorant, car la surface
de stockage va être très nettement surévaluée de même que la charge calorifique en
présence.
Cette modélisation va également avoir pour effet de considérer la cellule comme étant
à moins de 20 mètres des limites de propriété, ce qui n’est pas le cas dans la réalité des
faits.
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N
47.85m
59.5 m

30.8 m

20.24 m

Emprise considérée
Flumilog

Emprise réelle
cellule 3
Cette approximation générée par le logiciel Flumilog induit la prise en compte d’environ 308
m² de surface de cellule supplémentaire, soit environ 8% de la surface totale réelle de la
cellule.
De plus, l’angle tronqué impose de considérer des racks jusqu’en façade sur la paroi P2 alors
que cela ne sera pas le cas dans la mesure où une allée de circulation sera maintenue libre.
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Les résultats seront donc extrêmement majorants et finalement assez peu
représentatifs de la réalité projetée.
Les résultats obtenus sont les suivants :

N

Quais

Cellule 2

Les distances d’effets maximales observées sont situées en façade Sud Est (arrière de la
cellule), mais aussi en façade Ouest, ce qui correspond à la zone la plus critique en terme de
confinement des flux Z1 au sein des limites de propriété.
Paroi

Effets Dominos
(8kW/m²)

Effets létaux Z1
(5 kW/m²)

Effets irréversibles
(3 kW/m²)

Paroi 3
Arrière Cellule 3

9m

15 m

23 m

Paroi 4
Angle tronqué cellule 3

8m

15 m

22 m

Paroi 5
Pignon cellule 3

10 m

18 m

26 m

Les distances d’effets maximales des flux Z1 sont toutes biens nettement inférieures à 20 m
correspondant à la distance d’implantation minimale de la cellule vis-à-vis des limites de
propriété.
Toutefois en terme de représentation graphique, dans la mesure où le logiciel a imposé
une cellule plus grande que celle réellement prévue, s’approchant plus voir sortants de
la limite de propriété en façade Ouest.
Cette sortie minime sur plan ne correspond pas çà la réalité d’implantation de la cellule,
car le logiciel a imposé de la considérer comme implantée à moins de 20m des limites
du fait de l’angle tronqué plus restreint que la réalité.
En tout état de cause, et malgré cette approximation, les flux Z1 sont bien confinés dans les
limites de propriété du site.
Les flux thermiques correspondants aux effets létaux (zone jaune) restent confinés sur
le terrain, ce qui est donc conforme à la prescription applicable, qui demande le
confinement des effets létaux en cas d’incendie (5kW/m²).
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On observe sur la représentation graphique, une légère sortie des flux thermiques Z2 en 2
points de la limite de propriété ; sur environ 8.1 m au maximum représentant environ 250 m².
Cette sortie des flux est compatible avec les obligations réglementaires relevant du régime de
l’enregistrement 1510.

Propagation de l’incendie
Les durées prévisionnelles des différents incendies projetés sont les suivantes :
- Cellule 1 : 127 minutes
- Cellule 2 : 129 minutes
- Cellule 3 : 128 minutes
Dans la mesure où l’incendie de la cellule 2 dure plus de 120 minutes d’après la note de calcul
FLUMILOG, il est possible d’assister à une propagation du feu d’une cellule à une autre. Pour
cela, il a donc été étudié l’incendie généralisé des trois cellules. Il a donc été repris les mêmes
hypothèses que pour les cellules étudiées indépendamment.
On rappellera que le mode de conception dans l’enchainement des 3 cellules, a nécessité la
mise en œuvre d’un espace libre entre cellule 1/cellule 2 et cellule 2/cellule 3 (décalage
structurel dû à l’implantation des fondations des poteaux de structure). Afin que l’image des
flux obtenue par le logiciel Flumilog puisse être implantée sur un fond de plan du projet, les
largeurs de certaines cellules ont dû être revues à la hausse pour intégrer cette espace libre.
Cette manipulation reste sans incidence sur les flux obtenus, mais permet d’obtenir une
représentation graphique correcte.
Les mêmes problématiques de majoration qu’évoquées précédemment se répercutent
donc également sur la modélisation de la propagation.
Les résultats obtenus sont les suivants :
N

Quais
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Les distances d’effets maximales observées sont situées en façade Sud Est (arrière de la
cellule), amis aussi en façade Ouest, ce qui correspond à la zone la plus critique en terme de
confinement des flux Z1 au sein des limites de propriété.
Paroi

Effets Dominos
(8kW/m²)

Effets létaux Z1
(5 kW/m²)

Effets irréversibles
(3 kW/m²)

Paroi Arrière cellule 1

-

-

6.5 m

Paroi arrière cellule 2

11 m

19 m

27 m

Paroi Arrière
Cellule 3

8m

14 m

22.5 m

Paroi Angle tronqué
cellule 3

9m

13 m

20.5 m

Paroi Pignon cellule 3

10.2 m

18 m

26 m

Les distances d’effets maximales des flux Z1 sont toutes bien nettement inférieures à
20m correspondant à la distance d’implantation minimale de la cellule vis-à-vis des
limites de propriété.
Toutefois en terme de représentation graphique, dans la mesure où le logiciel a imposé une
cellule 3 plus grande que celle réellement prévue et implantée à moins de 20m (comme détaillé
précédemment), on observera des flux Z1 très légèrement sortants en façade Ouest au niveau
de l’angle tronqué de la cellule 3. Ce dépassement est de l’ordre de 0.5m, soit environ 3 m².
Cette sortie minime sur plan ne correspond pas à la réalité d’implantation de la cellule,
car le logiciel a imposé de la considérer comme implantée à moins de 20m des limites
du fait de l’angle tronqué plus restreint que la réalité.
Il peut donc être estimé que les flux Z1 sont en réalité bien confinés dans l’emprise du site.
Les flux thermiques correspondants aux effets létaux (zone jaune) restent confinés sur
le terrain, pour un incendie généralisé, ce qui est donc conforme à la prescription
applicable, qui demande le confinement des effets létaux en cas d’incendie (5kW/m²).
On observe sur la représentation graphique, une légère sortie des flux thermiques Z2 en 2
points de la limite de propriété ; sur environ 7.5 m au maximum au point le plus défavorable
représentant environ 250 m². Cette sortie des flux est compatible avec les obligations
réglementaires relevant du régime de l’enregistrement 1510.
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