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LOCALISATION DU SITE
Le site MONNE 2 exploité par FOUSSIER QUINCAILLERIE est implanté au sein de la ZAC
du Monné, Rue du Châtelet à Allonnes (72). Il s’agit de l’ancien site GEODIS. La parcelle
cadastrale concernée est référencée ZI 109 ; pour une surface d’environ 50 155 m².
Dans le cadre de son projet d’extension, avec création de deux cellules supplémentaires, une
extension du périmètre géographique sera réalisée avec intégration de la parcelle cadastrale
supplémentaire ZI136 ; pour une surface d’environ 30 519 m².

Ainsi, le périmètre du site MONNE 2 sera à terme composé par :
Section

Numéros

ZI

109 – 136

Cet ensemble présentera une surface d’environ 80 674 m².

Les cartes en pages suivantes présentent le positionnement du site MONNE 2 par rapport aux
grands axes de circulation et canaux hydrographiques.

La répartition des surfaces du site MONNE 2 sera donc à terme la suivante :
Etat actuel

Etat futur

Terrain

50 155 m²

80 674 m²

Emprise toitures

18 907 m²

31 396 m²

Emprise voiries, dalles bétons, béton désactivé

10 006 m²

19 506 m²

Emprise empierrement, stabilisé, gravillons, …

3 422 m²

5 784 m²

Emprise bassins étanches

2 409 m²

4 358 m²

Emprise espaces verts

15 411 m²

19 630 m²

Le projet d’extension implique la création d’environ 13 067 m² de Surface de Plancher faisant
l’objet d’un Permis de Construire déposé en Juin 2021 ; venant se cumuler aux 18 437 m² de
Surface de Plancher existante.

Groupe IDEC Ingénierie – FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’enregistrement
Annexe 19 – Notice de présentation du projet
Juin 2021 – Indice A (Octobre 2021)
Page 3 sur 68

Projet d’extension du site existant MONNE 2 de stockage et préparation de commandes

Emprise site après
extension
Parcelle extension
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Implantation du site – Géoportail
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Implantation du site – Géoportail – Vue aérienne
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COMMUNES CONCERNEES PAR LE RAYON D’AFFICHAGE
L’implantation du site sur fond de carte IGN au 1/25000ème, indiquant le rayon d’affichage de
1 kilomètre est présentée en page suivante.
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 sera 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.

Carte de localisation du projet avec rayon d’affichage au 1/25000ème
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ACTIVITES ET ORGANISATION DU SITE

La plateforme 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.
Une activité annexe est également présente sur le site, l’atelier RAPIDO. Il s’agit d’un service
de montage/assemblage de certains produits d’agencement vendu par FOUSSIER : Portes
de placards, verrières, … Il y a donc une activité de travail des métaux et peinture et de travail
du bois. Cette activité RAPIDO est actuellement réalisée dans la cellule F.
Dans le cadre du projet d’extension, les deux nouvelles cellules de stockage et la sous cellule
seront dédiées au stockage logistique. La cellule E existante pourra pour sa part faire l’objet
sur le long terme d’un réaménagement pour développer l’activité RAPIDO ; mais uniquement
sur la partie Métal et Peinture.
Les activités projetées dans l’extension ne seront donc pas des activités nouvelles mais un
renforcement des activités déjà existantes sur le site.

Le site disposera à terme des équipements suivants :
-

Partie existante du site :
o Cellule D : Stockage
o Cellule E : Stockage avec transformation possible en activité RAPIDO
uniquement Métal et peinture
o Cellule F : Activité RAPIDO en bois, métal, peinture, avec possible
retransformation en stockage si besoin
o Bloc Bureaux/locaux sociaux en façade Sud-Ouest des cellules D et E
o Bloc bureaux/locaux sociaux R+2 en façade Sud-Ouest de la cellule F (A
créer)
o Bloc Locaux techniques en façade Sud Est de la cellule 1 (Local sprinklage,
Chaufferie, Local de charge, Local Transfo/TGBT)
o Stationnements VL,
o Bassin d’orage/rétention incendie
o Une réserve souple incendie
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-

Partie extension du site :
o Cellule G : Stockage
o Cellule H1 : Stockage
o Sous Cellule H2 : Stockage produits dangereux
o Bloc locaux techniques au droit des quais de la cellule G (chaufferie, Local
TGBT, maintenance)
o Stationnements VL,
o Bassin d’orage
o Des réserves incendie souples (dont une existante déplacée)
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Plan masse du site état actuel
Groupe IDEC Ingénierie – FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’enregistrement
Annexe 19 – Notice de présentation du projet
Juin 2021 – Indice A (Octobre 2021)
Page 10 sur 68

Projet d’extension du site existant MONNE 2 de stockage et préparation de commandes

Plan masse du site à terme
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Cellules
Niveau 0 à terme

Local de charge
Bureaux/ Locaux sociaux
Chaufferies
Locaux techniques divers
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Le site, qui comptabilise actuellement 60 personnes, présente actuellement le fonctionnement
suivant :
- 5 jours sur 7
- 7h – 20h
- 246 jours par an.
Dans le cadre du projet d’extension du site, il est prévu la présence de 100 personnes
supplémentaires et le fonctionnement suivant :
- 5 jours sur 7
- 6h – 20h
- 246 jours par an.
La période d’activité actuelle et future du site restera dans les limites indiquées dans le
précédent dossier d’autorisation, qui comptabilisait pour sa part une activité en 3*8, 6j/7. Le
nombre de personnes en présence sera en revanche à terme plus élevé que celui initialement
prévu qui était de 100 personnes environ.

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. Toutefois, d’autres produits sont pour leur part combustibles et notamment à
base de bois, plastiques, …
On notera également le stockage de produits dangereux comme des liquides inflammables,
produits dangereux pour l’environnement, aérosols, …
Les produits stockés et préparés sur le site sont des produits de quincaillerie classique :
- Serrurerie, béquillage.
- Contrôle d’accès et automatisme (moteur de portail, …)
- Accessoires de cuisine (panier, poubelles, fond de tiroir, …)
- Eclairage
- Etanchéité bâtiment (bâches, …)
- Electroportatif (Visseuses, perceuses, compresseurs, …).
- Outillage (Forets, Abrasifs, Lames de scie, …).
- Produits divers en grandes longueurs (échelle, canalis, plinthe, …)
- Produits divers (aérosols, peintures, mastic, …)
A noter que la cellule F existante permet actuellement l’accueil des produits en bois et Métal
du RAPIDO. La cellule E pourra évoluer à terme vers l’accueil des produits métalliques du
RAPIDO en complément. Dans le cas de l’activité RAPIDO dans une cellule, l’activité de
Groupe IDEC Ingénierie – FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’enregistrement
Annexe 19 – Notice de présentation du projet
Juin 2021 – Indice A (Octobre 2021)
Page 13 sur 68

Projet d’extension du site existant MONNE 2 de stockage et préparation de commandes

stockage classique 1510 est alors arrêtée dans la cellule concernée. Une réversibilité reste
possible.
Les cellules de stockage sont séparées entre elles par des parois coupe feu 2 heures
(REI120), traversées par des portes de degré coupe feu équivalent.
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Cellule D
existante

Cellule E
existante

Cellule F
existante

Cellule G
projet

Cellule H1
projet

Sous Cellule H2
projet

Surface Utile
Surface de Plancher
Pièces détachées du catalogue de produits, matières combustibles et incombustibles
Produits en mélange type 1510

Typologie du stockage

Produits dangereux

-

-

-

-

-

4310, 4320, 4331,
1436, 1450, 4220,
4510, 4511

Autres activités

-

Extension possible
du RAPIDO Métal
et peintures

Présence du
RAPIDO Bois,
Métal et Peintures

-

-

-

Matières
combustibles

Masse en îlot de 500 m² maxi avec largeur d'allée entre ilot de 2m mini, sur une hauteur de 8m maxi.
Racks sans contraintes du fait du sprinklage

Organisation
du stockage
Produits
dangereux

-

-

-

-

-

Pas de contraintes
spécifiques du fait
du sprinklage
Sauf 4331 limité à
5m

Tableau récapitualtif des règles générales de stockage issues de l’application de l’arrêté 1510

On notera que bien que les cellules E et F accueillent l’activité RAPIDO, celles-ci sont considérées également comme des cellules de stockage
à part entière en terme de charge combustible et de classement ICPE dans un souci de capacité d’évolution du site.
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Les produits présentent des caractères incombustibles (verre, métal) et combustibles
(plastiques, cartons, textiles, bois, …) et prennent des dimensions et poids très variables.

Le stockage sera organisé en racks dans les 6 cellules, permettant la réalisation de picking
pour la préparation des commandes :
- Cellule D : Racks classiques, hauteur maxi de stockage 9 m
- Cellule E : Racks classiques, hauteur maxi de stockage 9 m
- Cellule F : Racks classiques, hauteur maxi de stockage 9 m
- Cellule G : Racks classiques, hauteur maxi de stockage 10.9 m
- Cellules H : Racks classiques, hauteur maxi de stockage 10.9 m
Le nombre de niveaux de pose sera également variable selon les cellules et les besoins,
fonction des gabarits des palettes et produits stockés.

Le stockage type pour les cellules existantes D à F peut se présenter comme suit :

Plan de racks type - Cellules existantes D à F
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Le stockage type pour les cellules extension G et H peut se présenter comme suit :

Plan de racks type - Cellules extension G et H

A noter que pour les cellules E et F, du fait de l’activité RAPIDO, les modes de stockage sont
sensiblement différents ; tout en présentant des hauteurs de stockage nettement inférieures.
La majorité de l’emprise des cellules RAPIDO étant dévolue aux machines et postes de travail
fixes ainsi qu’aux allées de circulation. On retrouve principalement un stock amont de bois et
métal et un stock aval avant expédition. Les cellules E et F accueilleront soit du stockage
classique type 1510, soit l’activité RAPIDO.

Stock amont

Activités

Stock aval et circulation

Organisation type du RAPIDO
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DESCRIPTION DU SITE ET DU PROJET
Le site FOUSSIER MONNE 2 est entièrement clos et fait l’objet d’une télésurveillance.
 La cellule de stockage D existante
La cellule de stockage D d’une emprise de 5970 m² SDP (soit 5960 m² utile), présente une
structure en charpente mixte béton/lamellé collé stable au feu 1 heure (R60) ou 2h au droit
des écrans thermiques et des murs coupe feu (R120), couverte de bardage métallique double
peau ou maçonneries avec bardage simple peau pour les écrans thermiques. La couverture
est réalisée en bac acier avec isolant et étanchéité répondant à la classe Broof (T3).
Cette cellule présente 7 portes de quais et une porte sectionnelle accessible par rampe
permettant de présenter un accès d’au moins 1.8m au droit des quais. On retrouvera
également 5 portes piétonnes réparties sur sa périphérie, dont 4 de plain pied ou par rampe.
Elle est donc largement accessible par le SDIS, que ce soit par des portes piétonnes réparties
sur sa périphérie, ou des accès camions et piétons de plain-pied notamment au droit des quais.
Le chauffage est assuré par des aérothermes eau chaude alimentés par la chaufferie.
La protection incendie de cette cellule est assurée par le sprinklage jouant le rôle de détection
incendie, 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, piétonnes et sectionnelles donnant sur l’extérieur.
Le pignon de la cellule est traité par en maçonnerie REI120 sur une hauteur de 6.9m afin de
limiter les flux thermiques perçus tant en limite de propriété, qu’au niveau de la voie engins.
Le plan des parois et portes REI120 présenté en PJ19 – Volet sécurité permet de visualiser
ces informations.
La défense incendie est assurée par le réseau de PI publics le long de la rue du Châtelet et le
réseau de PI privés alimenté par le réseau public délivrant 120 m3/h et les réserves incendie
souples.
Une voie engin de 4m de large minimum ceinture les installations existantes. Les portions
nouvelles de voie engins créées dans le cadre du projet seront pour leur part d’une largeur de
6m.
La cellule D est accolée aux bureaux/locaux sociaux avec séparation coupe feu REI120. Il en
est de même pour le bloc des locaux techniques.
Aucune modification n’est apportée à cette cellule dans le cadre du projet d’extension.
 La cellule de stockage E existante
La cellule de stockage E d’une emprise de 5948 m² SDP (soit 5934 m² utile), présente une
structure en charpente mixte béton/lamellé collé stable au feu 1 heure (R60) ou 2h au droit
des murs coupe feu (R120), couverte de bardage métallique double peau. La couverture est
réalisée en bac acier avec isolant et étanchéité répondant à la classe Broof (T3).
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Cette cellule présente 5 portes de quais. On retrouve également 4 portes piétonnes réparties
sur sa périphérie, dont 2 de plain pied (arrière de la cellule).
Le chauffage est assuré par des aérothermes eau chaude alimentés par la chaufferie.
La protection incendie de cette cellule est assurée par le sprinklage jouant le rôle de détection
incendie, 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 piétonnes et les portes
de quais donnant sur l’extérieur.
La défense incendie est assurée par le réseau de PI publics le long de la rue du Châtelet et le
réseau de PI privés alimenté par le réseau public délivrant 120 m3/h et les réserves incendie
souples.
Une voie engin de 4m de large minimum ceinture les installations existantes. Les portions
nouvelles de voie engins créées dans le cadre du projet seront pour leur part d’une largeur de
6m.
La cellule E est accolée aux bureaux/locaux sociaux avec séparation coupe feu REI120.
A noter que dans le cadre de l’évolution du site sur le long terme, cette cellule pourra
soit restée affectée à du stockage comme actuellement, soit être exploitée pour
l’augmentation des capacités de l’activité RAPIDO actuellement réalisé dans la cellule
F ; à l’exclusion de la partie Bois.
Dans le cadre du présent dossier, c’est donc les deux possibilités d’usage de cette
cellule qui seront analysées.
 La cellule de stockage F existante
La cellule de stockage F d’une emprise de 5 973 m² SDP (soit 5 965m² utile) (qui seront
portées à respectivement 6000 m² de SDP et 5991.5 m² utile après création de la galerie de
liaison avec les futurs bureaux), présente une structure en charpente mixte béton/lamellé collé
stable au feu 1 heure (R60) ou 2h au droit des murs coupe feu (R120), couverte de bardage
métallique double peau. La couverture est réalisée en bac acier avec isolant et étanchéité
répondant à la classe Broof (T3).
Cette cellule présente 5 portes de quais. On retrouve également 4 portes piétonnes, dont 3 de
plain pied compris une au droit des quais. Elle est donc largement accessible par le SDIS, que
ce soit par des portes piétonnes réparties sur sa périphérie, ou piétons de plain-pied
notamment au droit des quais. A noter que ces équipements seront modifiés dans le cadre du
projet d’extension. En effet, un bloc de bureaux/locaux sociaux sera bâti sur la façade avant
de cette cellule, déporté de 10m. Les portes de quais seront donc condamnées (mais
conservées pour un usage d’amenées d’air de désenfumage). On retrouvera donc à terme 4
portes piétonnes sur la périphérie de la cellule, toute de plain-pied.
Les issues de secours actuellement présentes sur le pignon seront remplacées par des issues
vers la future cellule G projet.
Le chauffage est assuré par des aérothermes eau chaude alimentés par la chaufferie.
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La protection incendie de cette cellule est assurée par le sprinklage jouant le rôle de détection
incendie, 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 piétonnes et sectionnelles donnant sur l’extérieur.
La défense incendie est assurée par le réseau de PI publics le long de la rue du Châtelet et le
réseau de PI privés alimenté par le réseau public délivrant 120 m3/h et les réserves incendie
souples.
Une voie engin de 4m de large minimum ceinture les installations existantes. Les portions
nouvelles de voie engins créées dans le cadre du projet seront pour leur part d’une largeur de
6m.
Cette cellule accueille actuellement l’activité RAPIDO comprenant l’Atelier Bois et l’atelier
métal/peinture. Aucune modification particulière ne sera apportée à cette cellule dans le cadre
de l’extension ; mais elle dispose de réserve de place pour accueillir des équipements
complémentaires pour renforcer l’activité RAPIDO.
A noter que dans le cadre de l’évolution du site sur le long terme, cette cellule pourra
soit rester affectée à l’activité RAPIDO comme actuellement, soit être exploitée comme
un stockage.
Dans le cadre du présent dossier, c’est donc les deux possibilités d’usage de cette
cellule qui seront analysées.
Cette cellule sera donc sensiblement modifiée dans le cadre du projet d’extension, avec
la suppression des quais notamment.
 Un Bloc Locaux sociaux existant
Un bloc Bureaux d’environ 192 m² de SDP existe en façade de quais entre les cellules D et E
existantes.
Ce bloc bureaux/locaux sociaux est séparé par un mur coupe feu 2 heures (REI120) sur une
hauteur de 6.7m, soit 3.4m au-dessus de la couverture des bureaux qui est également réalisée
en dalle alvéolaire REI120. Des portes et vitrages coupe feu 2 heures (EI120) sont présents
dans les parois coupe feu.
La protection incendie de cette zone est assurée par le sprinklage assurant de fait la détection
incendie et des extincteurs.
Le désenfumage de ce Bloc Bureaux est réalisé conformément aux prescriptions du Code du
Travail, à savoir un désenfumage des locaux de plus de 100 m² aveugles ou de plus de 300
m².
Des équipements de type VRV sont implantés en couverture des bureaux pour assurer le
chauffage/rafraichissement de ces locaux.
Aucune modification n’est apportée à ce bloc Bureaux/locaux sociaux dans le cadre du
projet d’extension.
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 Un local sprinklage existant
Au RDC du bloc technique en pignon Sud de la cellule D, un local sprinklage dédié d’environ
59 m² est présent. Ce local entièrement maçonné coupe feu 2h (REI120), présente une
couverture en dalle béton REI120. La porte extérieure est coupe feu 1h (EI60). Des grilles de
ventilation naturelle seront également présentes en façade.
Ce local est accompagné d’une cuve de sprinklage d’un volume utile de 619 m3.
Deux réserves aériennes sur rétention de fioul de 1.4 m3 soit 1.4 Tonnes chacune sont
implantées dans ce local, pour l’alimentation du groupe motopompe de sprinklage.
La protection incendie de ce local est réalisée par sprinklage et extincteurs.
Aucune modification n’est apportée à ce local sprinklage ou sa cuve dans le cadre du
projet d’extension. Le sprinklage de l’extension sera réalisé depuis cet ouvrage
existant.
 Un local de charge existant
Au RDC du bloc technique en pignon Sud de la cellule D, un local de charge dédié d’environ
288 m² est existant. Ce local entièrement maçonné coupe feu 2h (REI120), présente une
couverture en bac acier avec isolant et étanchéité.
Il jouxte la cellule de stockage D de laquelle il est séparé par un mur coupe feu 2h (REI120)
dépassant d’un mètre le bac de couverture du local. La porte intérieure donnant la cellule 1
est coupe feu 2h (EI120). Ce local dispose de deux portes donnant sur l’extérieur, de degré
coupe feu 30 minutes (EI30), accompagnées de grilles de ventilation en façade extérieure.
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.
Aucune modification n’est apportée au local de charge dans le cadre du projet
d’extension.
 Une chaufferie existante
Au RDC du bloc technique en pignon Sud de la cellule D, une chaufferie d’environ 50 m² utile
comprenant une chaudière gaz naturel de 0.62 MW. Cette chaudière assure la production
d’eau chaude pour les besoins de chauffage de l’entrepôt notamment.
Ce local entièrement maçonné coupe feu 2h (REI120) présente une toiture en dalle béton
REI120. Il jouxte la cellule de stockage D de laquelle il est séparé par un mur coupe feu 2h
(REI120) jusque sous dalle de couverture du local. Il n’y a pas de porte d’accès direct entre la
chaufferie et la cellule. La porte extérieure de la chaufferie présente un degré coupe feu 30
minutes (EI30), accompagnée de grilles de ventilation en façade extérieure.
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On retrouve également une vanne de coupure de gaz en façade de la chaufferie.
La protection incendie de ce local est réalisée par extincteurs. Elle sera complétée dans le
cadre d’une mise en conformité aux prescriptions de l’arrêté du 11/04/2017 par la mise en
place d’une détection incendie.
 Un local Transfo/TGBT existant
Au RDC du bloc technique en pignon Sud de la cellule 1, un local Transfo/TGBT d’environ 17
m² utile, existe en maçonnerie coupe feu 2h (REI120) avec couverture en dalle béton. La porte
extérieure du local transfo/TGBT est métallique (porte EDF), de même que les grilles de
ventilation en façade extérieure.
La protection incendie de ce local est réalisée par extincteurs. Elle sera complétée dans le
cadre d’une mise en conformité aux prescriptions de l’arrêté du 11/04/2017 par la mise en
place d’une détection incendie.
Aucune modification n’est apportée au local Transfo/TGBT dans le cadre du projet
d’extension.
 La cellule de stockage G
La cellule de stockage G d’une emprise de 5742 m² SDP (soit 5727 m² utile) compris 12 m²
de SDP (11 m² utile) de sas de liaison vers l’existant, présentera une structure en charpente
mixte béton/lamellé collé stable au feu 1 heure (R60) ou 2h au droit des écrans thermiques et
des murs coupe feu (R120), couverte de bardage métallique double peau (isolant laine de
roche ou panneaux laine de roche (A2s1d0) pour les écrans thermiques. La couverture sera
réalisée en bac acier avec isolant laine de roche A2s1d0 et étanchéité répondant à la classe
Broof (T3).
Cette cellule présentera 8 portes de quais. On retrouvera également 4 portes piétonnes
réparties sur sa périphérie, dont 3 de plain-pied ou par rampe compris 1 d’au moins 1.8m au
droit des quais. Elle est donc largement accessible par le SDIS, que ce soit par des portes
piétonnes réparties sur sa périphérie, ou des piétons de plain-pied notamment au droit des
quais.
Le chauffage sera assuré par des aérothermes eau chaude alimentés par la chaufferie créée
dans le cadre du projet.
La protection incendie de cette cellule sera assurée par le sprinklage jouant le rôle de détection
incendie, 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, piétonnes et sectionnelles donnant sur l’extérieur.
La défense incendie sera assurée par le réseau de PI publics le long de la rue du Châtelet et
le réseau de PI privés alimenté par le réseau public délivrant 120 m3/h et les réserves incendie
souples.
Une voie engin de 4m de large minimum ceinture les installations existantes. Les portions
nouvelles de voie engins créées dans le cadre du projet seront pour leur part d’une largeur de
6m.
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La cellule G accueillera un local maintenance, un local transfo/TGBT et une chaufferie, tous
réalisés en matériaux coupe feu 2 heures séparatifs avec la cellule compris dalle béton REI120
en couverture de ces locaux.
La cellule G est déportée de 2.4m de la paroi de la cellule existante F du fait des contraintes
de fondations. Il sera donc créé de sas de liaison entre les deux cellules dans le vide de
construction. Ces sas seront réalisés en structure métallique R15 à minima avec bardage
double peau et couverture Broof(t3). Ils seront séparés de la cellule F existante par une porte
REI120 donnant dans le mur REI120.
Aucune demande d’aménagements de prescriptions n’est formulée pour la cellule 4
dans le cadre de l’application de l’arrêté du 11 Avril 2017.
 La cellule de stockage H
La cellule de stockage H sera découpée en deux sous cellules : H1 et H2 d’une emprise
respective de 5056 m² et 825 m² SDP (soit 5041 m² et 820 m² utile), présentera une structure
en charpente mixte béton/lamellé collé stable au feu 1 heure (R60) ou 2h au droit des écrans
thermiques et des murs coupe feu (R120), couverte de bardage métallique double peau
(isolant laine de roche) ou panneaux laine de roche (A2s1d0) pour les écrans thermiques. La
couverture sera réalisée en bac acier avec isolant laine de roche A2s1d0 et étanchéité
répondant à la classe Broof (T3).
Le mur séparatif entre H1 et H2 sera REI120 et dépassera d’un mètre la couverture au droit
du franchissement. La sous cellule H2 sera dédiée au stockage des produits dangereux et
complétée par des produits 1510.
La cellule H1 présentera 6 portes de quais et une porte sectionnelle accessible par rampe
permettant de présenter un accès d’au moins 1.8m au droit des quais. On retrouvera
également 5 portes piétonnes réparties sur sa périphérie, dont 4 de plain-pied. Elle est donc
largement accessible par le SDIS, que ce soit par des portes piétonnes réparties sur sa
périphérie, ou des portes de quais ou piétons de plain-pied notamment au droit des quais.
La sous cellule H2 présentera une porte piétonne et une porte sectionnelle de plain pied.
Le chauffage sera assuré par des aérothermes eau chaude alimentés par la chaufferie créée
dans le cadre du projet.
La protection incendie de cette cellule H sera assurée par le sprinklage jouant le rôle de
détection incendie, 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, piétonnes et sectionnelles donnant sur l’extérieur.
La défense incendie sera assurée par le réseau de PI publics le long de la rue du Châtelet et
le réseau de PI privés alimenté par le réseau public délivrant 120 m3/h et les réserves incendie
souples.
Une voie engin de 4m de large minimum ceinture les installations existantes. Les portions
nouvelles de voie engins créées dans le cadre du projet seront pour leur part d’une largeur de
6m.
La sous cellule H2 sera dotée d’une rétention enterrée pour la récupération des produits
dangereux en cas de déversement.
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Aucune demande d’aménagements de prescriptions n’est formulée pour la cellule 5
dans le cadre de l’application de l’arrêté du 11 Avril 2017.
 Des Bureaux / Locaux sociaux Projet
Un bloc de Bureaux administratifs et de locaux sociaux en R+2 d’environ 1369 m² de SDP
sera créé dans le cadre du projet, en façade de la cellule F existante.
Ce nouveau bâtiment sera déporté de 10m de la cellule F. Un couloir de liaison permettra de
rejoindre la cellule F, avec création de portes EI120 et de parois REI120 à la jonction.
La protection incendie de cette zone sera assurée par des extincteurs.
Le désenfumage de ce Bloc Bureaux sera réalisé conformément aux prescriptions du Code
du Travail, à savoir un désenfumage des locaux de plus de 100 m² aveugles ou de plus de
300 m².
Des équipements de type VRV seront implantés en couverture des bureaux pour assurer le
chauffage/rafraichissement de ces locaux.
 Une chaufferie Projet
Au RDC de la cellule G projet au niveau de la façade des quais, une seconde chaufferie
d’environ 43 m² Utile comprenant une chaudière gaz naturel de 0.5 MW sera créée. Cette
chaudière assurera la production d’eau chaude pour les besoins de chauffage des cellules G
et H notamment.
Ce local entièrement maçonné coupe feu 2h (REI120) présentera une couverture en dalle
béton REI120. Il n’y aura pas de porte d’accès direct entre la chaufferie et la cellule. La porte
extérieure de la chaufferie présentera un degré coupe feu 30 minutes (EI30), accompagnée
de grilles de ventilation en façade extérieure.
Un désenfumage naturel par exutoire en toiture (dans le vide de construction entre cellules F
et G) sera mis en œuvre.
On retrouve également une vanne de coupure de gaz en façade de la chaufferie.
La protection incendie de ce local sera réalisée par sprinklage et extincteurs, et détection gaz.
 Un local TGBT projet
Au RDC de la cellule G projet au niveau de la façade des quais, un second local TGBT
d’environ 23 m² sera créé, en maçonnerie coupe feu 2h (REI120) avec couverture en dalle
béton REI120. La porte extérieure du local transfo/TGBT sera métallique (porte EDF), de
même que les grilles de ventilation en façade extérieure.
Un désenfumage mécanique par tourelle en façade sera mis en œuvre.
La protection incendie de ce local sera réalisée par détection incendie et extincteurs.
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 Un local Maintenance
Au RDC de la cellule G au niveau de la façade des quais, un local Maintenance d’environ 75
m² sera créé, en maçonnerie coupe feu 2h (REI120) avec couverture en dalle béton REI120.
Un désenfumage mécanique par tourelle en façade sera mis en œuvre.
La protection incendie de ce local sera réalisée par sprinklage et extincteurs.
 Des espaces bennes déchets
En façade des quais de la cellule H, un espace bennes déchets sera créé pour accueillir une
plateforme avec deux bennes. Les bennes seront distantes de plus d’un mètre de la façade
de la cellule, et une séparation REI120 et dépassant de 2m la hauteur des bennes sera mise
en place sur la façade de la cellule au droit des bennes.
L’espace benne déchets existant en façade de la cellule B accueillera 2 bennes actuellement
accolées à la façade, qui seront déportées à 10m dans le cadre de la mise en conformité avant
le 01/01/2025.
 Des poteaux incendie et des réserves incendie souples
Le site dispose actuellement de Points d’Eau Incendie répartis pour assurer la défense
incendie :
- Un réseau de PI publics délivrant 120 m3/h, le long de la rue du Châtelet.
- Deux réserves souples de 120 m3 chacune desservies par 1 aire d’aspiration de
4*8m. Ces réserves sont implantées au Sud Est et au Nord Ouest, diamétralement
opposées.
Ces équipements seront pour certains modifiés dans le cadre du projet d’extension,
mais surtout renforcés par des moyens complémentaires.
La réserve incendie située au niveau des quais sera déplacée et remplacée par un PI.
On notera que la trame actuelle entre points d’eau incendie (réserve, PI, …) ne respecte pas
une trame de 150m, cette imposition n’existant pas à la date de réalisation de l’entrepôt.
En complément des moyens déjà existants sur le site, il sera mis en œuvre une réserve
incendie souple supplémentaire de 360 m3 associée à 3 aires d’aspiration de 4*8m chacune.
Cette réserve sera implantée au Nord du projet et viendra compléter le dispositif existant. Un
réseau de PI privés sera également créé, connecté au réseau de PI public délivrant 120 m3/h.
La réserve incendie souple de 120 m3 actuellement placée au Nord-Ouest du bassin de
rétention existant sera déplacée à l’Est du site sur l’arrière des cellules et remplacée par un
PI.
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Ainsi à terme, les moyens de défense incendie présents sur le site seront les suivants :
- Réseau de PI public et privés délivrant 120 m3/h (dont 2 PI privés côté extension)
- Réserve souple de 120 m3 existante non modifiée au Sud Est
- Réserve souple de 120 m3 existante déplacée à l’Est en façade arrière de la
cellule G,
- Réserve souple de 360 m3 à créer au Nord (pignon de la cellule H).
La trame des points d’eau incendie (PI, réserve) permettra de respecter une distance
maximale de 150m entre points d’eau sur la partie nouvelle (pas d’imposition sur la
partie existante pour laquelle les distances initiales ne sont pas modifiées) ; et de
présenter un point d’eau à moins de 100m de l’entrée de chacune des cellules.
 Un bassin d’orage/rétention incendie existant et un bassin d’orage à créer
Le site dispose actuellement d’un bassin d’orage/rétention incendie. Ce bassin situé en
secteur Ouest du terrain, assure le tamponnement des EP du site avant rejet à débit régulé au
réseau public EP de la zone.
Ce bassin est équipé d’une pompe de relevage en sortie assurant la régulation du débit de
rejet à 15l/s. Le volume de tamponnement orage est de 1600 m3 conformément aux données
techniques liées au porter à connaissance de 2012 ; obtenu par la mise en charge du bassin
et des réseaux.
Les eaux pluviales de toitures et de voiries de l’existant sont collectées de manière séparative
jusqu’au bassin d’orage/rétention. Des séparateurs hydrocarbures sont présents pour le
traitement des eaux pluviales de voiries.
Cet ouvrage fera l’objet d’une extension dans le cadre du projet, afin d’accroitre son
volume utile notamment pour la gestion des eaux de rétention incendie des parties
aussi bien existantes que projet.
Le volume utile de ce bassin sera porté à 1712 m3 compris mise en charge des réseaux.
Les eaux pluviales de toitures et de voiries de l’extension seront collectées de manière
séparative. Les EP toitures seront dirigées vers un nouveau bassin étanche à créer avec
régulation du débit de rejet au réseau public à 1.75 l/s/ha. Les EP voiries de quais pour leur
part transiteront par un séparateur hydrocarbures avant rejet au réseau public EP de manière
directe. Ces éléments sont issus du dossier Loi sur l’eau de la zone. Les EP voiries parkings
VL seront dirigées vers des noues linéaires peu profondes à fond plat et rejetées directement
au réseau public EP.
Il sera donc réalisé sur site un bassin d’orage étanche de 690 m3 avec rejet régulé à 5.25 l/s
par le biais d’une pompe de relevage pour les EP de toitures de l’extension.
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En cas de confinement Incendie, il sera procédé :
- A l’arrêt de la pompe de relevage en sortie du bassin d’orage/rétention existant
(manuellement et asservie au sprinklage)
- A la fermeture de la vanne de barrage positionnée sur le réseau EP voiries et
parking VL projet au droit du raccordement au réseau public. La fermeture de cette
vanne (manuellement et asservie au sprinklage) entraine la redirection des EP de
voiries vers le bassin d’orage/rétention existant grâce à un bypass.
- A la fermeture de la vanne de barrage positionnée sur le réseau EP toitures projet
en aval du bassin d’orage EPt. La fermeture de cette vanne (manuellement et
asservie au sprinklage) entraine la redirection des EPt extension vers le bassin
d’orage/rétention existant grâce à un bypass.
Ces dispositifs permettront d’assurer le confinement des eaux polluées en cas d’incendie sur
l’extension et l’existant.

SITUATION REGLEMENTAIRE

Le site fait preuve d’un historique réglementaire relatif à l’exploitation d’une plateforme
logistique au titre des installations classées.
 Obtention d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter n° 10-2531 le 13 Avril
2010 par SMTR Calberson
Cet arrêté fixe les rubriques ICPE suivantes pour la création d’une plateforme logistique de 5
cellules d’environ 6000 m².

Le terrain présentait alors une surface d’environ 82 557 m² dont environ 30 725 m² de surface
couverte. L’emprise de terrain était sensiblement plus large que celle actuellement souhaitée
pour le projet d’extension.
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 Obtention d’un arrêté préfectoral complémentaire d’autorisation d’exploiter n°
2012361-0002 le 26 décembre 2012 par SMTR Calberson
Cet arrêté complémentaire fait suite au dossier de présentation des modifications du projet
initialement déposée le 22/12/2010 et complété le 02/12/2012. Il était notamment précisé la
réduction du périmètre du terrain à sa configuration actuelle et la réalisation de seulement 3
cellules sur les 5 initialement projetées.
Il a également permis d’intégrer certaines modifications de la nomenclature des ICPE et
notamment la création du régime de l’enregistrement sous la rubrique 1510 et la création de
la rubrique 1532 entrainant modification de la rubrique 1530.
Cet arrêté fixe les rubriques ICPE suivantes pour la plateforme logistique de 3 cellules
d’environ 6000 m².

Le terrain présentait alors une surface d’environ 50 155 m² dont environ 18 950 m² de surface
couverte.
 Cessation d’activités partielle par SMTR Calberson
Par courrier du 20 Février 2018, SMTR Calberson informe la Préfecture de la cessation
d’activités partielle du site pour l’exploitation de la rubrique 2180 – Dépôt de tabac. Cette
cessation partielle a été actée par l’arrêté du 14 Novembre 2018 en lien avec le transfert
d’activités présenté ci-dessous.
 Transfert d’exploitation du site au profit de FOUSSIER
Par courrier du 18 Janvier Février 2018, FOUSSIER informe la Préfecture du transfert du
bénéfice d’exploitation du site à son compte suite au départ des locaux de l’ancien exploitant.
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 Obtention d’un arrêté préfectoral complémentaire n° DCPPAT 2018-0479 le 14
Novembre 2018 par FOUSSIER
Pour conclure les procédures de cessation d’activités partielle de SMTR Calberson et le
transfert d’activité au profit de FOUSSIER QUINCAILLERIE, un arrêté complémentaire a été
établit.
Cet arrêté fixe les rubriques ICPE suivantes pour la plateforme logistique de 3 cellules
d’environ 6000 m².

Le site actuel dispose donc d’un arrêté initial modifié par deux arrêtés complémentaires. La
compilation de ces différents éléments permet de dresser le tableau de classement actuel
suivant du site. Il est proposé d’intégrer à ce classement, les récentes évolutions de la
nomenclature notamment en ce qui concerne les rubriques 1510, 2910.A et 2925.
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Grandeur
caractéristique

Régime

Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage
de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à
l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou
substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente
nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des
1510.2.c
véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du
public et des entrepôts exclusivement frigorifiques
2. Autres installations que celles définies au 1
b) Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal à 50 000 m³ mais
inférieur à 900 000 m3

3 cellules
244 213 m3

E

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771,
2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au
titre 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
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du
2910.A.2
charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i)
ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et
des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition
de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 5414-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations
classées sous la rubrique 2781-1
La puissance thermique nominale de l’installation étant inférieure à 1MW

1 chaudière gaz
naturel
0.62 MW

NC

1 local de charge
150 kW

D

8 kg

NC

Réservoirs
motopompe
sprinklage aérien
2.8T

NC

Rubrique

2925.1

Désignation

Ateliers de charge d’accumulateurs électriques
1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de
courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW

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
1185.2.a
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

4734.2

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
dans les cavités souterraines, étant
inférieure à 50 t au total, et inférieure à 100 t d'essence.

La rubrique 1510 a fait l’objet d’une modification de son intitulé et de son mode de classement
par le décret du 24 septembre 2020 rendu applicable au 01 Janvier 2021.
Dorénavant, la rubrique se découpe en deux sections distinctes fonction de la détermination
de la nécessité d’une évaluation environnementale systématique ou non.
Le site présente une surface de plancher de moins de 40000 m² dans son état actuel. Il ne
serait donc pas soumis à évaluation environnementale systématique au titre de la rubrique 39
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de l’annexe à l’article R122-2 du Code de l’Environnement. Le site est donc concerné par la
rubrique 1510.2.
Le volume d’entrepôt existant étant de 242 213 m3, le site est donc soumis à enregistrement
sous la rubrique 1510.2.b.
De même, à noter qu’au regard de la nouvelle formulation de la rubrique 1510, les rubriques
1530 et 1532 n’ont plus à être présentées.

Comme indiqué précédemment, la modification de la rubrique 1510 dans son champ
d’application, a également entrainé une modification du champ d’application des rubriques
1530 et 1532 notamment.
Ainsi, l’entrepôt étant majoritairement 1510, il n’y a plus lieu de faire apparaitre des rubriques
1530 et 1532 ; d’autant plus que ces stockages sont en mélange avec le reste des matières
combustibles du site.
Ces rubriques disparaissent donc du classement général de l’installation.

La rubrique 2910 a fait l’objet d’une modification de son seuil déclenchant un classement en
2018. Le seuil de classement en déclaration, initialement fixé à 2MW, a été réduit à 1MW.
L’arrêté initial prévoyait la mise en œuvre d’une chaudière de 1.6MW, celle-ci n’est en réalité
que de 0.62 MW.
Cette chaudière existante est donc de fait non classée.

La rubrique 2925 a fait l’objet d’une modification de son intitulé en 2019, en scindant les
moyens de charge émettant de l’hydrogène de ceux n’en émettant pas.
Le local de charge actuel du site présente des engins avec émission d’hydrogène lors de la
recharge, il est donc concerné par la rubrique 2925.1. Le seuil étant inchangé, il reste soumis
à déclaration.

Le site dispose de plusieurs groupes de climatisation existants et d’un sécheur. Ne sont repris
ici que les équipements présentant des charges de plus de 2kg unitaire conformément aux
seuils de la rubrique :
- Climatisation réfectoire : 4 kg de R410A
- Climatisation Rapido : 4kg de R410A
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Ces capacités sont donc bien non classées sous la rubrique 1185.2.a.

Le site dispose d’une installation de sprinklage dont le motopompe est alimenté par deux
réserves aériennes de GNR de l’ordre de 2.8T (2.4 m3) ; placées dans le local sprinklage sur
rétention.
Cette capacité est non classée sous la rubrique 4734.2.

Le site exploite actuellement dans la cellule F du site, son activité RAPIDO comprenant un
atelier Bois et un atelier Métal/peintures. Cette activité n’a pas été portée à la connaissance
de l’inspection. Le présent dossier permettra de procéder à sa régularisation.
Les éléments ci-dessous concernent la situation actuelle, la situation projetée est détaillée plus
loin.

L’atelier Bois dispose actuellement d’un stockage amont de 125 m3 de bois et d’un stockage
aval de 10 m3.
Le stockage de bois reste donc non classé sous la rubrique 1532 au regard des capacités. De
plus, comme détaillé précédemment sur la rubrique 1510, l’ensemble de l’entrepôt est sous
couvert de la rubrique 1510, compris ces stockages de bois. Cette rubrique 1532 ne sera donc
pas reprise pour cette activité spécifique.

La cellule F accueille diverses machines pour l’activité Bois du RAPIDO.

Dans ce bilan de puissance, les capacités de la centrale d’aspiration bois ne seront pas
comptabilisées au sens de la rubrique 2410.
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Ainsi, la puissance des équipements à considérer sera de l’ordre de 108.3 kW.
Le site est donc dès à présent soumis à Déclaration pour cette activité de Travail de
Bois – Rubrique 2410. Le présent dossier vise donc à la régularisation administrative
de cette activité.

La cellule F accueille diverses machines pour l’activité Métal/peintures du RAPIDO.

Dans ce bilan de puissance, les capacités des centrales d’aspiration métal et peintures, le four
électrique, le four gaz et la cabine de peinture ne seront pas comptabilisées au sens de la
rubrique 2410.
Ainsi, la puissance des équipements à considérer sera de l’ordre de 7.8 kW.
Le site est donc non classé pour cette activité de Travail mécanique des métaux –
Rubrique 2560.

La cellule F accueille notamment un four au gaz pour son activité de peinture du RAPIDO,
d’une puissance de 150 kW.
Le site n’est pas classé sous cette rubrique pour sa chaufferie gaz d’une puissance de 0.62
MW. Le cumul des puissances des équipements pour définir le classement reste de moins de
1MW.
On notera que les deux installations ne sont pas techniques reliables.
Le site est donc non classé sous la rubrique 2910.A.

L’atelier Métal présent dans la cellule 3 du site dispose d’une cabine de peinture. Cette
cabine emploie environ 9 kg/j maximum de poudres.
Le site est donc non classé pour cette activité de peintures – Rubrique 2940.3.
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 Rubriques soumises à Autorisation au titre de l’article L512-2 du Code de
l’Environnement
La situation précise envisagée est détaillée au niveau des tableaux en pages suivantes,
reprenant les activités classées de l’ensemble du site.
Il est à noter que le site ne sera soumis à Autorisation au titre des Installations Classées pour
aucune rubrique.
Le site est et restera soumis à Enregistrement pour :
- La rubrique 1510.2 relative aux entrepôts puisque le poids maximum des matières
combustibles en présence sera supérieur à 500 Tonnes, pour un maximum de 396 359
m3 de volume d’entrepôt non soumis à évaluation environnementale systématique.
Le site est et restera soumis à Déclaration pour :
- La rubrique 2925.1 relative aux locaux de charge des batteries des engins de
manutention émettant de l’hydrogène lors de la charge, puisque la puissance maximale
de courant continu utilisable sera de l’ordre de 150 kW (pas de modification de
l’existant).
Le site sera nouvellement soumis à Déclaration pour :
- La rubrique 1450 relative au stockage de solides inflammables au sein de la sous
cellule 5 puisque la quantité maximale en stock sera de l’ordre de 0.5T.
- La rubrique 2410 relative au travail du Bois dans la cellule F au sein de l’atelier RAPIDO
puisque la puissance des équipements sera de l’ordre de 200 kW (équipements actuels
à régulariser et équipements futurs).
- La rubrique 2910.A relative à l’installation de combustion puisque la puissance
thermique nominale globale du site sera de l’ordre de 1.27 MW (cumul des installations
existantes et projet, mais elles sont non reliables).
- La rubrique 4320 relative au stockage des aérosols contenant des gaz ou des liquides
inflammables au sein de la sous cellule H2 puisque la quantité maximale en stock sera
de l’ordre de 16T.
Le site sera non classé pour :
- La rubrique 1185.2.a relative aux équipements de production de froid aux fluides
frigorigènes fluorés et gaz à effet de serre puisque la quantité cumulée de fluides sera
inférieure à 300 kg (34kg pour le cumul des existants et du projet).
- La rubrique 1436 relative au stockage de liquides de point éclair entre 60 et 93° sera
inférieure à 100T (1.5T) en sous cellule H2
- La rubrique 1532.2 relative aux autres installations de stockage de bois puisque le
volume stocké sera inférieur à 1000 m3 (384 m3)
- La rubrique 4220 relative au stockage de produits explosifs puisque la capacité
équivalente sera inférieure à 30kg (2 kg équivalent)
- La rubrique 4310 relative au stockage de gaz inflammables sera inférieure à 1T (80 kg)
en sous cellule H2
- La rubrique 4331 relative au stockage de liquides inflammables puisque la quantité en
présence sera inférieure à 50T (41T) en sous cellule H2
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-

-

La rubrique 4510 relative au stockage de produits dangereux pour l’environnement
aquatique sera inférieure à 20T (1.6T) en sous cellule H2
La rubrique 4511 relative au stockage de produits dangereux pour l’environnement
aquatique sera inférieure à 100T (0.6T) en sous cellule H2
La rubrique 4734.2 relative au stockage de produits pétroliers spécifiques autres
qu’enterrés puisque la capacité de la cuve de GNR du motopompe de sprinklage sera
inférieure à 50T (2.8T)
La rubrique 4718 relative au stockage de gaz inflammables liquéfiés sera inférieure à
6T (170kg) en sous cellule H2

L’analyse des seuils SEVESO en dépassement indirect a été réalisée du fait de la présence
de produits relevant des rubriques 4000. Le seuil restant inférieur au ratio de 1, aucun
classement SEVESO n’est donc attendu.

FOUSSIER QUINCAILLERIE présente donc un dossier de demande d’enregistrement
visant à :
- intégrer les deux cellules supplémentaires à l’arrêté d’exploiter actuellement
en vigueur,
- intégrer les rubriques nouvelles nécessaires en déclaration,
- régulariser les activités existantes soumises à déclaration.
Il n’est pas prévu de déclaration en parallèle, les éléments sont présentés dans le présent
dossier.
 Arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les
installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V
du Code de l’Environnement
Il s’agit de la transposition en droit français de la directive n°2012/18/UE dite SEVESO III. Cet
arrêté abroge l’arrêté du 10/05/2000.
La refonte de la nomenclature des Installations Classées a ainsi permis la création de la série
des rubriques 4XXX, tout en supprimant les anciennes rubriques 1XXX devenues obsolètes.
Les rubriques 4XXX intègrent les seuils SEVESO haut et bas par dépassement direct.
L’analyse menée sur l’ensemble des rubriques à stocker sur le site FOUSSIER a permis de
démontrer l’absence d’atteinte des seuils haut ou bas que ce soit de manière directe ou
indirecte.
Le site FOUSSIER n’entrera pas dans la catégorie des installations visées par les articles
R511-10, L515-32 et L515-36 du Code de l’Environnement, installations dans lesquelles les
substances, préparations ou mélanges dangereux sont présents dans des quantités telles
qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs.
 Chapitre II de la Directive 2010/75/UE dite « Directive IED »
La transposition du chapitre II de directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles,
dite « IED » adoptée en 2010 a été finalisée le 2 mai 2013. La directive IED est une refonte de
la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, dite «
directive IPPC » et de six autres directives sectorielles.
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La partie législative de la transposition a été réalisée via l’ordonnance n°2012-7 du 5 janvier
2012. La partie réglementaire de la transposition du chapitre II de la directive IED est assurée
par le biais de plusieurs textes :
-

le décret n°2013-374 du 2 mai 2013 portant transposition des dispositions
générales et du chapitre II de la directive 2010/75/UE. Ce décret définit les
conditions d’application de la nouvelle section 8 du chapitre V du titre I du livre V
du code de l’environnement.

-

le décret n°2013-375 du 2 mai 2013 modifiant la nomenclature des installations
classées afin d’introduire dans la nomenclature les nouvelles rubriques
correspondant à l’annexe 1 de la directive IED.

Ces seuils sont à rapprocher directement des rubriques nouvellement créées sous l’étiquette
3XXX qui reprennent de manière directe les seuils de la directive IED, et aux articles L515-28
du Code de l’Environnement.
L’activité du site FOUSSIER se situe hors du champ d’application de ces textes
réglementaires.
 Application des articles L214-1 à 214-6 du Code de l’Environnement
La situation au sens des IOTA du site dans sa configuration actuelle est la suivante :
Rubriques

Capacités

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
2.1.5.0 surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
5.06 hectares

D

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non :

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
2 409 m²

D

Cette situation est amenée à évoluer dans le cadre du projet d’extension souhaité par
FOUSSIER. En effet, l’emprise du site évolue et donc le bassin versant intercepté également.
De plus, un second bassin de gestion des eaux pluviales sera créé.
Ainsi, la situation au sens des IOTA du site FOUSSIER après extension sera la suivante :
Rubriques

Capacités

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
2.1.5.0 surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha
8.1 hectares

D

3.2.3.0 Plans d'eau, permanents ou non :

2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha
mais inférieure à 3 ha
4 358 m²

D

On notera que le site se situe au sein du Zone disposant d’un arrêté d’autorisation au titre de
la Loi sur l’Eau pour assurer la gestion des eaux pluviales du secteur.
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 Application des articles L411-1 et L411-2 du Code de l’Environnement relatifs à
la conservation des sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces
animales ou végétales et de leurs habitats.
Ces articles interdisent la destruction, altération, dégradation, … d’espèces et d’habitats
naturels ou d’habitat de ces espèces.
Le projet d’extension du site existant FOUSSIER n’est pas visé par les possibilités de
dérogation aux interdictions.
 Directive 2003/87/CE modifiée du Parlement Européen relatif à l’établissement
d’un système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre et son
annexe 1.
Cette directive est transcrite en droit français selon :
-

l’Ordonnance n°2004-330 du 15 avril 2004 portant création d’un système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, qui inscrit le dispositif dans
le Code de l’Environnement (art. L. 229-5 à L. 229- 19).

-

le Décret n°2004-832 du 19 août 2004 pris pour l’application des articles L.229-5 à
L.229-1 9 du Code de l’Environnement et relatif au système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre. Ce décret est dorénavant abrogé.

L’activité du site FOUSSIER se situe hors du champ d’application de ces textes
réglementaires.
 Arrêté du 31 Mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à
obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de
l’article R516-1 du Code de l’Environnement
Le site FOUSSIER n’entre pas dans la catégorie des installations visées par les annexes 1 et
2 de cet arrêté.
 Article R122-2 du Code de l’Environnement et son annexe relatifs à l’évaluation
environnementale des projets de travaux, ouvrages ou aménagements
Cet article et cette annexe permettent de définir les projets soumis à Etude d’impact obligatoire
et ceux soumis à Etude d’impact au cas par cas ou évaluation des incidences.
Le projet FOUSSIER est potentiellement visé par plusieurs rubriques de cette annexe à l’article
R122-2 :
-

Rubrique 1 : Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
o
o
o

Le projet n’est pas concerné par les articles L515-35 ou L515-28 du Code de
l’Environnement
Le projet d’extension du site existant FOUSSIER ne concerne pas une autre
installation soumise à Autorisation, le site étant en enregistrement.
Le projet d’extension du site existant FOUSSIER est une installation soumise à
Enregistrement, il est donc concerné par l’évaluation au Cas par Cas, dans les
conditions et forme prévues au L512-7-2 du Code de l’Environnement.
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-

Rubrique 39 : Travaux, constructions et opérations d’aménagement.
o
o

Le projet d’extension présente une surface de plancher comprise entre 10 000
m² et 40 000 m², il est donc concerné par l’évaluation au Cas par Cas.
Les surfaces existantes ne sont pas comptabilisées car elles ont déjà fait l’objet
d’une étude d’impact et d’une enquête publique lors du dossier ICPE initial.

Ainsi, le projet d’extension du site FOUSSIER a été soumis à procédure préalable de
Cas par Cas ; par le biais du CERFA 14734*03 en Avril 2021. La dispense d’étude impact
obtenue est présentée en annexe PJ22.

-

Rubrique n°1185.2.a

Le site dispose d’’équipements de climatisation/chauffage des locaux sociaux existants de plus
de 2kg unitaires, représentant une charge totale de 4 kg de R410A.
Le nouveau bloc de Bureaux/locaux sociaux sera également équipé d’équipements de type
VRV en couverture, représentant une charge de 30 kg de R410A.
La charge totale sur le site en fluides frigorigènes sera donc portée à 34 kg.
La quantité cumulée de fluides frigorigènes fluorés ou appauvrissant la couche d’ozone
étant inférieure à 300 kg (hors capacité unitaire de moins de 2kg), alors le site est et
restera Non Classé sous la rubrique 1185.2.a.

-

Rubrique n°1436

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type liquides de
point éclair compris entre 60 et 93° (sans autre phrase de risque) : cartouches résine de
scellement … en complément d’autres produits dangereux compatibles.
La capacité de stockage en liquides de point éclair entre 60 et 93° (sans autre phrase de
risque) de cette sous cellule H2 sera de 1.5T.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 100T, le site sera donc
non classé sous la rubrique 1436 de la nomenclature des installations classées.

-

Rubrique n°1450

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
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Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type solides
inflammables : lingettes bactéricides, cartouches colles mastic … en complément d’autres
produits dangereux compatibles.
La capacité de stockage en solides inflammables de cette sous cellule H2 sera de 0.5T.
La quantité totale susceptible d’être présente étant supérieure à 50 kg mais inférieure à
1T, le site sera donc soumis à Déclaration sous la rubrique 1450 de la nomenclature des
installations classées.

-

Rubrique n°1510

Le site disposera donc de 6 cellules de stockage qui seront couvertes par l’installation de
sprinklage du site qui assurera de fait la détection incendie.
Chaque cellule de stockage présentera une surface strictement inférieure à 12000 m² et elles
seront compartimentées par des parois REI120 avec des portes EI120. Un tel
compartimentage sera également réalisé vis-à-vis des autres locaux.
Un désenfumage à hauteur de 2%SUE sera également mis en œuvre.
Zone

Surface
Plancher

H faîtage
sous bac

H faîtage
sur bac

Mode de Stockage

Cellule D Existante

5 970 m²

13.65 m

13.72 m

Racks R+4

Cellule E Existante

5 948 m²

13.65 m

13.72 m

Racks R+4

Cellule F Existante

5 973 m²

13.65 m

13.72 m

Racks R+4

Cellule G Projet

5 742 m²

13.09 m

13.2 m

Racks R+4

Cellule H1 projet

5 056 m²
13.09 m

13.2 m

Cellule H2 projet

Racks R+4

825 m²

Racks R+4

Le volume de l’entrepôt sera de l’ordre de 396 359 m3.
La surface de plancher de l’extension sera de moins de 40 000m², elle n’est donc pas soumise
à Evaluation Environnementale systématique au sens de la rubrique 39 de l’annexe à l’article
R122-2 du Code de l’Environnement. Même en cumulant la surface nouvelle à la surface
existante et dans la mesure où celle-ci serait alors supérieure à 40000 m² ; le classement au
titre du Plan Local d’Urbanisme des terrains étant en zone Urbaine (Ueco), alors le site reste
non soumis à évaluation environnementale systématique. Le site reste donc visé par la
rubrique 1510.2.
Au regard de ces données, le site est et reste donc soumis à Enregistrement sous la
rubrique 1510.2 de la nomenclature des Installations Classées, le poids de matières
étant supérieur à 500 Tonnes et le volume d’entrepôt étant supérieur ou égal à 50 000
m3 mais inférieur à 900 000 m3 sans être soumis à évaluation environnementale
systématique.
Les cellules de stockage sont donc visées par les prescriptions de l’arrêté du 11 Avril
2017 relatif à la rubrique 1510. Comme cela sera détaillé plus loin, des dispositions
particulières différenciées sont applicables entre l’existant et l’extension.
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-

Rubrique n°1532.2

Le site disposera d’une aire extérieure de stockage des palettes bois vides. Cette aire à ciel
ouvert sera implantée en fond de cour camion, à plus de 10m des bâtiments.
Il est prévu un stockage d’environ 1600 palettes soit environ 384 m3 de bois.
Le volume maximal susceptible d’être stocké étant inférieur ou égal à 1000 m3, le site
sera donc Non Classé sous la rubrique 1532.2 de la nomenclature des installations
classées.

-

Rubrique n°2410

Le site dispose d’un atelier de travail du Bois au sein de la cellule F RAPIDO. Cet atelier est
existant aujourd’hui pour une puissance des machines fixes concourant simultanément au
fonctionnement de 108.3 kW.
Dans le cadre du développement futur de cette activité, cette puissance pourra être portée à
200kW au maximum, toujours uniquement dans la cellule F.
La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 50 kW mais
inférieure ou égale à 250 kW, le site sera donc soumis à Déclaration sous la rubrique
2410 de la nomenclature des installations classées.

-

Rubrique n°2560

Le site dispose d’un atelier de travail mécanique du métal au sein de la cellule F RAPIDO. Cet
atelier est existant aujourd’hui pour une puissance des machines fixes concourant
simultanément au fonctionnement de 7.8 kW.
Dans le cadre du développement futur de cette activité, cette puissance pourra être portée à
30kW au maximum, dans la cellule F et/ou ou dans la cellule E.
La puissance maximale de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir
simultanément au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 50 kW mais
inférieure ou égale à 150 kW, le site sera donc non classé sous la rubrique 2560 de la
nomenclature des installations classées.

-

Rubrique n°2910.A

Le site dispose dans sa partie existante, d’une chaufferie gaz naturel accueillant une chaudière
de 620 kW. Cette installation n’est pas modifiée.
Le site dispose également dans sa partie existante, d’un brûleur gaz de 150 kW au niveau du
four de cuisson de la peinture en cellule F RAPIDO. Cette installation existante n’est pas
modifiée mais doit être régularisée.
Dans le cadre du projet d’extension, il sera créé une seconde chaufferie pour assurer le
chauffage des nouvelles cellules de stockage, par le biais d’aérothermes eau chaude. Cette
nouvelle chaufferie sera implantée dans un local dédié au droit des quais de la cellule G en
intérieur. Ce local coupe feu 2heures comprendra une chaudière eau chaude fonctionnant au
gaz naturel d’une puissance de 0.5 MW.
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Ces installations bien que considérées comme techniquement non reliables ; les puissances
développées seront cumulées pour la définition du niveau de classement. En revanche, cellesci ne seront pas cumulées pour l’application de l’arrêté du 03/08/2018.
La puissance de combustion cumulée étant supérieure à 1MW mais inférieure à 20 MW,
le site sera donc soumis à Déclaration au titre de la rubrique 2910.A de la nomenclature
des Installations Classées.
Aucune des installations ne sera visée par l’application de l’arrêté du 03/08/2018 du fait des
puissances unitaires inférieures à 1MW. Les deux chaufferies seront en revanche conformes
aux prescriptions issues de l’arrêté du 11 Avril 2017 dans son article relatif aux chaufferies.
L’installation du four gaz du RAPIDO n’est pas intégrée car celui-ci n’est présent qu’avec
l’activité RAPIDO. En cas de rebasculement de la cellule F en stockage ; alors l’équipement
sera démantelé. Il respecte en revanche les prescriptions de l’arrêté du 05/12/2016 relatif à la
rubrique 2410 (générique) dans le cadre de la configuration RAPIDO de la cellule.

-

Rubrique n°2925.1

Le site dispose d’un local de charge des engins de manutention dans sa partie existante.
Aucune modification ne sera apportée au local ou à la puissance disponible pour la charge,
qui est de 150 kW.
Il n’est pas prévu de nouveau local de charge pour l’extension.
La puissance de charge pour des engins à émanation étant supérieure à 50 kW, le site
est et restera donc soumis à Déclaration sous la rubrique 2925.1 de la nomenclature
des Installations Classées.

-

Rubrique n°2940.3

Le site dispose d’une zone dédiée à la peinture dans la continuité de son atelier de travail
mécanique du métal au sein de la cellule F RAPIDO. La cabine de peinture est existante
aujourd’hui pour une consommation maximale de 9kg/j de poudres de peintures.
Dans le cadre du développement futur de cette activité, cette consommation pourra être portée
à 18kg/j au maximum, soit en augmentant la consommation de la cabine existante dans la
cellule F et/ou en créant une nouvelle cabine de peinture dans la cellule E.
La quantité maximale de poudres à base de résines organiques mise en œuvre étant
inférieure à 18kg/j, le site sera donc non classé sous la rubrique 2940.3 de la
nomenclature des installations classées.

-

Rubrique n°4220

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment un produit de type explosif de
division de risque 1.4 : charge de scellement ; en complément d’autres produits dangereux
compatibles.
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La capacité de stockage en produits explosifs - division de risque 1.4 de cette sous cellule H2
sera de 10 kg. Cette capacité de stockage correspond à une capacité équivalente de 2kg au
sens de la rubrique au regard de la division de risque et de l’emballage (D/5).
La quantité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente étant
inférieure à 30kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont
stockés, le site sera donc non classé sous la rubrique 4220 de la nomenclature des
installations classées.
Les seuils SEVESO fixés pour cette rubrique ne sont pas atteints (50T).

-

Rubrique n°4310

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type gaz
inflammables de catégorie 1 et 2 : cartouche gaz pour chalumeau, … en complément d’autres
produits dangereux compatibles.
La capacité de stockage en gaz inflammables de cette sous cellule H2 sera de 80 kg.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 1T, le site sera donc non
classé sous la rubrique 4310 de la nomenclature des installations classées.
Les seuils SEVESO fixés pour cette rubrique ne sont pas atteints (10T en bas).

-

Rubrique n°4320

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type aérosols :
bombes de peinture, de colle, mousse PU, dégrippant, … en complément d’autres produits
dangereux compatibles.
La capacité de stockage en aérosols de cette sous cellule H2 sera de 16T.
La quantité totale susceptible d’être présente étant supérieure ou égale à 15T mais
inférieure à 150T, le site sera donc soumis à Déclaration sous la rubrique 4320 de la
nomenclature des installations classées.
Les seuils SEVESO fixés pour cette rubrique ne sont pas atteints (150T en bas).

-

Rubrique n°4331

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type liquides
inflammables de catégorie 2 et 3 : vernis, colles, peintures, … en complément d’autres produits
dangereux compatibles.
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La capacité de stockage en liquides inflammables de cette sous cellule H2 sera de 41 T.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 50T, le site sera donc
non classé sous la rubrique 4331 de la nomenclature des installations classées.
Les seuils SEVESO fixés pour cette rubrique ne sont pas atteints (5 000T en bas).

-

Rubrique n°4510

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type liquides
dangereux pour l’environnement aquatique catégorie aigue ou chronique 1 : vernis, colles,
peintures, … en complément d’autres produits dangereux compatibles.
La capacité de stockage en produits dangereux pour l’environnement aquatique de cette sous
cellule H2 sera de 1.6 T.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 20T, le site sera donc
non classé sous la rubrique 4510 de la nomenclature des installations classées.
Les seuils SEVESO fixés pour cette rubrique ne sont pas atteints (100T en bas).

-

Rubrique n°4511

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type liquides
dangereux pour l’environnement aquatique catégorie chronique 2 : nettoyants, colles, … en
complément d’autres produits dangereux compatibles.
La capacité de stockage en produits dangereux pour l’environnement aquatique de cette sous
cellule H2 sera de 0.6 T.
La quantité totale susceptible d’être présente étant inférieure à 20T, le site sera donc
non classé sous la rubrique 4510 de la nomenclature des installations classées.
Les seuils SEVESO fixés pour cette rubrique ne sont pas atteints (100T en bas).

-

Rubrique n°4718.1

Le site disposera dans le cadre de l’extension, d’une sous cellule de stockage des produits
dangereux, la sous cellule H2.
Cette sous cellule sera en mesure d’accueillir notamment divers produits de type gaz
inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 : cartouche gaz pour chalumeau, bonbonne
néoprène, … en complément d’autres produits dangereux compatibles.
La capacité de stockage en gaz inflammables liquéfiés de cette sous cellule H2 sera de 170
kg.
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La quantité totale susceptible d’être présente en récipients à pression transportables
étant inférieure à 6T, le site sera donc non classé sous la rubrique 4718.1 de la
nomenclature des installations classées.
Les seuils SEVESO fixés pour cette rubrique ne sont pas atteints (50T en bas).

-

Rubrique n°4734.2

Le site dispose d’une cuve aérienne de GNR implantée dans le local sprinklage du site pour
assurer le fonctionnement des motopompes du sprinklage. Ainsi, on recense deux réservoirs
d’appoint aériens de 2800 litres (2.8T maxi) au global sur rétention dans le local sprinklage
pour le fonctionnement du sprinklage.
Aucune modification ne sera apportée à cet équipement dans le cadre de l’extension.
La quantité totale de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution
présente en stockage autre qu’enterré étant inférieure à 50 T, le site est et restera donc
Non Classé sous la rubrique 4734.2 de la nomenclature des Installations Classées.
Le seuil SEVESO fixé pour cette rubrique cumulée à la rubrique 4734.1 n’est pas atteint
(2500T).

Conformément aux nouvelles dispositions en vigueur depuis le 1er 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 les rubriques 4220, 4310, 4331, 4510, 4511, 4734, 4718
- Soumis à Déclaration sous les rubriques 4320
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.
EXTRAPOLATION CLASSEMENT GLOBAL PROPOSE
Rubriques

Quantité cumulée (T)

Classement

4320
4331
4510
4511
4718
4734.2
4220
4310

16
41
1,6
0,6
0,17
2,8

D
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC

0,01 (0,002 équivalent)
0,8

CALCUL SEUILS SEVESO SEUIL BAS INDIRECTS EXTRAPOLATION
Rubriques
4320
4331
4510
4511
4718
4734.2
4220
4310
SOMME

Dangers pour la santé (a)

Dangers Physique (b)

Dangers pour
l'Environnement (c)

0,106666667
0,0082
0,016
0,003
0,00112

0,00112
NON SEVESO

0,0034
0,00112
0,0002
0,08
0,199586667
NON SEVESO

0,00112

0,02012
NON SEVESO

CALCUL SEUILS SEVESO SEUIL HAUT INDIRECTS EXTRAPOLATION
Rubriques
4320
4331
4510
4511
4718
4734.2
4220
4310
SOMME

Dangers pour la santé (a)

Dangers Physique (b)

Dangers pour
l'Environnement (c)

0,032
0,00082
0,008
0,0012
0,000112

0,000112
NON SEVESO

0,00085
0,000112
0,0002
0,016
0,049982
NON SEVESO

0,000112

0,009312
NON SEVESO

A noter qu’il sera mis en œuvre par l’exploitant, le tableau de suivi de chacun des produits,
des FDS et des règles de calculs dès la mise en service de l’entrepôt.
Il ressort donc de cette analyse que le site sera bien non soumis à la nouvelle Directive
SEVESO.

Voici en pages suivantes, les tableaux de la nomenclature des Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement, liés au site MONNE 2 de FOUSSIER.
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Rubrique

Rayon
d’affichage

Régime

Désignation de l’activité

1510.2.b

1

E

Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles
en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou
substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique 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 exclusivement frigorifiques
2. Autres installations que celles définies au 1,
b) Le volume des entrepôts étant supérieur à 50 000 m3 mais inférieur à 900 000 m3

1450.2

-

D

Emploi ou stockage de solides inflammables
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 1T

D

Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités
sont classées au titre de la rubrique 3610
2. La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement
de l’installation étant supérieure à 50kW mais inférieure à 250 kW
Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations
classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre 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
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du
biométhane, 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 biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du bois
brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3
du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1
2. La puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 20 MW

2410.2

-

2910.A.2

-

DC

2925.1

-

D

Ateliers de charge d’accumulateurs électriques
1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette
opération étant supérieure à 50 kW

4320

-

D

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 dans l’installation étant supérieure ou égale à 15T et inférieure à 150T
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Capacité réelle
maximale

396 359m3
Cellules D à H

0.5 T
Cellule H2

200 kW
Atelier Bois en Cellule
F

1.27 MW
1 chaudière 0.62MW
1 chaudière 0.5MW
1 four gaz 0.15MW
Non reliables

150 kW

16 T
Cellule H2
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Rubrique

Rayon
d’affichage

Régime

Désignation de l’activité

Capacité réelle
maximale

34 kg

1185.2.a

-

NC

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

1436

-

NC

Stockage ou emploi de liquides de point éclair compris entre 60°C et 93°C, à l’exception des boissons alcoolisées
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant
inférieure à 100T

NC

Stockage de bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou
déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910.A, ne relevant pas de la rubrique
1531, à l’exception des établissements recevant du public.
2. Autres installations que celles définies au 1, à l’exception des installations classées au titre de la rubrique 1510, le
volume susceptible d’être stocké étant inférieur ou égal à 1000 m3

NC

Travail mécanique des métaux et alliages, à l'exclusion des activités classées au titre des rubriques 3230-a ou 323030 kW
b.
Atelier métal en cellules
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de
F et/ou E
l’installation étant inférieure ou égale à 150 kW

NC

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson,
séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des
rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques, la quantité maximale de
produits susceptible d’être mise en œuvre étant inférieure ou égale à 20 kg/j

1532.2

2560

2940.3

-

-

-

4220.3

-

NC

Stockage de produits explosifs, à l’exclusion des produits présents dans les espaces de vente des établissements
recevant du public
3. Lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l’installation
La capacité équivalente totale de matière active susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 30kg

4310

-

NC

Gaz inflammables catégorie 1 et 2
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant inférieure à 1T
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1.5 T
Cellule H2

384 m3

18 kg/j
Cabines de peinture en
cellule F et/ou E

2kg équivalent
Cellule H2

80 kg
Cellule H2

Projet d’extension du site existant MONNE 2 de stockage et préparation de commandes

Rubrique

Rayon
d’affichage

Régime

4331

-

NC

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant
inférieure à 50 T

4510

-

NC

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 20T

Cellule H2

4511

-

NC

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant inférieure à 100T

Cellule H2

NC

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz affiné, lorsqu'il a été
traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale
de 1 % en oxygène)
1. Pour le stockage en récipients à pression transportables
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates
naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées hors gaz naturellement présent avant exploitation de
l’installation) étant inférieure à 6T

NC

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 dans les cavités souterraines étant
inférieure à 50T

4718

4734.2

-

-

Désignation de l’activité

E : Enregistrement, D : Déclaration, DC : Déclaration Contrôlée, NC : Non Classé
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Capacité réelle
maximale
41 T
Cellule H2

1.6 T

0.6 T

170 kg
Cellule H2

2.8 T
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CONFORMITE DES ACTIVITES AVEC L’ARRETE APPLICABLE

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 suivant :
 Arrêté du 11 Avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts
couverts soumis à la rubrique 1510.
o Cet arrêté est pleinement applicable aux cellules projet G et H
o Cet arrêté est applicable aux cellules existantes D à F en fonction des
modulations présentées par l’annexe V.II de l’arrêté du 11 Avril 2017.
On notera que dans le cadre de la création des cellules supplémentaires, FOUSSIER ne
sollicite aucun aménagement de prescriptions à l’arrêté ministériel relevant de la
procédure d’enregistrement.
Le tableau d’analyse de la conformité du projet et de l’existant est présenté en annexe PJ6 –
Tableau de Conformité.

Pour mémoire, les autres textes applicables au site seront les suivants :
-

Arrêté du 29 Mai 2000 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration
sous la rubrique n°2925 :
o Cet arrêté vise le local de charge des engins de manutention existant non
modifié
 Aucune demande d’aménagement de prescriptions n’est
sollicitée.

-

Arrêté du 05 décembre 2016 (générique) relatif aux prescriptions applicables à
certaines installations classées pour la protection de l’environnement soumises à
déclaration :
o Cet arrêté vise la sous cellule H2 sous couvert des rubriques 4320 et 1450
 Des aménagements de prescriptions sont sollicités.
o Cet arrêté vise également la cellule F RAPIDO – Atelier Bois sous couvert
de la rubrique 2410.
 Aucune demande d’aménagement de prescriptions n’est
sollicitée.
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FOUSSIER sollicite pour la sous cellule H2 du projet d’extension, un aménagement des
prescriptions de l’article 2.4.2 – Comportement au feu des locaux à risques
L’article 2.4.2 est rédigé comme suit :
« Les locaux abritant les zones à risques telles que définies à l’article 4.3 ci-après présentent
les caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs REI 120 ;
- planchers REI 120 ;
- portes et fermetures résistantes au feu (y compris celles comportant des vitrages et
des quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture EI 120.
Les dispositifs de fermeture sont de type ferme-porte ou à fermeture automatique.
Pour toutes les installations visées par le présent article, les justificatifs attestant des
propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des
installations classées. Cet article ne s’applique aux cas relevant du 2.4.3. »

Il est sollicité l’aménagement du 3ème tiret du 1er alinéa de l’article 2.4.2, pour application
sur la sous cellule H2.
La sous cellule H2 sera bien réalisé avec des parois séparatives et des parois extérieures
REI120. Toutefois, les portes donnant sur l’extérieur, ne seront pas EI120 ; la porte piétonne
et la porte sectionnelle sont en effet destinées à assurer les amenées d’air frais pour le
désenfumage. Elles ne peuvent donc pas présenter de caractère EI120 pour assurer cette
fonction.
Le désenfumage de la sous cellule H2 sera réalisé de la manière suivante :
- Amenées d’air frais naturel en partie basse du local à hauteur de la surface utile
des exutoires du plus grand canton
- Evacuation des fumées d’incendie par des exutoires en couverture à hauteur de
2%SUE de la surface du plus grand canton.
La sous cellule H2 présente un unique canton de 825 m² nécessitant donc les moyens
suivants :
- Exutoires à hauteur de 16.5 m² mini (2% de la surface du canton), ce qui
représentera pour des exutoires de 4.62 m² utile, 4 exutoires. Ces exutoires
présenteront donc une SUE de 18.48 m².
- Amenées d’air pour 18.48 m².
Les amenées d’air frais doivent être réalisées dans le premier tiers inférieur des parois afin
d’assurer un balayage suffisant entre les amenées d’air et les exutoires et assurer ainsi
l’évacuation des fumées de manière correcte.
L’implantation d’une porte piétonne et d’une porte sectionnelle répondra à cette exigence, et
permettra de répondre à la surface minimale d’amenée d’air imposée (19.89 m² pour 18.48 m²
mini imposé).
En parallèle, la sous cellule H2 devra présenter des parois REI120 du fait de son classement
en déclaration sous la rubrique 4320 et l’application de l’arrêté du 05/12/2016. Des amenées
d’air frais de désenfumage ayant pour vocation à être ouvertes lors d’un incendie, ne peuvent
donc répondre à ce critère.
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Cette particularité a bien été prise en compte dans le cadre des modélisations d’un incendie
réalisées par le logiciel Flumilog. Les deux portes mentionnées sont intégrées dans le calcul
comme des ouvertures sans classement au feu dans les parois REI120 extérieures. Il apparait
que les distances d’effets des flux observées sont compatibles avec les usages des terrains.
Ainsi, les demandes d’aménagement sollicitées ne remettent pas en cause le niveau de
sécurité des installations vis-à-vis des tiers ou de l’environnement.
On notera que ces dispositions constructives ne sont pas applicables à la cellule F RAPIDO
dans l’existant qui accueille l’activité 2410 (application du 2.4.3.g).

ANALYSE DES FLUX THERMIQUES

Afin d’étudier le respect de l’article 2 de l’annexe II de l’arrêté du 11 Avril 2017, relatif à la
distance d’implantation du bâtiment vis-à-vis de la limite de propriété et des tiers, le logiciel
FLUMILOG référencé par l’arrêté a été utilisé.
Conformément à cet arrêté, les distances sont calculées sur la base de chaque cellule en feu
prise individuellement. La propagation à 2 ou 3 cellules sera analysée en fonction de la note
Flumilog du 01/12/2020.
A noter que dans le cadre de l’incendie des cellules projet, il a été retenu la palette type 1510,
sauf cas de la sous cellule H2 avec des produits dangereux.

Concernant les cellules existantes, et conformément aux précisions de l’arrêté du 11 Avril 2017
modifié, l’étude des flux thermiques actualisée selon Flumilog sera réalisée pour le 01/01/2023
au plus tard. Elle n’a pas été retenue ici dans la mesure où aucune modification n’est apportée
sur les existants en terme de capacité de stockage maximale.

Le projet étant soumis à Enregistrement sous la rubrique 1510, celui-ci devra respecter les
règles suivantes :
- Les parois extérieures de l’entrepôt sont suffisamment éloignées :
o Des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou occupés par
des tiers et des zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations
connexes à l’entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires
à la desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux
effets létaux en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²)
o Des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public
(ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises
conformes aux dispositions du point 4 de l’annexe II de l’arrêté du 11/04/2017
sans préjudice du respect de la réglementation en matière d’ERP, des voies
ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d’eau ou bassins exceptés
les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et de réserve d’eau
incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles
nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance
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-

correspondant aux effets irréversibles en cas d’incendie (seuil des effets
thermiques de 3 kW/m²).
o Des limites du site pour une distance correspondant aux effets thermiques de
8kW/m².
Les parois extérieures sont implantées à une distance au moins égale à 20m de
l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil
des effets thermiques de 5 kW/m²) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire
de la mise en place d’un dispositif E120.

Dans le cadre du site MONNE 2 de FOUSSIER, les cellules tant existantes que projet
seront implantées à plus de 20 mètres de la limite de propriété au point le plus
défavorable ; à l’exception de la sous cellule H2, qui sera implantée à 19 m au point le
plus défavorable.

La sous cellule H2 sera implantée à moins de 20m des limites du site sur son angle Nord
(19m).
- Dans ce cadre, en plus du confinement des flux de 8 kW/m², il est intégré le
confinement des flux de 5 kW/m² dans le cadre de l’incendie de la seule sous cellule
H2.
- Les terrains impactés par les flux de 3 kW/m² sont analysés en terme de compatibilité.
La cellule G et la cellule H seront implantées à plus de 20m des limites du site.
- Dans ce cadre, seul le confinement des flux de 8 kW/m² est requis.
- Les terrains impactés par les flux de 5 et 3 kW/m² sont analysés en terme de
compatibilité.
Des écrans thermiques EI120 posés sur structure R120 sont prévus pour assurer la
conformité.

Les notes de calculs détaillées sont présentées en PJ21.
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Plan des Flux Thermiques de l’incendie de la cellule G – Flumilog

On observe que :
- Les effets thermiques Z1 (5 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Z2 (3 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Dominos (8 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Pas d’effets dominos entre cellules ou atteignant d’autres éléments bâtis du site, ni
même les voies accessibles aux services de secours.

La cellule H présentera une cellule principale H1 et une sous cellule H2 qui sera dédiée aux
produits dangereux mais qui pourra également être utilisée pour du stockage 1510 classique.
Afin de limiter le recours aux cellules tronquées dans le logiciel Flumilog, qui peut présenter
des difficultés ; il est proposé de retenir l’incendie de la cellule H dans son intégralité pour la
présentation. Cette situation est donc majorante car elle englobe la charge calorifique présente
dans la sous cellule H2.
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Plan des Flux Thermiques de l’incendie de la cellule H – Flumilog

On observe que :
- Les effets thermiques Z1 (5 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Z2 (3 kW/m²) présentent une légère sortie de l’emprise du
terrain, impactant un lot de la ZAC du Monné voisin.
- Les effets thermiques Dominos (8 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Pas d’effets dominos entre cellules ou atteignant d’autres éléments bâtis du site, ni
même les voies accessibles aux services de secours.
Les flux de 3 kW/m² empiètent sur un terrain industriel de la ZAC du Monné, sur une emprise
d’environ 35 m² avec une distance au point le plus défavorable de 2m vis-à-vis de la limite du
site. Aucun élément bâti n’est atteint.
Ces effets n’impactent pas d’IGH, d’ERP autres que les guichets de dépôt et de retrait des
marchandises et les autres ERP de 5ème catégorie nécessaires au fonctionnement de
l'entrepôt, de voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, de voies d'eau ou bassins
exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie,
et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l'exploitation de l'entrepôt. Cette disposition est donc strictement conforme aux exigences de
l’arrêté du 11 Avril 2017. Il s’agit de plus d’un scénario majorant car ne prend pas en
considération le recoupement de la cellule H.
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Incendie type 1510

Plan des Flux Thermiques de l’incendie de la sous cellule H2 – Type 1510 – Flumilog

On observe que :
- Les effets thermiques Z1 (5 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Z2 (3 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Dominos (8 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Pas d’effets dominos entre cellules ou atteignant d’autres éléments bâtis du site, ni
même les voies accessibles aux services de secours.

Incendie type Liquides Inflammables
Pour cette modélisation, il a été retenu comme produits stockés à assimiler à des liquides
inflammables pour la modélisation, l’ensemble des produits dangereux en présence, qu’ils
soient liquides ou non afin de présenter un scénario majorant : soit 61.46T des produits 1450,
4320, 1436, 4220, 4310, 4331, 4510, 4511, 4718.
Il n’a pas été retenu la modélisation avec la palette aérosols de flumilog, car le logiciel aurait
alors intégré l’’ensemble des emplacements en tant qu’aérosols ce qui est extrêmement
éloigné de la réalité du stockage.
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Plan des Flux Thermiques de l’incendie de la sous cellule H2 – Type LI – Flumilog

On observe que :
- Les effets thermiques Z1 (5 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Z2 (3 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Dominos (8 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Pas d’effets dominos entre cellules ou atteignant d’autres éléments bâtis du site, ni
même les voies accessibles aux services de secours.
On notera en référence à la demande d’aménagements de prescriptions formulée pour cette
cellule concernant l’article 2.4.2 de l’arrêté du 05/12/2016 sur l’absence de caractère REI120
des portes extérieures de cette cellule (qui servent d’amenées d’air de désenfumage) ; que
les effets thermiques observés ne sont pas de nature à remettre en cause la sécurité des
installations et des tiers. Les modélisations intègrent bien en paroi P4 du logiciel, la présence
des deux portes non coupe feu.

La note FLUMILOG du 01/12/2020 permet de vérifier les cas dans lesquels une approche de
propagation de l’incendie doit faire l’objet d’une analyse. Cette approche est basée sur la
typologie des produits stockés dans un premier temps puis fonction des caractéristiques
constructives.
-

Cas des cellules avec du stockage 1510 :
o

La note précise que « dans ces conditions, quelle que soit la durée de feu
calculée par Flumilog, il est recommandé de ne pas modéliser de scénario
de propagation pour des cellules de moins de 12 000 m², de moins de 23 m
de hauteur, pourvue d’une toiture ayant une résistance au feu (panne,
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o

o

o
o

-

poutre et couverture) de moins de 30 min, avec un stockage composé de
simples et doubles-racks. »
« Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, il convient de considérer le
risque de propagation de l’incendie aux cellules voisines si la durée de feu
calculée par Flumilog est supérieure à la durée de tenue théorique des
parois séparatives. »
Dans le cas des cellules du projet, bien que celles-ci présentent des
surfaces et des hauteurs compatibles ; elles disposent de structures pannes
et poutres de résistance comprise entre 30 et 60minutes selon l’élément
considéré.
Les durées d’incendie calculées pour les cellules sont supérieures à la
tenue au feu des parois séparatives. (136minutes pour des parois REI120)
Ainsi, un scénario de propagation sera réalisé entre les cellules G et H en
palette type 1510.

Cas des cellules avec du stockage de liquides inflammables et aérosols : sous
cellule H2
o

o
o

o

La note précise : « Pour les stockages de liquides inflammables et
d’aérosols, il convient de prendre en compte le risque de propagation en
cas de départ de feu dans la cellule contenant ces produits. »
Ainsi, la sous cellule H2 devrait être prise en considération dans leur
configuration produits dangereux pour des scénarios de propagation.
Toutefois, la configuration de la sous cellule H2 imbriquée en angle tronqué
avec la sous cellule H1 ne permet pas la réalisation d’un tel scénario dans
le logiciel Flumilog.
Dans la mesure où la durée d’incendie calculée pour les produits dangereux
en H2 est de 22 minutes pour des parois REI120 et que la cellule H en 1510
est modélisée sur une emprise globale incluant la portion H2 ; seule la
modélisation de propagation de la cellule H compète avec la cellule G sera
réalisée.

Tenant compte de ces éléments et des possibilités offertes par le logiciel, les configurations
de propagation suivantes sont étudiées :
Propagation
G / H – Type 1510

Départ de feu
Départ de feu Cellule G

Les deux cellules étant similaires, il n’y a pas d’incidence sur la cellule de départ de feu.
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Plan des Flux Thermiques de l’incendie en propagation sur 2 cellules – départ de feu en G – Flumilog

On observe que :
- Les effets thermiques Z1 (5 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Les effets thermiques Z2 (3 kW/m²) présentent une légère sortie de l’emprise du
terrain, impactant un lot de la ZAC du Monné voisin.
- Les effets thermiques Dominos (8 kW/m²) sont confinés dans l’emprise du terrain
d’exploitation
- Pas d’effets dominos entre cellules ou atteignant d’autres éléments bâtis du site, ni
même les voies accessibles aux services de secours.
Les flux de 3 kW/m² empiètent sur un terrain industriel de la ZAC du Monné, sur une emprise
d’environ 30 m² avec une distance au point le plus défavorable de 2m vis-à-vis de la limite du
site. Aucun élément bâti n’est atteint.
Ces effets n’impactent pas d’IGH, d’ERP autres que les guichets de dépôt et de retrait des
marchandises et les autres ERP de 5ème catégorie nécessaires au fonctionnement de
l'entrepôt, de voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, de voies d'eau ou bassins
exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie,
et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l'exploitation de l'entrepôt. Cette disposition est donc strictement conforme aux exigences de
l’arrêté du 11 Avril 2017. Il s’agit de plus d’un scénario majorant car ne prend pas en
considération le recoupement de la cellule H.
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On constatera donc que dans le cadre de l’incendie de l’une ou l’autre des cellules Projet prise
individuellement :
- Les effets thermiques de 8kW/m² sont systématiquement contenus dans les limites du
site.
- Les effets thermiques de 5kW/m² sont systématiquement contenus dans les limites du
site.
- Les effets thermiques de 3 kW/m² sont maintenus dans les limites du site pour la sous
cellule de produits dangereux H2 et la cellule G, mais présentent une légère sortie pour
la cellule H. Ces effets n’impactent pas d’IGH, d’ERP autres que les guichets de dépôt
et de retrait des marchandises et les autres ERP de 5ème catégorie nécessaires au
fonctionnement de l'entrepôt, de voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, de voies
d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et
de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles
nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt.
Cette disposition est donc conforme aux exigences de l’arrêté du 11 Avril 2017 et son
article 2, qui sollicite le calcul des distances pour chaque cellule prise individuellement.
Dans la mesure où la durée individuelle de l’incendie d’une cellule dépassait la durée de tenue
au feu du mur séparatif, une modélisation de la propagation d’incendie a été réalisée sur 2
cellules. Dans ce cadre, les effets de 8 et 5 kW/m² restent là encore intégrés dans les limites
de propriété ; tandis que les effets de 3 kW/m² présentent une légère sortie. Ces effets
n’impactent pas d’IGH, d’ERP autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises
et les autres ERP de 5ème catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt, de voies
ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, de voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de
rétention ou d'infiltration d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières
à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt.
Ainsi, le projet d’extension du site FOUSSIER est strictement conforme en terme
d’implantation et de risques aux exigences de l’arrêté du 11 avril 2017 et son article 2 ;
que ce soit pour l’incendie de chaque cellule prise individuellement ou en cas de
propagation.
FOUSSIER a mis en œuvre des moyens techniques sur son projet pour réduire les flux
thermiques en cas d’incendie et limiter leurs incidences sur les éléments bâtis et non bâtis du
site, les voies pompiers et les limites de propriété. Des écrans thermiques et murs coupe feu
ont été mis en place pour réduire les flux, avec un coût de construction associé significatif.
Ainsi, en plus de respecter ses obligations réglementaires, FOUSSIER a bien mis en œuvre
des moyens de réduire les flux sortants du site en conformité avec les règles en vigueur.
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BESOIN EN DEFENSE INCENDIE ET RETENTION DES EAUX POLLUEES

Le besoin en défense incendie du projet est réalisé selon la règle technique D9. C’est la
version de Juin 2020 qui est utilisée pour l’extension, sur la base de la plus grande cellule non
recoupée.
Le besoin en défense incendie sera donc de 270 m3/h pour l’extension.
On notera que le besoin en défense incendie de l’existant avait été établi à 240 m3/h lors du
dossier de porter à connaissance ayant abouti à l’arrêté complémentaire de 2012.
Le besoin en défense incendie de l’extension est donc supérieur à celui de l’existant.
Document technique D9 - Défense extérieure contre l'incendie
FOUSSIER - MONNE 2 - EXTENSION - 27/05/2021
Types et Catégories de risque associés : 2

CELLULE G
Critères

Critère pour coeff

Coeff
retenu

Hauteur de stockage

Jusqu'à 12m

0,2

Type de construction

Résistance mécanique de l'Ossature ≥ R60

-0,1

Matériaux Aggravants

Oui

0,1

Accueil 24h/24
(présence permanente à l'entrée)

Non

0

Détection automatique incendie généralisée
reportée 24h/24 7j/7 en télésurveillance ou au
poste de secours 24h/24 lorsqu'il existe avec
des consignes d'appel

Oui

-0,1

Service sécurité incendie ou équipe de 2nde
intervention avec moyens appropriés en
mesure d'intervenir 24h/24

Non

0

Type d'intervention interne

Σ coefficients

0,1

1+ Σ coefficients

1,1

Surface de référence en m²

5742

Qi = 30 x (S/500) x (1+Σcoeff)

378,972

Catégorie de Risque ?

Risque 2

1,5

Sprinklé ?

Oui

0,5

Débit requis en m³/h par zone

284,229

Σ des débits requis en m³/h

284,229

m³/h

Débit Mini en m³/h

270

m³/h

soit pour une durée de 2h

540

m³
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Le besoin en défense incendie sera assuré par les équipements suivants :
- Le réseau de PI publics présents le long de la rue du Châtelet et le réseau de PI
privés (à créer – 2 unités) alimenté par le réseau public délivrant 120 m3/h.
- Une réserve souple de 120 m3 existante au Sud Est du site avec son aire
d’aspiration de 4*8m implantée à moins de 5m du PEI.
Une réserve souple de 120 m3 existante et déplacée à l’Est du site avec son aire
d’aspiration de 4*8m implantée à moins de 5m du PEI (façade arrière de la cellule
G).
- Une réserve souple de 360 m3 à créer au Nord du site avec 3 aires d’aspiration de
4*8m chacune implantées à moins de 5m du PEI.
A noter que la trame entre PEI existants est supérieure à 150m par les voies, comme prévu
au dossier initial. L’obligation de 150m ne s’applique pas à l’existant comme cela est justifié
dans les tableaux d’analyse de la conformité.
Toutefois, cette obligation s’impose de plein droit à l’extension. Il est donc proposé de justifier
de cette distance maximale de 150m entre PEI uniquement sur la partie nouvelle du site.
Le plan schématique ci-dessous permet de visualiser les différents PEI présents pour assurer
la défense incendie du site.

Réserves incendie souples
Poteaux incendie privés
Poteaux incendie publics

Localisation des PEI
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Le dimensionnement des besoins en rétention des eaux polluées par un incendie est réalisé
sur la base du guide technique D9A en version 2020.
Concernant l’existant, le besoin en rétention incendie avait été établi à 1350 m3. Ce
confinement était obtenu par mise en charge du bassin d’orage/rétention qui présente un
volume utile réellement disponible de 1600 m3 tenant compte d’une mise en charge partielle
des réseaux.
Les réseaux de collecte des EP de l’existant et de l’extension, bien que distincts dans le cadre
d’une gestion simple des eaux pluviales, sont interconnectés par jeux de vannes de barrage
dans le cadre de la gestion de la rétention des eaux polluées en cas d’incendie. Ainsi, le besoin
en rétention incendie global du site sera revu à la hausse, pour intégrer le besoin en défense
incendie plus important des cellules projet et l’augmentation des surfaces imperméabilisées.
Il est également procédé à l’actualisation précise du volume utile de la cuve de sprinklage du
site.
Ainsi, le besoin en rétention incendie du site global sera de l’ordre de 1712 m3.
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Document technique D9A - Rétention des eaux d'extinction
FOUSSIER - MONNE 2
27/05/2021
Besoins pour la
lutte extérieure

Résultat D9 (m³)

540
+

Sprinkleurs

Volume de la réserve (m³)

619
+

Rideau d'eau

besoins * 90min (m³)

0
+

RIA

à négliger

Moyens de lutte
intérieure contre
l'incendie

0
+

Mousse HF et MF

Débit de solution * temps de noyage (m³)

0
+

Brouillard d'eau

Débit * temps de fonctionnement requis (m³)

0
+

Colonne Humide

Débit * temps de fonctionnement requis (m³)

0
+

Volumes d'eau
intempéries

10L/m² de surface (m³) de drainage

Présence de
stocks liquides

20% du volume contenu dans la surface de
référence considérée (m³)

553
+
0
=

Volume à mettre en rétention (m³)

1712

La rétention incendie de l’existant est réalisée par la mise en charge du bassin
d’orage/rétention étanche existant et les réseaux existants.
Aucune modification ne sera apportée au dispositif de rétention actuellement existant
sur le site, à savoir réseaux et dispositif d’arrêt de la pompe de relevage formant
rétention.

Le dispositif actuel sera complété par :
- Agrandissement du volume utile du bassin d’orage/rétention étanche existant. Son
volume utile compris mise en charge des réseaux sans débordement sur voirie sera
porté à 1712 m3.
- Création de vannes de barrages (manuelles et asservies au sprinklage) au droit du
réseau EPv projet et du réseau EPt projet avant leur rejet au réseau public.
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Ainsi, en cas d’incendie sur le site, tant sur la partie existante que projet, la mise en
confinement des eaux polluées sera réalisée par :
- La mise à l’arrêt de la pompe de relevage en sortie du bassin d’orage/rétention
existant (manuellement et asservie au sprinklage)
- La fermeture de la vanne de barrage positionnée sur le réseau EP voiries et parking
VL projet au droit du raccordement au réseau public. La fermeture de cette vanne
(manuellement et asservie au sprinklage) entraine la redirection des EP de voiries
vers le bassin d’orage/rétention existant grâce à un bypass.
- La fermeture de la vanne de barrage positionnée sur le réseau EP toitures projet
en aval du bassin d’orage EPt. La fermeture de cette vanne (manuellement et
asservie au sprinklage) entraine la redirection des EPt extension vers le bassin
d’orage/rétention existant grâce à un bypass.

DESENFUMAGE DE L’ENTREPOT
Il est proposé ci-après, les grandes lignes du dimensionnement du désenfumage des
nouvelles cellules de l’entrepôt, à mettre en lien avec le tableau de conformité 1510 (PJ6).
Chaque cellule projet (G, H1, H2) sera recoupée en plusieurs cantons de superficie
relativement équivalente, et dont la dimension ne dépassera pas 60 m et 1650 m².
Il s’agit d’une implantation prévisionnelle qui pourra faire l’objet de modification en phase
Chantier, sans toutefois modifier les contraintes considérées.
Les plans en annexe permettent de visualiser les dispositifs de désenfumage de l’existant et
de l’extension.

Groupe IDEC Ingénierie – FOUSSIER QUINCAILLERIE
Dossier de demande d’enregistrement
Annexe 19 – Notice de présentation du projet
Juin 2021 – Indice A (Octobre 2021)
Page 65 sur 68

Projet d’extension du site existant MONNE 2 de stockage et préparation de commandes

Schéma des cantons de désenfumage des cellules de stockage
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NOTE DE CALCUL DESENFUMAGE
FOUSSIER MONNE 2 - ALLONNES - EXTENSION
27/05/2021 - ENREGISTREMENT ICPE

Si surface cellule > 1650 m² OU si longueur supérieure à 60m ==> Création de cantons
- Surface de 1650 m² maxi
- Surface d'au moins 1000m² si possible
- Longueur inférieure à 60m
- Surface de chaque canton équivalente dans la mesure du possible
La Surface Utile des Exutoires représente au moins 2% de la surface de chaque canton
Les amenées d'air frais d'une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule,
sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à
désenfumer donnant sur l'extérieur.

CELLULE G
Surface canton (m²)
Plus grande longueur du canton (m)
SUE exutoires mini nécessaire (m²) 2%

Canton 1

Canton 2

Canton 3

Canton 4

1383

1625

1527

1354

60

60

60

60

27,7

32,5

30,5

27,1

Dimension exutoires

2*3

2*3

2*3

2*3

SUE par exutoire

4,62

4,62

4,62

4,62

Nombre exutoires

7

8

7

6

SGO par exutoire (m²)

6

6

6

6

SGO exutoires (m²)

42

48

42

36

SUE exutoires (m²)

32,34

36,96

32,34

27,72

Besoin Amenées d'air (m²) - SGO

32,34

36,96

32,34

27,72

Soit le besoin le plus défavorable

36,96 m²
> 37 m²

Amenées d'air réalisées (m²) - SGO

(8 portes de quais 2.7*2.7)

CELLULE H1
Surface canton (m²)
Plus grande longueur du canton (m)
SUE exutoires mini nécessaire (m²) 2%

Canton 1

Canton 2

Canton 3

Canton 4

1432

1355

951

1352

60

60

60

60

28,6

27,1

19,0

27,0

Dimension exutoires

2*3

2*3

2*3

2*3

SUE par exutoire

4,62

4,62

4,62

4,62

Nombre exutoires

7

6

5

6

SGO par exutoire (m²)

6

6

6

6

SGO exutoires (m²)

42

36

30

36

SUE exutoires (m²)

32,34

27,72

23,1

27,72

Besoin Amenées d'air (m²) - SGO

32,34

27,72

23,1

27,72

Soit le besoin le plus défavorable
Amenées d'air réalisées (m²) - SGO

32,34 m²
> 33 m²
(6 portes de quais 2.7*2.7 + 1 sectionnelle 4*4.5)
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Canton 1

CELLULE H2
Surface canton (m²)

825

Plus grande longueur du canton (m)

60

SUE exutoires mini nécessaire (m²) 2%

16,5

Dimension exutoires

2*3

SUE par exutoire

4,62

Nombre exutoires

4

SGO par exutoire (m²)

6

SGO exutoires (m²)

24

SUE exutoires (m²)

18,48

Besoin Amenées d'air (m²) - SGO

18,48

Soit le besoin le plus défavorable

18,48 m²
> 19 m²

Amenées d'air réalisées (m²) - SGO

(1 sectionnelle 4*4.5 + 1 piétonne 0.9*2.1)

Il faut prévoir au moins 4 exutoires pour 1000 m² de superficie de toiture, soit 1 exutoire pour 250 m²

Surface toiture (m²)
Nombre exutoires
Soit 1 exutoire pour XX m²

G

H1

H2

5 889

5 090

825

30

27

4

196,3

188,5

206,3

Chaque écran de cantonnement sera stable au feu 15 min et présentera une hauteur de 1m
mini sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R4216-13 et
suivants du Code du Travail. Ces écrans seront réalisés par des retombées de poutres et
complétées au besoin de bardage simple peau.
La distance entre le point bas de l'écran et le point le plus près du stockage sera supérieure
ou égale à 50cm.
Chaque canton de désenfumage sera donc doté d’exutoires de désenfumage de 3*2m. En
complément, des lanterneaux d’éclairage zénithal seront présents (non intégré au dispositif de
désenfumage).
La répartition des exutoires permet bien de présenter au moins 4 exutoires de désenfumage
pour 1000 m² de superficie de toiture.
La surface utile des exutoires retenus étant de 4.62 m² (SGO 6m²), ils sont bien conformes au
principe d’une surface utile comprise entre 0.5 et 6 m².
Les amenés d’air frais nécessaires au désenfumage de la cellule seront réalisées par le biais
des portes de quais, des portes sectionnelles et des portes piétonnes ; correspondant à la
Surface Utile des Exutoires du plus grand canton, cellule par cellule.

Concernant l’existant, le désenfumage n’est pas modifié et respecte donc les règles fixées :
- 2%SUE
- Cantons de 1600 m² maxi de moins de 60 m de long.
Concernant les locaux techniques compris dans l’emprise de la cellule G (local TGBT, local
maintenance et chaufferie) ; ceux-ci feront l’objet d’un désenfumage adapté : naturel par
exutoire en toiture pour la chaufferie, mécanique par tourelle en façade pour les autres ; en
application de l’article 5.1 de l’annexe II de l’arrêté du 11 Avril 2017 modifié.
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