
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version du : 19/07/2018 

N°Rapport  E61B2_18_374 

 

FREMATO FRANCE 
84 Boulevard du Général Leclerc 
 
 
 

 

 
SOCOTEC ENVIRONNEMENT 
Environnement & Sécurité Bordeaux 
6, Impasse Henry Le Châtelier - CS 40044 
33692 MERIGNAC Cedex 
 
Contact : Emeline SEITE 
Tel : +33 (0)5 57 53 50 00 - +33 (0)6 25 72 48 23 
Email : emeline.seite@socotec.com 
 

 

DOSSIER DE DEMANDE D’ENREGISTREMENT 
D’UNE INSTALLATION CLASSEE POUR LA  

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 

RUBRIQUE 1510 



 

FREMATO FRANCE     Dossier d’enregistrement  
Technopole AGEN GARONNE    E61B2_18_374 

2 

 

SOMMAIRE 
 

1. IDENTITE DU DEMANDEUR 3 

1.1. RAISON SOCIALE 3 

1.2. ADRESSE DU SIEGE SOCIAL 3 

1.3. FORME JURIDIQUE 3 

1.4. ADRESSE DU PROJET 3 

1.5. NUMERO D’INSCRIPTION DU SITE 3 

1.6. SIGNATAIRE DE LA DEMANDE 3 

1.7. PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DU DOSSIER 3 

1.8. OBJET DE LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT 4 

2. LOCALISATION DE L ’INSTALLATION  5 

2.1. LOCALISATION DE L’INSTALLATION 5 

2.2. ENVIRONNEMENT PROCHE 8 

2.3. COMMUNES CONCERNEES PAR L’INFORMATION DU PUBLIC 8 

2.4. PROCEDURES ADMINISTRATIVES ASSOCIEES 8 

2.4.1. PERMIS DE CONSTRUIRE 8 

2.4.2. DOSSIER LOI SUR L’EAU 8 

2.4.3. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 9 

3. DESCRIPTION DU PROJET 10 

3.1. PRESENTATION DE L’ACTIVITE 12 

3.2. REPARTITION DES SURFACES 12 

3.3. CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES DU BATIMENT 13 

4. UTILITES 17 

4.1. ELECTRICITE 17 

4.2. INSTALLATIONS DE COMBUSTION 17 

4.3. LOCAL DE CHARGE DES ACCUMULATEURS 17 

4.4. EAU 18 

4.4.1. CONSOMMATION D’EAU 18 

4.4.2. GESTION DES EAUX USEES 18 

4.4.3. GESTION DES EAUX PLUVIALES 18 

4.5. EFFECTIFS ET HORAIRES DE TRAVAIL 18 

5. GESTION DES DECHETS 19 

6. EAUX D’EXTINCTION EN CAS D’UN INCENDIE 20 

7. TABLEAU D ’INVENTAIRE DES RUBRIQUES ICPE 20 

 



 

FREMATO FRANCE     Dossier d’enregistrement  
Technopole AGEN GARONNE    E61B2_18_374 

3 

1. IDENTITE DU DEMANDEUR 
 
 
1.1. Raison sociale 
 
FREMATO FRANCE 
 
1.2. Adresse du siège social 
 
FREMATO FRANCE 
84 Boulevard du Général Leclerc 
59100 ROUBAIX 
 
1.3. Forme juridique 
  
SCI 
 
1.4. Adresse du projet 
 
TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
Lots S4-S5-S6 
47 310 SAINTE COLOMBE EN BRUILHOIS 
 
1.5. Numéro d’inscription du site 
 
Numéro SIRET  : 807 552 724 00013 
Code NAF  : 6820B / Location de terrains et d’autres biens immobiliers 
 
1.6. Signataire de la demande 
 
Identité :  Monsieur John LABENS 
Agissant en qualité de : Gérant 
 
1.7. Personne chargée du suivi du dossier 
 
L’entrepôt appartiendra à la société FREMATO France, signataire de la demande d’enregistrement. 
 
Le site sera loué à la société BEPCO, dont le siège se trouve à l’adresse suivante :  
Lieu dit « La Plaine » 
47520 LE PASSAGE 
 
Le maître d’ouvrage délégué est la société PHM INVEST située à l’adresse suivante :  
Payrol 
Route d’Auch 
47552 Boé 
 
La personne chargée du suivi du dossier auprès de la DREAL est Monsieur Patrick DEROUALLE, 
agissant en qualité de  Responsable d’exploitation (maître d’œuvre). 
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1.8.  Objet de la demande d’enregistrement 
 
 
La demande d’enregistrement porte sur le projet de création d’un entrepôt dans la zone d’activités, 
d’équipements et de services TECHNOPOLE AGEN GARONNE. 
 
Le site sera implanté sur la commune de Sainte Colombe en Bruilhois, dans le département du Lot et 
Garonne (47). 
 
Le projet concerne les lots S4, S5 et S6 du TECHNOPOLE AGEN GARONNE, pour une surface 
totale de 58 876 m². 
 
Le bâtiment, d’une surface plancher de 14 522 m², sera constitué d’une cellule de stockage de 12 000 
m². 
 
La cellule sera soumise à enregistrement au titre d e la rubrique 1510.2 – Entrepôt couvert. 
 
Le site disposera également d’un local de charge de 246 m² Il sera soumis à déclaration au titre de la 
rubrique 2925 – Atelier de charge d’accumulateur. 

 
Un local de 260 m² sera dédié au stockage de batterie aérosols détergent. Ce stockage sera non 
classé au titre des ICPE. 
 
Les installations de combustion prévues sur le site (une chaudière de 1 MW et un groupe électrogène 
de 400 kVA) ne seront pas classées au titre de la rubrique 2910.A.2. 
 
En application des articles R.512-46-1 à R.512-46-7  du code de l’environnement relatifs aux 
installations classées pour la protection de l'envi ronnement, le présent dossier porte sur la 
demande d’enregistrement pour la rubrique 1510.2. 
 
La déclaration au titre de la rubrique 2925 sera ré alisée en ligne via le site service-public.fr. 
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2. LOCALISATION DE L ’INSTALLATION  
 
 
2.1. Localisation de l’installation 
 
Le projet sera implanté dans la ZAC TECHNOPOLE AGEN GARONNE, sur la commune de Sainte 
Colombe en Bruilhois, dans le département du Lot et Garonne (47) à 7 km environ à l’Ouest d’Agen.  
 
Le TECHNOPOLE AGEN GARONNE fait partie du programme de grands équipements coordonné 
par l’Agglomération d’Agen en Rive Gauche.  
 
La zone s’imbrique entièrement dans une proposition de carrefour stratégique multimodal et le projet 
s’achèvera en 2020 avec la construction de la nouvelle gare LGV sur la zone. 
 
L’aménagement de la zone a démarré. Cette première tranche de 46 ha promet aux entreprises : 

• La possibilité de grandes emprises foncières, 
• Une proximité de l’agglomération agenaise, 
• L’échangeur A62 (Bordeaux-Toulouse) à 12km, 
• Des terrains plats et accessibles, 
• Des terrains hors des contraintes d’inondation de la Garonne, 
• Un espace bien visible depuis l’autoroute A62, 
• Une zone certifiée « HQE Aménagement », 
• Une absence de milieux naturels avec des protections réglementaires, 
• Des réseaux performants (énergie, télécommunication Très Haut Débit). 

 
A terme (vision à 20 ans), le Technopole pourrait s’étendre sur 220 hectares dont 140 hectares 
cessibles, le reste étant consacré aux infrastructures et aux aménagements (ronds-points, etc …). 
L’objectif de cette zone est d’accueillir des entreprises créatrices d’emplois avec un objectif à 4000 
emplois d’ici 2026. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURE 1 : TECHNOPOLE AGEN GARONNE 
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Les cartes ci-dessous permettent de localiser le projet. 

 

 
 

FIGURE 2 : LOCALISATION DU PROJET 
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La carte IGN à l’échelle 1/25000 est en annexe n°1. 
 
Le projet sera implanté sur les lots S4, S5 et S6. La superficie totale du terrain est de 58 876 m², à 
prendre dans les parcelles de plus grandes étendues cadastrées section ZH numéros 226, 232.  
 
La localisation des lots S4, S5 et S6 est précisée sur le plan ci-dessous. 
 

 
FIGURE 3 : LOCALISATION DU PROJET 

 
Le site disposera d’une entrée, au Sud du site. 
Il sera entièrement clôturé et aménagé de manière à faciliter l'intervention des secours ou 
l'évacuation en cas de nécessité. 
 
Les plans suivants sont en annexe :  

• Annexe 1 : Carte IGN à l’échelle 1/25000, 
• Annexe 2 : Plan cadastral à l’échelle 1/2500, plan avec rayon de 100 m à l’échelle 1/2000, 

plan avec rayon de 35 m à l’échelle 1/2000 
• Annexe 3 : Plan de masse et des réseaux eaux usées et eaux pluviales, à l’échelle 1/200, 
• Annexe 4 : Plan d’ensemble du bâtiment à l’échelle 1/500. 
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2.2. Environnement proche 
 
Le site sera implanté dans une zone d’activités, d’équipements et de services. Le terrain est 
actuellement en friche, sur d’anciennes terres agricoles. 
 
Une habitation est située en limite de propriété nord-ouest, à 38 m du bâtiment. 
Les autres voisins sont des parcelles dédiées à l’aménagement du TECHNOPOLE AGEN 
GARONNE. 
 
2.3. Communes concernées par l’information du publi c 
 
Conformément à l’article R512-46-11, les communes dont une partie du territoire est comprise dans 
un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation sont concernées par la procédure 
d’information du public. Il s’agit des communes de :  

• Sainte Colombe en Bruilhois, 
• Roquefort. 

 
2.4. Procédures administratives associées 
 
2.4.1. Permis de construire 
 
Le projet concerne la création d’un entrepôt. Un permis de construire sera déposé conjointement à la 
demande d’enregistrement.  
 
2.4.2. Dossier loi sur l’eau 
 
Selon les articles L 210-1 et suivants du code de l’environnement, les installations classées soumises 
à enregistrement :  

• sont dispensées de dossier de déclaration loi sur l´eau, même si une activité est soumise à 
déclaration en vertu de la nomenclature loi sur l´eau ; 

• ne sont pas dispensées de dossier d´autorisation loi sur l´eau, si une activité est soumise à 
autorisation en vertu de la nomenclature loi sur l´eau. 

 
Pour information, l’installation est concernée par la rubrique suivante de la nomenclature « loi sur 
l’eau » :  
 

Installations, ouvrages et activités Seuil des 
activités  

Rubrique  
Loi sur 
l'Eau  

Classement  

Rejet d’eaux pluviales dans le réseau public, la superficie 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 

5,9 ha 
environ (*) 

2.1.5.0 Déclaration 

 

TABLEAU 2 : NOMENCLATURE EAU 

 

(*) La surface prise en compte est la surface des lots s4, s5 et s6 sur lequel sera implanté l’entrepôt. 
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2.4.3. Evaluation environnementale 
 
Le projet est visé par la rubrique suivante de la nomenclature des études d’impact (article R.122-2) :  
 

Catégorie de projet Projets soumis à évaluation 
environnementale 

Projets soumis à examen au cas 
par cas 

39. Travaux, constructions et 
opérations d’aménagement y 
compris ceux donnant lieu à un 
permis d’aménager, un permis de 
construire, ou à une procédure de 
zone d’aménagement concerté 

Travaux, constructions et 
opérations constitués ou en 
création qui créent une surface de 
plancher supérieure ou égale à 
40 000 m² ou dont le terrain 
d’assiette couvre une superficie 
supérieure ou égale à 10 hectares. 

Travaux, constructions et 
opérations d’aménagement 
constitués ou en création qui soit 
créent une surface de plancher 
supérieure ou égale à 10 000 m² et 
inférieure à 40 000 m² et dont le 
terrain d’assiette ne couvre pas 
une superficie supérieure ou égale 
à 10 hectares, soit couvrent un 
terrain d’assiette d’une superficie 
supérieure ou égale à 5 ha et 
inférieure à 10 ha et dont la 
surface de plancher créée est 
inférieure à 40 000 m². 

Les composantes d’un projet donnant lieu à un permis d’aménager, un 
permis de construire, ou à une procédure de zone d’aménagement 
concerté ne sont pas concernées par les présente rubrique si le projet 
dont elles font partie fait l’objet d’une étude d’impact ou en a été 
dispensé à l’issue d’un examen au cas par cas. 

 

TABLEAU 3 : NOMENCLATURE ETUDE D’IMPACT 

 
La demande d’examen au cas par cas a été adressée le 19/06/2018 à la Direction Régionales de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Elle est en cours d’instruction. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 
 
 
Dans le cadre de son développement, BEPCO souhaite s’implanter dans la zone du TECHNOPOLE 
AGEN GARONNE. 
 
Le projet de BEPCO consiste à construire un nouvel entrepôt de 11 760 m² pour le stockage de ces 
produits (composant de machines agricoles, pièces métalliques et plastiques,…). 
 
Le local de charge des batteries ainsi qu’un local de stockage des batteries aérosols détergents et les 
locaux techniques (chaufferie, groupe électrogène, TGBT et transformateur) seront attenant à la 
cellule de stockage.  
 
Un bâtiment annexe, également accolé à la cellule de stockage, regroupera les bureaux, le show 
room, les locaux sociaux et la salle de formation. 
 
Le bâtiment sera entièrement sprinklé, à l’exception des bureaux. La capacité de la cuve sprinkler 
sera de 460 m3. 
 
Le projet prévoit la création d’un parking de 125 places pour les salariés et un parking visiteur de 10 
places. 
 
Le plan suivant permet de visualiser le projet. 
 
 

FIGURE 4 : PLAN DE MASSE DU SITE 
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3.1. Présentation de l’activité 
 
Le site est destiné à une activité de logistique : 

• Réception de marchandises, 
• Entreposage, 
• Expédition. 

 
La préparation de commandes, conditionnement de colis à la demande pourra également être 
réalisée. 
 
Les marchandises seront conditionnées et arriveront généralement sous forme de palettes. 
 
La réception des marchandises consistera à décharger les camions au moyen de chariots élévateurs 
pour les déposer dans les zones de réception prévues à cet effet au niveau des quais. Les 
marchandises seront alors acheminées vers les zones de stockage où elles seront entreposées sur 
des palettiers au moyen de chariots élévateurs. 
 
 
3.2. Répartition des surfaces 
 
La superficie de la parcelle sur laquelle sera implantée le bâtiment est de 58 876 m².  
 
Le tableau ci-dessous précise la répartition des surfaces du site. 
 

Zone Surface projetée (m²)  

Bâtiment 14 522  

Voiries 10 394 

Espaces verts 32 798 

Perméable 788 

Bassin 1125 

TOTAL  58 876 

 

TABLEAU 4 : REPARTITION DES SURFACES 
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3.3. Caractéristiques constructives du bâtiment 
 
Le bâtiment aura une surface plancher de 14 522 m², pour une hauteur au faîtage de 13,90 m. 
Le découpage sera le suivant : 
 
Zone Superficie (m²)  
Entrepôt 12 000 

 
Bureaux – locaux sociaux 645 
Zone de charge 246 
Locaux techniques 68 
Chaufferie 40 
Local Batteries aérosols 
détergent 

260 

TOTAL 13 019 
 
La façade sud (quais) sera en bardage double peau, avec bandes d’éclairement de polycarbonate 
alvéolaire. 
 
Les autres façades seront traitées en béton et revêtues de bardage simple peau. 
 
Les aires de stationnement des véhicules légers seront spécifiques à ces véhicules et indépendantes 
de l’aire de circulation des poids-lourds à l’avant des quais.  
 
La cellule disposera : 

• D’une zone réception / expédition au niveau des quais, 
• D’une zone de stockage en rack et d’une zone de stockage des cartons de 250 m², 
• D’un local de charge accessible depuis la zone de réception / expédition, 
• D’un local de stockage des batteries aérosols détergent accessible uniquement depuis 

l’entrepôt. 
 
Les locaux techniques (transformateur, chaufferie, groupe électrogène, TGBT) seront isolés de la 
cellule de stockage par une structure béton armé stable au feu 2 heures. 
 
Les bureaux de logistique, magasinier, SAV et les archives seront situés dans l’entrepôt et également 
séparés par une structure béton armé stable au feu 2 heures, et CF 2 heures. 
Les bureaux attenants comprennent une ossature SF 1 h, et 
les planchers des niveaux R+1 et R+2 seront stable au feu 1h. 
 
Le show-room, la salle et les sanitaires des chauffeurs seront séparés par une structure béton armé 
stable au feu 2 heures. 
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Les principales caractéristiques constructives du bâtiment sont présentées ci-dessous :  
 
Structure principale Charpente béton stable au feu 2 h 

Panneaux en béton / façade est CF 2h, REI 120 
Panneaux situés sur les longs pans, CF 2h, REI 
120 
Panneaux situés entre la cellule et les bureaux, 
sociaux, locaux techniques : CF 2h, REI 120 
Les poutres porteuses sont prévues SF 1 heure, 
et les pannes, contreventements et poteaux  
intermédiaires de façades sont SF ¼ heure 

Bureaux structure en béton armé, stable au feu 1h 
plancher du R+1 et du R+2 stable au feu 1h 

Locaux chargeurs et locaux 
techniques   

structure en béton armé, stable au feu 2h 
support de la couverture en béton 

Toiture couverture du type étanchéité multicouche 
comprenant : 
- un bac acier prélaqué, couleur vert Veronese 
- une isolation en laine de roche de 130 mm 
d’épaisseur, avec pare vapeur, conforme à la RT 
2012, 
- une étanchéité multicouche auto protégée, 
coloris gris bleu, compris toutes sujétions de 
finitions, relevés et points spécifiques. 
-couverture BROOF T3 
 

Désenfumage Fourniture et pose d’exutoires de type R17 
double paroi, non gouttant, avec fermeture 
centralisée CO2, dimensions 2.5m x 2.5 m, 
7 unités par canton, compris, incorporation de la 
grille anti chute. 
Le désenfumage comprend des commandes 
manuelles, en deux points opposés de l’entrepôt, 
situés près des issues de secours, facilement 
accessibles aux services d’incendie et de 
secours. 
 
Chaque exutoire est équipé d’un déclencheur 
thermique, taré au-dessus du système  
d’extinction automatique, de telle sorte qu’il ne 
puisse se déclencher automatiquement, 
avant l’extinction. 

Bardage La façade sud (quais) sera en bardage double 
peau, avec bandes d’éclairement de 
polycarbonate alvéolaire. 
Les autres façades seront traitées en béton et 
revêtues de bardage simple peau. 

Ecrans de cantonnement Bardage simple peau 
M0 et stable au feu ¼ d’heure 

 
TABLEAU 6 : CARACTERISTIQUES CONSTRUCTIVES 

 

Les murs coupe-feu dépasseront de 1 m en couverture et de 0,5 m en façade. 
  
La cellule disposera d’un système d’extinction automatique d’incendie de type sprinkler. 
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La figure ci-dessous présente les façades du projet. 
 
 

FIGURE 5 : PLAN DES FAÇADES 
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4. UTILITES 
 
 
4.1. Electricité 
 
Le site sera raccordé au réseau de distribution EDF. Le local TGBT sera accessible depuis l’entrepôt. 
Le local transformateur sera accessible depuis l’extérieur. 
 
La consommation électrique sera liée :  

• à l’éclairage des locaux et des zones extérieures, 
• au chauffage des bureaux, 
• à l’atelier de charges des accumulateurs, 
• à la bureautique. 

 
4.2. Installations de combustion 
 
Le projet prévoit l’implantation d’une chaudière, alimentée en gaz de ville, afin de chauffer la cellule 
de stockage et d’un groupe électrogène, alimenté via une cuve de fioul de 400 litres. 
 
La puissance thermique nominale de la chaudière sera de 1 MW ; celle du groupe électrogène sera 
de 400 kVA. 
 
L’installation sera non classée au titre de la rubr ique 2910.A.2 – Installation de combustion 
(puissance thermique nominale de l’installation inf érieure à 2 MW). 
 
4.3. Local de charge des accumulateurs 
 
Un local de charge des accumulateurs sera dédié pour la recharge des batteries des engins de 
manutention. 
Ce local sera isolé de la cellule de stockage par un mur et porte coupe-feu 2h.  
 
Si la puissance de charge des accumulateurs dépasse  50 kW, le site sera soumis à déclaration 
au titre de la rubrique 2925 – Atelier de charge de s accumulateurs et la déclaration sera 
réalisée via le site service-public.fr. 
 
Le local de charge respectera alors les prescriptions de l’arrêté ministériel du 29 mai 2000. 
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4.4. Eau 
 
4.4.1. Consommation d’eau 
 
Le site sera raccordé au réseau de distribution public desservant la zone d’activité. L’alimentation en 
eau de ville sera équipée d’un disconnecteur. 
 
Les usages de l’eau seront limités et concerneront :  

• Le nettoyage des sols, 
• Les sanitaires, 
• La chaufferie, 
• L’arrosage des espaces verts, en complément.  

 
4.4.2. Gestion des eaux usées 
 
Les eaux usées et les eaux vannes seront collectées et rejoindront le réseau d’eaux usées de la ZAC, 
conformément à l’arrêté préfectoral du 7 avril 2014 portant autorisation au titre du l’article L.214-3 du 
code de l’environnement (loi sur l’eau) concernant le projet d’aménagement de la Zone d’Activité 
Concertée « Technopole Agen-Garonne ». 
 
4.4.3. Gestion des eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales seront collectées et rejoindront le bassin situé au Nord du site, d’une capacité de 
1500 m3. 
 
Les documents suivants sont en annexe :  

• Annexe 3 : Plan de masse du site, 
• Annexe 5 : Notice hydraulique. 

 
4.5. Effectifs et horaires de travail 
 
L’effectif du site sera de 120 personnes. 
 
Les horaires de travail s’étaleront de 7h à 23h. 
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5. GESTION DES DECHETS 
 
 
Les déchets générés par l’activité du site sont présentés ci-dessous. 
 
Les déchets industriels banals provenant des bureaux seront stockés dans un local situé à l’entrée 
Sud du site. Ces déchets seront collectés par la communauté d’agglomération d’Agen.  
 
Les déchets papier et carton seront compactés sur le site puis repris par une société agréé pour être 
valorisés en usine de recyclage. Chaque cellule disposera d’une zone dédiée pour l’implantation d’un 
compacteur. Cette zone sera protégée par un système d’extinction automatique. 
 
Les déchets plastiques (films de palettisation) seront triés sur site dans une benne spécifique puis 
repris par une société agréés pour être valorisés. 
 
Les palettes usagées seront, soit retournées au fournisseur pour réparation, soit reprises par des 
sociétés spécialisées dans la valorisation de palettes. 
 
Les boues de curage des séparateurs d’hydrocarbures seront évacuées par un professionnel qui les 
fera éliminer en centre agréé au traitement de ce type de déchet. 
 
Les fils métalliques de cerclage seront, avec les déchets métalliques occasionnels venant de la 
maintenance des racks, repris par des ferrailleurs en vue d’une valorisation. 
 
Les déchets verts seront repris par la société ayant en charge l’entretien des espaces verts en vue 
d’une valorisation en tant que compost. 
 
Les batteries usagées des engins de manutention seront reprises par la société en charge de la 
maintenance de ces équipements.  
 
Les bons d'enlèvement ou les contrats des sociétés chargées de l'évacuation des déchets 
seront conservés dans le cadre de la traçabilité. 
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6. EAUX D’EXTINCTION EN CAS D’UN INCENDIE 
 
 
La règle D9 a été utilisée pour définir les besoins en eau d’extinction incendie. 
Le débit calculé pour la cellule  de 12 000 m² est de 540 m3/h, soit un besoin en eau 
d’extinction de 1080 m3 pour un incendie de 2 heure s. 
 
Le détail du calcul est en annexe n°6. 
 
La ZAC disposera de deux poteaux incendie répartis autours du site :  

• 1 poteau incendie au Nord-Ouest, 
• 1 poteau incendie au Sud-Ouest. 

 
Afin de compléter les ressources en eau d’extinction incendie, le projet prévoit l’implantation de 
réserves incendie dont la capacité et l’emplacement seront validés avec le SDIS. 
 
En cas d’un incendie, le volume d’eau à confiner sur le site a été calculé avec la règle D9A. Ce 
volume est de 1782 m3. 
  
Le détail du calcul est en annexe n°6. 
 
Les eaux d’extinction seront confinées dans le bassin de rétention de 1860 m3 situé au Nord. 
 
 
7. TABLEAU D ’INVENTAIRE DES RUBRIQUES ICPE 
 
 
Le tableau ci-dessous présente l’inventaire des rubriques ICPE applicables au projet. 
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Rubrique Nature de l’activité Seuil de classement Volume de l’activité dans le cadre du 
projet Classement Texte applicable 

1510.2 

Entrepôts couverts (stockage de matières, produits 
ou substances combustibles en quantité supérieure 
à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au 
stockage de catégories de matières, produits ou 
substances relevant par ailleurs de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés 
exclusivement au remisage de véhicules à moteur et 
de leur remorque, des établissements recevant du 
public et des entrepôts frigorifiques. 
 

Le volume des entrepôts étant : 
2. supérieur ou égal à 50 000 m3, mais inférieur à 300 000 m3 

Cellule de 12000 m² 
Hauteur au faîtage : 13,9 m 
 
Volume de l’entrepôt : 166 800 m3 

Enregistrement 

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

2925 Accumulateurs (ateliers de charge d') 

La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette 
opération étant supérieure à 50 kW (D)  

Si  la puissance maximale de courant 
continu est supérieure à 50 kW 

Déclaration 

Arrêté du 29/05/00 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2925 “ accumulateurs 
(ateliers de charge d') ” 

2910.A.2 
Combustion à l'exclusion des installations visées par 
les rubriques 2770, 2771 et 2971. 
 

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, 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 issus du b)v) de la définition de biomasse ou 
lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L541-
4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations 
visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la 
puissance thermique nominale de l'installation est : 

1. Supérieure ou égale à 20 MW (A) 
       2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 

Chaudière gaz :  
Puissance thermique nominale : 1 MW 
 
Groupe électrogène fioul :  
Puissance thermique nominale : 400 kVA 
 

Non classé 

- 

4802.3.1 

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 
(fabrication, emploi, stockage). 

3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à 
l’exception du stockage temporaire. 
1) Fluides autres que l’hexafluorure de soufre : la quantité de fluide 
susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
a) en récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l 
b) supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 
400 l  
2) Cas de l’hexafluorure de soufre : la quantité de fluide 
susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 
150 kg quel que soit le conditionnement 

 

Non classé 

 


