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1 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

Le projet consiste en l’installation d’une unité de production d’hydrogène afin d’avitailler des engins de 
manutentions et véhicules poids lourds sur le site. 
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Remarque : le mode de production d’électricité ne fait pas partie du périmètre de l’étude ; il est indiqué sur 
le schéma ci-dessus à titre d’exemple 

 

Caractérisations des usages : 

 

Deux types d’engins fonctionneront à l’hydrogène : les chariots C1 (type autoportée) et les chariots (type 
rétract). 

 

Les C1 ont un réservoir de 19,5 l soit une capacité de 478 gr (masse volumique de l’hydrogène de 24,5 kg/m3 
sous 375 bars) 

 

Les C5 ont un réservoir de 52 l soit une capacité de 1 274 gr 

 

L’autonomie des réservoirs est de 1 poste de 8 heures. 

 

L’usage identifié sera de 1 plein de PL par jour soit 30 kg de H2 ; 

 

Les C1 effectueront 35 recharges par jour réparties sur les deux dispensers ; 

 

Les C5 effectueront 10 recharges par jour réparties sur les deux dispensers. 

 

L’utilisation des dispensers (et donc les recharges) se fera sur une journée.  

 

 Capacité du réservoir 

(kg) 

Nombre recharge / 

jour 

Quantité total (kg / 

jour) 

C1 0,478 35 16,73 

C5 1,274 10 12,74 

PL 30 1 30 

Total 59,47 kg/jour 

 

Au total les besoins en hydrogène seront de 60 kg/jour.  
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 Caractérisation des installations 

Afin de garantir l’approvisionnement de 60 kg/jour tel que mentionné ci-dessus, les installations prévues 
sont les suivantes 

Une brique électrolyse, intégrant une unité de déminéralisation de l’eau permettant d’être en ligne avec les 
spécifications en eau requise à l’entrée de l’électrolyseur, un électrolyseur assurant la production 
d’hydrogène, et une unité de purification et séchage garantissant une pureté de l’hydrogène en ligne avec 
les usages 

Un stockage intermédiaire permettant de faire la transition entre la section basse pression (sortie 
électrolyseur) et la section haute pression (dispenser) 

Un compresseur permettant d’atteindre la pression optimale pour le stockage et le rechargement des 
véhicules 

Un stockage permettant de garantir une fourniture d’hydrogène sur une durée suffisante pour permettre un 
approvisionnement externe en cas de panne de l’électrolyseur 

Une station de distribution permettant d’avitailler les chariots et poids-lourds. 

1.1.1 L’électrolyseur 

L’électrolyseur aura une puissance nominale installée de 160 kW. Il permettra de produire 30 Nm3/h soit 
64 kg/jour d’hydrogène, assurant ainsi les besoins journaliers des chariots et poids-lourds. 

Les caractéristiques envisagées sont les suivantes : 

 

 Technologie : PEM (Proton Exchange Membrane) 1 

 Débit nominal d’hydrogène : 30 Nm3/h 

 Pression de sortie : 37 bars 

 Pureté d’hydrogène : 99,999% 

 Consommation nominale d’eau : environ 13 l/kg de H2 

 Température de fonctionnement : 5°C – 45°C 

 

La technologie PEM permet un fonctionnement souple et réactif de l’électrolyseur afin de supporter les 
cycles de marche/arrêt. 

L’électrolyseur sera développé et installé avec ses organismes auxiliaires : 

Une armoire électrique permettant la fourniture d’électricité 

Une unité de déminéralisation de l’eau par osmose inverse permettant de s’assurer que la conductivité 
 

Une unité de purification (élimination des traces d’oxygène) et de séchage (élimination de l’humidité) 
permettant d’atteindre les niveaux de pureté requise pour les usages ciblés 

Un système de refroidissement (boucle d’eau froide) permettant de contrôler la température de l’installation 

Le débit horaire d’hydrogène en sortie de l’électrolyseur sera de 3kg/h à 37 bar, 5°C. 

                                                      

 

1 La technologie PEM a été choisie pour cette installation afin de permettre une meilleure flexibilité en 
fonction des usages et du prix de l’électricité (arrêt de l’électrolyseur le week-end ou en heures pleines). 
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1.1.2 Le stockage tampon 

L’hydrogène sera stocké sous forme de gaz, dans une cuve fonctionnant à une pression de service de 37 bars 
pour le stockage tampon entre l’électrolyseur et le module de compression.  

La cuve en acier aura les caractéristiques suivantes :  

Capacité : 1000 l   

 Position horizontale   

 Diamètre : 900 mm   

 Longueur : 1850 mm  

 Poids : 720 kg  

 Revêtement Int. Ext. Galvanisation à chaud par immersion complète  

 Température de service -30°C ; +50° C  

 

La quantité d’hydrogène stockée sera de 3kg. 

1.1.3 Le compresseur 

 

Le compresseur permettra d’amener l’hydrogène à la pression optimale pour le stockage et la distribution 
vers les chariots et poids-lourds. 

 

Ainsi les caractéristiques du compresseur seront : 

 

 Débit instantané : 3 kg/h 

 Pression aspiration : 37 bars 

 Pression de refoulement : 500 bars 

 

Les compresseurs seront équipés a minima : 

 

 D’un dispositif de contrôle de la température permettant de garantir que la température de 
refoulement ne dépasse pas 30°C 

 D’un dispositif de mesure de pression asservi à un dispositif d'arrêt automatique du compresseur en 
cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration  

 D’une soupape, positionnée au refoulement dont le débouché sera situé en hauteur (rejet en 
atmosphère libre)  

 

La technologie du compresseur n’est pas encore sélectionnée. A priori, il s’agira d’un compresseur 
volumétrique à piston ou à diaphragme à deux étages. 
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1.1.4 Le stockage haute pression 

Un stockage haute pression est prévu et dimensionné pour garantir 2 jours de consommation soit 120 kg. 

Ce système de stockage gazeux haute pression sera mis en œuvre dans un cadre de bouteille type III/IV 
(Fibres de carbone avec un liner interne en métal aluminium ou acier ou thermoplastique) ou un tube trailer. 

 

  
 

            Cadre de bouteille                         tube trailer 

1.1.5 Les bornes de distribution 

 

Deux bornes de distribution seront installées sur le site, une dédiée au ravitaillement des chariots élévateurs 
et une dédiée aux poids-lourds. Ces bornes de distribution fonctionneront sur une plage de pression de 350 
bars à 420 bars.  

 

La borne de distribution pour les chariots élévateurs sera équipée de deux pistolets permettant de ravitailler 
deux chariots en même temps. Le débit maximal de la borne de distribution sera de 20 gr/s (ce qui permettra 
de faire le plein en quelques minutes). 

 

La borne de distribution pour les poids-lourds sera équipée d’un pistolet de rechargement. Le débit maximal 
de la borne sera de 120 gr/s (ce qui permettra de faire le plein en moins de 5min).  

 

Les pistolets de distribution seront munis d’un interrupteur magnétique ou un capteur sans contact 
permettant d'identifier si le pistolet est en position de repos ou non. 

 

Les deux bornes seront équipées d’une soupape de sécurité et d’un évent en extérieur et s’appuieront sur 
un réseau de capteurs (capteurs de pression, capteurs de température, ...) et de détecteurs (par ex. 
détecteur d'hydrogène dans l'air) afin de contrôler à tout moment le fonctionnement sûr de la station. En 
cas de déviation d'un paramètre au-dessus ou au-dessous d'un seuil prédéfini ou si le bouton d’arrêt 
d'urgence est actionné, le système de sécurité, indépendant du système de commande, mettra la station en 
sécurité. Les bornes seront également équipées de raccords à fermeture rapide (en cas de mouvement 
inopiné du véhicule en cours de plein). 

 

Les bornes pourront également gérer un signal d'arrêt d'urgence provenant de l’installation de production. 

  



 

 Saint-Hilaire-de-Loulay       -  8 (33) 

1.1.6 Stockage de secours 

 

Un emplacement spécifique et un potelet sont prévus pour permettre de raccorder un tube-trailer externe 
(par exemple) à l’installation. 

 

Le tube trailer a pour but d’être une source complémentaire de H2 dans les cas où la station de production 
ne peut plus assumer son rôle.  

 

Dans le cas où un tube trailer serait nécessaire afin de garantir la distribution d’hydrogène, une procédure 
de raccordement sera mise en place. 

 

Cette procédure respectera l’article : 3.3.1 Approvisionnement en hydrogène gazeux ; c’est-à-dire : 

 

 Calage de la semi-remorque et la fixation du stockage 

 Arrêt du moteur du véhicule d’approvisionnement 

 Dételage du tracteur si le véhicule d'approvisionnement reste en poste 

 Mise à la terre des remorques et cadres d'hydrogène avant tout raccordement à un autre 
équipement  

 Déconnexion et la connexion des réservoirs de la semi-remorque à l’installation via un flexible doté 
d'un système anti-arrachement et d'un câble anti-coup de fouet 

 

A cela s’ajoutera un contrôle visuel de l’ensemble des éléments et un test d’étanchéité. 

 

La connexion et/ou la reconnexion n’influencera nullement l’utilisation des bornes de rechargements qui 
resteront disponibles pendant cette procédure. 
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1.1.7 Eléments constitutifs de l’engin de manutention  

Bloc moulé, réservoir d’hydrogène 400 Bar, capacité de 19,5 l pour les chariots type C1 et de 52 l pour les 
chariots type C5 

 

Batterie d’hybridation Lithium Ion 

 

 

Bloc complet réservoir + batterie + système de contrôle + PAC 

 
 

 

1.1.8 Equipements et fournisseurs potentiels 

 

L’ensemble des fournisseurs des solutions H2 seront des acteurs connus et reconnus du domaine. 

L’ensemble des équipements répondra aux exigences des certifications et des normes en vigueur. 
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2 RUBRIQUES ICPE 

Les stations de production et de distribution d’hydrogène font partie des installations classées pour la 
protection de l’environnement (ICPE). A ce titre, la station Hydrogène sera concernée par plusieurs rubriques 
spécifiques : 

 

 La rubrique 4715 pour le stockage 

 La rubrique 1416 pour la distribution 

 

 

Cette règlementation impose : 

 

 des distances de sécurité entre la station et les limites de propriété variables en fonction de la 
quantité stockée et/ou des débits de fuite maximum ; 

 des distances de sécurité entre la station et les autres énergies stockées ou distribuées sur site (ex. 
essence ou électricité) ; 

 selon la quantité stockée, la réalisation d’une déclaration ou l’obtention d’une autorisation auprès 
de la DREAL ; 

 

La mise en place d’éléments de sécurité tels que : 

 

 des détecteurs à hydrogène et incendie dans les locaux fermés ; 

 un évent (canal d’aération) de dégazage ; 

 au moins un accès pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de 
secours ; 

 la présence d’un certain nombre d’éléments de sécurité (signalétique, gestion éventuelle des accès, 
caméras) et de communication (alarmes, indicateur de fonctionnement ou d’arrêt d’urgence…) ; 

 des moyens de surveillance des alarmes et une maintenance adaptés 

 des moyens de gestion des effluents adaptés  
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La rubrique 4715 concerne le stockage d’hydrogène et est soumise à un régime de déclaration ou 
d’autorisation suivant la règle suivante : 

 

 La quantité susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 1 t : régime 
d’autorisation.  

 La quantité susceptible d'être présente dans l'installation supérieure ou égale à 100 kg mais 
inférieure à 1 t : régime de déclaration,  

 un site industriel devient classé Seveso seuil Bas à partir de 5 tonnes d’hydrogène stocké, 

 un site industriel devient classé Seveso seuil Haut à partir de 50 tonnes d’hydrogène stocké, 

 

La distribution de l’hydrogène gazeux est régie par la rubrique ICPE 1416 (régime DC), définissant les 
prescriptions techniques à respecter dans une station-service hydrogène, ouverte ou non au public, lorsque 
la quantité journalière d’hydrogène gazeux transféré dans des réservoirs de véhicules est supérieure ou égale 
à 2 kg H2 par jour. Parmi les prescriptions, on notera les seuils de pression en sortie des bornes de 
distribution, le débit maximal durant la recharge ou encore les distances de sécurité par exemple (entre les 
équipements, avec les limites du site et avec les modules de stockage de matières inflammables autres que 
l’hydrogène). 

 

Tableau de synthèse de la réglementation ICPE applicable 

 

Rubrique Activité Seuil défini 
Capacité / 
Puissance 

Régime 

4715 

Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) 

La quantité susceptible d'être présente dans 
l'installation étant : 

 Seuil Seveso haut 

 Seuil Seveso bas 

 Soumis à autorisation  

 Soumis à déclaration 

 

 

 

> 50 t 

> 5 t 

1 t < x< 5 t 

100 kg < x <1 t 

350 kg de 
stockage  

(cf note 1) 

Déclaration 

1416 

Stations-service : installations, ouvertes ou non 
au public, où l'hydrogène gazeux est transféré 
dans les réservoirs de véhicules, la quantité 
journalière d'hydrogène distribuée étant 
supérieure ou égale à 2 kg/ jour. 

< 2 kg/jour 60 kg/jour Déclaration 

 

Note 1 - H2 présente dans l’installation 
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Quantité H2 présente dans le système de production et distribution du site 

 

 

Ce tableau indique deux scénarios : 

 

1° Le fonctionnement dit « Normal » en vert, dans ce cas la valeur maximum de H2 présente sera de 234 kg. 

 

2° Le fonctionnement dit « Dégradé » en orange clair. Cela peut se présenter si le système ne permet plus 
de produire de l’H2. Dans ce cas une source externe d’approvisionnement pourra être nécessaire. Cette 
source externe sera de 300 Kg. Le stockage dédié à la production de 120 kg sera vide. Mais dans une 
hypothèse défavorable il est considéré qu’il restera 36 kg. Cet ensemble amène la valeur maximale de H2 
présente dans l’installation à 400 Kg. 

 

Par conséquence la masse maximale stockée sera de 400 kg. 
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3 IMPLANTATION GLOBALE  

 Contraintes à respecter 

L’installation sera distante d’au moins 8 mètres des limites de propriété. Si toutefois un élément ne 
permettait pas de répondre à ce critère, alors nous mettrons en place des dispositifs complémentaires 
comme le stipule la Rubrique 4715 – arrêté du 12/02/98 - ICPE soumises à déclaration (quantité d’H2 entre 
100 kg et 1 tonne) : 

 

« Les distances de 8 à 5 mètres entre le bâtiment et le stockage de récipients d'hydrogène gazeux ne sont pas 
exigibles s'ils sont séparés par un mur plein sans ouverture, construits en matériaux incombustibles et de 
caractéristiques coupe-feu 2 heures, d'une hauteur minimale de 3 mètres et prolongé du stockage par un 
auvent construit en matériaux incombustibles et pare-flamme de degré 1 heure, d'une largeur minimale de 
minimale de 3 mètres en projection sur un plan horizontal. Ce mur doit être prolongé de part et d'autre et du 
côté du stockage par des murs de retour sans ouverture, construits en matériaux incombustibles et coupe-feu 
de degré 1 heure, d'une hauteur de 3 mètres et d'une longueur de 2 mètres au moins. » 

 

Le cheminement de l’H2 entre la zone de production et les bornes de distribution se fera en extérieur. La 
pénétration dans le bâtiment se fera par le toit au droit de la borne de distribution afin de limiter au strict 
minimum les cheminements intérieurs. 

 

La borne de distribution sera placée dans le bâtiment dans une zone dédiée et bénéficiera d’une zone libre 
de 6 mètres. Cet espace sera limité au seul usage de rechargement des chariots. La limitation sera de type 
mécanique. 

 

Aucune issue de secours ne sera présente dans cette zone. Un marquage spécifique permettra d’identifier 
la zone et son usage. 

 

Une borne de distribution complémentaire sera mise en œuvre à proximité de la zone de production mais 
en dehors de cette zone technique; elle sera à l’extérieur. Son usage sera pour les poids lourds. 

Les véhicules pourront se recharger en H2 sur une zone dédiée à cela (Voie spécifique et limitation de vitesse 
de type ralentisseur et panneau limiteur de vitesse). Des protections mécaniques (de type bordures et/ou 
plot béton) permettront de sécuriser la borne de distribution et ainsi de la protéger des chocs. Un marquage 
spécifique permettra d’identifier la zone et son usage.  

 

La borne de distribution pour les poids-lourds sera équipée d’un pistolet de rechargement. Le débit maximal 
de la borne sera de 120 gr/s (ce qui permettra de faire le plein en moins de 5min). Ce débit pourra être revue 
et modifié à 60gr afin de respecter les distances imposées entre le point de rechargement et les limites de 
terrain. 

 

Le débit sera défini selon le type de poids lourd qui sera amené à être rechargé, ou selon les préconisations 
et/ou restriction de l’INERIS. 

 

Quoi qu’il en soit nous mettrons en place les dispositifs nécessaires comme le stipule la Rubrique 1416 – 
arrêté du 22/10/2018 relatif au stockage ou emploi d’H2 en stations-services 
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  Implantation générale 

 

 Implantation des infrastructures de production, de compression et stockage 

La zone de production sera clôturée par un grillage, mur ou autres 

 

 

 Zone d’accès camion  

L’accès à la zone de rechargement présentera un marquage au sol pour séparer et préparer l’entrée dans la 
zone H2. 

Une limitation de vitesse à 5 km/h et des bandes rugueuses et sonores seront mises en place. 

25m 

12m 
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 Zone remplissage camion 

 

Cette zone sera séparée physiquement des voies de circulations du site. Des protections adaptées 
empêcheront qu’un véhicule entre en contact avec le dispenser ou la station de production. 
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 Zone ravitaillement source extérieure 

 

Un espace dédiée et clos permettra l’accès à un acheminement d’une source de H2 de type tube trailer ou 
rack bouteille. 

 

 Zone borne de rechargement 

Un espace de 6 mètres tout autour du dispenser sera dédiée au remplissage des chariots. Aucune autre 
activité ne sera tolérée dans cet espace. 

 

Cette zone sera protégée mécaniquement et le dispenser sera protégé par des éléments permettant d’éviter 
tout choc accidentel. 

 

Aucun cheminement piéton ne sera autorisé dans cet espace. 

 

Un marquage au sol indiquera le sens de circulation.  
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4 ELEMENTS COMPLEMENTAIRES POUR REDUIRE LES RISQUES  

La plupart des éléments seront de type module préassemblé en usine. C’est-à-dire que les éléments de 
production (électrolyseur) seront dans un module de type container 20 pieds, tous comme la partie 
compression (container 10 pieds) ainsi que la partie déminéralisation (traitement de l’eau). Le stockage 
tampon sera fait via des racks bouteille à 550 bars. 

 

L’ensemble des éléments sera muni de vannes d’isolement et d’évent situé en dehors des zones ATEX. 

 

La liaison entre les dispensers du site et la zone de production cheminera en toiture à l’air libre. Les conduites 
ne distribueront de l’hydrogène que si un engin ou véhicule est détecté. 

 

Des détecteurs de gaz et de flammes seront mis en place. 

 

La zone de production ne sera pas accessible (grillagée et close). 

 

La pénétration dans les bâtiments se fera au droit des dispenser pour limiter au strict minimum les 
cheminements en intérieur. 

 

Les zones de rechargement des engins de manutention seront exclusivement dédiées à cela. 

 

Les dispensers seront protégés mécaniquement (barrières / plots) 

 

A minima un poteau incendie permettra de fournir 60 m3/h pendant deux heures et sera distant de moins 
de 200 m de n’importe quel équipement H2. 

 

Un réservoir d’un gaz inerte permettra de purger les éléments dans le cadre de la maintenance. 

 

L’intégration de l’ensemble des éléments sera faite dans le cadre d’une réflexion permettant une 
maintenance facilité et adaptée. 
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5 RETOUR D’EXPERIENCE NEUVILLE AU BOIS 

 

Depuis 2015, FM Logistic opère des chariots hydrogène sur son site de Neuville :  

Aujourd’hui, deux dispensers permettent d’alimenter 54 véhicules. 

 

Ce retour d’expérience a permis de confirmer les valeurs ajoutées des solutions hydrogène, vis-à-vis de leurs 
alternatives électriques 

 

 

 

« D’un point de vue opérationnel, nous sommes pleinement satisfaits du passage à l’hydrogène. Au-delà du 
gain de productivité, les caristes se sont pleinement approprié les solutions H2, qui présentent un niveau de 
sécurité et une facilité d’opération accrus par rapport à l’électrique. »   

Christophe Voisin -Directeur de Plateforme – Neuville 

 

A ce jour AUCUN incident n’a eu lieu concernant la partie hydrogène. 
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6 ELEMENT POUR EDD 

 

 

Les installations prévues sont les suivantes : 

 
• Une brique électrolyse, intégrant une unité de déminéralisation de l’eau permettant d’être en ligne avec 
les spécifications en eau requise à l’entrée de l’électrolyseur, un électrolyseur assurant la production 
d’hydrogène, et une unité de purification et séchage garantissant une pureté de l’hydrogène en ligne avec 
les usages, 

 
• Un stockage intermédiaire permettant de faire la transition entre la section basse pression (sortie 
électrolyseur) et la section haute pression (dispenser), 

 
• Un compresseur permettant d’atteindre la pression optimale pour le stockage et le rechargement des 
véhicules, 

 
• Un stockage permettant de garantir une fourniture d’hydrogène sur une durée suffisante pour permettre 
un approvisionnement externe en cas de panne de l’électrolyseur, 

 
• Une station de distribution permettant d’avitailler les chariots et poids-lourds.  L’électrolyseur aura une 
puissance nominale installée de 160 kW. Il permettra de produire 30 Nm3/h soit 64 kg/jour d’hydrogène, 
assurant ainsi les besoins journaliers des chariots et poids-lourds., 

 
Les caractéristiques envisagées sont les suivantes : 

 
Technologie : PEM (Proton Exchange Membrane)  

Débit nominal d’hydrogène : 30 Nm3/h 
Pression de sortie : 37 bars 
Pureté d’hydrogène : 99,999% 
Consommation nominale d’eau : environ 13 l/kg de H2 

Température de fonctionnement : 5°C – 45°C 
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N° 
Produit ou 
équipement 

Causes de la dérive Dérive ERC 
Phénomène 
dangereux 

Sécurités existantes 

Electrolyseur 

Electrolyseur - approvisionnement en eau 

1 
approvisionnement 
en eau  

disfonctionnement sur le 
système de purification 
d'eau  

présence d'impureté 
ou de tartre 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygéné) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Contrôle continu de la qualité de l’eau d’alimentation de 
l’électrolyseur (conductivité) 
 
Mesure de la température des empilements avec un 
seuil et une alarme déclenchant l’arrêt de l’électrolyseur  

2 
approvisionnement 
en eau  

défaut 
d'approvisionnement en 
eau   

vanne restée fermée 
sur circuit d'eau 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygène) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Mesure de débit continu de l'alimentation en eau avec 
un seuil et une alarme basse déclenchant l'arrêt de 
l'électrolyseur 
 
Mesure de la température des empilements avec un 
seuil et une alarme déclenchant l’arrêt de l’électrolyseur 

3 
approvisionnement 
en eau  

défaut 
d'approvisionnement en 
eau   

fuite sur le réseau 
d'alimentation en eau  

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygène) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Mesure de niveau de l'eau dans l'électrolyseur  avec un 
seuil et une alarme basse déclenchant l'arrêt de 
l'électrolyseur 
 
Mesure de la température des empilements avec un 
seuil et une alarme déclenchant l’arrêt de l’électrolyseur 

4 
approvisionnement 
en eau  

défaut 
d'approvisionnement en 
eau   

arrêt ou 
disfonctionnement 
d'une pompe d'eau 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxyègne) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Mesure de débit continu de l'alimentation en eau avec 
un seuil et une alarme basse déclenchant l'arrêt de 
l'électrolyseur 
 
Mesure de la température des empilements avec un 
seuil et une alarme déclenchant l’arrêt de l’électrolyseur  
 
Arrêt de l'électrolyseur en cas de trip de la pompe 
d'alimentation 

5 
approvisionnement 
en eau  

défaut 
d'approvisionnement en 
eau   

filtre bloqué 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygéné) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Mesure de P  autour du filtre 
 
Mesure de débit en aval du site  avec un seuil et une 
alarme basse déclenchant l'arrêt de l'électrolyseur 
 
Mesure de la température des empilements avec un 
seuil et une alarme déclenchant l’arrêt de l’électrolyseur  

              

Electrolyseur - échangeur 

6 
échangeur de 
chaleur  

surchauffe du fluide de 
refroidissement dû à une 
défaillance de 
l'échangeur de chaleur 

défaut de liquide de 
refroidissement (fuite, 
vanne restée fermée, 
défaut pompe, défaut 
d'approvisionnement) 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygéné) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Mesure de la température des empilements avec un 
seuil et une alarme déclenchant l’arrêt de l’électrolyseur  

7 
échangeur de 
chaleur  

surchauffe de l'eau due à 
une défaillance de 
l'échangeur de chaleur 

disfonctionnement de 
l'échangeur (ex: 
entartrage, fuite) 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxyègne) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Mesure de la température des empilements avec un 
seuil et une alarme déclenchant l’arrêt de l’électrolyseur  

Membrane 

8 membrane 
dégradation de la 
membrane 

corrosion, fragilisation 
par l'H2, vieillissement 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygéné) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Remplacement périodique des membranes et 
diaphragme selon le calendrier prévisionnel d’usure du 
fournisseur 
 
Contrôle régulier du bon fonctionnement des évents 
 
Mesure de la pression différentielle entre les 
compartiments H2 et O2 

9 membrane 
dégradation de la 
membrane 

 défaut de conception, 
défaut d'assemblage  

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxyègne) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
Contrôle régulier du bon fonctionnement des évents 
 
Mesure de la pression différentielle entre les 
compartiments H2 et O2 

10 membrane 
perméation anormale de 
la membrane 

perméation 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxyègne) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Remplacement périodique des membranes et 
diaphragme selon le calendrier prévisionnel d’usure du 
fournisseur 
 
Contrôle régulier du bon fonctionnement des évents 
 
Mesure de la pression différentielle entre les 
compartiments H2 et O2 
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11 membrane 
surpression autour de la 
membrane 

défaut d'équilibrage 
entre les deux circuits 
du stack (coté H2 vs 
O2) 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygéné) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Remplacement périodique des membranes et 
diaphragme selon le calendrier prévisionnel d’usure du 
fournisseur 
 
Contrôle régulier du bon fonctionnement des évents 
 
Mesure de la pression différentielle entre les 
compartiments H2 et O2 
 
Mesure de pression avec un seuil haut et une alarme 
déclenchant l'arrêt de l'électrolyseur  

12 membrane 
défaillance de la 
membrane 

défaut électrique, 
surtension, court-
circuit, décharge 

formation d'une ATEX 
H2/O2 à l'intérieur du 
stack (partie électrolyse) 
et du séparateur 
(oxygéné) lié à un défaut 
de membrane du stack 

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Remplacement périodique des membranes et 
diaphragme selon le calendrier prévisionnel d’usure du 
fournisseur 
 
Contrôle régulier du bon fonctionnement des évents 
 
Mesure de la pression différentielle entre les 
compartiments H2 et O2 

              

Réseau de l'électrolyseur 

13 
Eletrolyseur 
général 

erreur de maintenance 
du réseau, erreur 
humaine  

introduction d'air dans 
le réseau   

formation ATEX air/H2 
au niveau du stack et du 
séparateur  

explosion d'une ou 
plusieurs parties de 
l'installation 

Procédures de maintenance: démarrage, 
dépressurisation (contrôle de la position des vannes au 
démarrage, purge et inertage des parties exposées à 
une infiltration d’air lors d’un arrêt) puis inertage 
 
Mesure de la pression différentielle entre les 
compartiments H2 et O2 

14 Electrolyseur 
faiblesse des 
équipements  

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2  

anoxie, formation 
d'une ATEX air/O2 et 
explosion du 
conteneur 
d'électrolyse (20 
pieds) 

ventilation forcée de l'enceinte 
détecteur d'hydrogène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection d'un 
seuil haut 

15 Electrolyseur  agressions mécaniques  
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2  

anoxie, formation 
d'ATEX dans le 
conteneur et 
explosion du 
conteneur 
d'électrolyse (20 
pieds) 

ventilation forcée de l'enceinte  
 
détecteur d'hydrogène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection 

16 Electrolyseur défaillance sur le stack  

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2  

anoxie, formation 
d'ATEX dans le 
conteneur, explosion 
du conteneur 
d'électrolyse (20 
pieds) 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
ventilation forcée de l'enceinte 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 
 
détecteur d'hydrogène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection 

17 Electrolyseur 
faiblesse des 
équipements  

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'O2 

incendie du 
conteneur, 
suroxygénation 

ventilation forcée de l'enceinte 
 
détecteur d'azote dans l'enceinte permettant de vérifier 
la présence d'un gaz inattendu quand la teneur en azote 
diminue et arrêt automatique en cas de détection d'un 
seuil bas 
 
ou détecteur d'oxygène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection d'un 
seuil haut 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

18 Electrolyseur  agressions mécaniques  
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'O2 

incendie du 
conteneur, 
suroxygénation 

ventilation forcée de l'enceinte 
 
détecteur d'azote dans l'enceinte permettant de vérifier 
la présence d'un gaz inattendu quand la teneur en azote 
diminue et arrêt automatique en cas de détection d'un 
seuil bas 
 
ou détecteur d'oxygène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection d'un 
seuil haut 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
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19 Electrolyseur défaillance sur le stack  

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'O2 

incendie du 
conteneur, 
suroxygénation 

ventilation forcée de l'enceinte 
 
Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
détecteur d'azote dans l'enceinte permettant de vérifier 
la présence d'un gaz inattendu quand la teneur en azote 
diminue et arrêt automatique en cas de détection d'un 
seuil bas 
 
ou détecteur d'oxygène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection d'un 
seuil haut 
procédure de maintenance et d'inspection 
 
manuel opératoire 

20 Electrolyseur 
back flow, ou vanne 
fermée   

surpression 
(séparateurs) 

éclatement de capacité 
et vidange 

éclatement 

capteur de pression sur les capacités avec seuil et 
alarme en cas de surpression 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

21 Electrolyseur 
effet dominos 
thermiques, travaux par 
points chaud  

surpression 
(séparateurs) 

éclatement de capacité 
et vidange 

éclatement 

capteur de pression sur les capacités avec seuil et 
alarme en cas de surpression 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

22 Electrolyseur 
Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans une partie 
de l'installation  

explosion d'une partie 
de l'installation 

Procédures de maintenance: démarrage, 
dépressurisation (contrôle de la position des vannes au 
démarrage, purge et inertage des parties exposées à 
une infltration d’air lors d’un arrêt) puis inertage 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

              

Unité de purification  

23 unité de purification défaillance sur le réseau  

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

anoxie, explosion du 
contenair de 
purification  

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
 
Mesure de pression avec un seuil niveau haut et une 
alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 
 
Ventilation forcée du container et détecteur d'hydrogène 
dans l'enceinte 
Détection H2 

24 unité de purification 
défaut sur une bride ou 
un raccord  

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

anoxie, explosion du 
contenair de 
purification  

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
 
Ventilation forcée du container et détecteur d'hydrogène 
dans l'enceinte  

25 unité de purification agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

anoxie, explosion du 
contenair de 
purification  

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
 
Ventilation forcée du container et détecteur d'hydrogène 
dans l'enceinte 

26 unité de purification erreur de procédé  
back flow, ou vanne 
fermée   

surpression d'une 
capacité 

éclatement de 
capacité et vidange 

Mesure de pression avec un seuil niveau haut et une 
alarme 
 
soupape de sécurité sur les capacités de purification 

27 unité de purification agressions thermiques  
effet dominos 
thermiques, travaux 
par points chaud  

surpression d'une 
capacité 

éclatement de 
capacité et vidange 

procédure de maintenance et d'inspection 
 
Mesure de pression avec un seuil niveau haut et une 
alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 
 
Ventilation forcée du container et détecteur d'hydrogène 
dans l'enceinte 
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28 unité de purification 
Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans une partie 
de l'installation  

explosion d'une partie 
de l'installation 

procédure de maintenance et d'inspection 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

29 unité de purification 
température des unités 
de purification trop 
importantes 

défauts des 
échangeurs de 
chaleur 

emballement de réaction 

surpression, 
éclatement des 
capacités, formation 
d'une ATEX 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
Mesure de pression avec un seuil niveau haut et une 
alarme 
 
Mesure de la température avec seuil niveau haut et 
alarme arrêtant l'opération de l'électrolyseur 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

30 unité de purification 
concentration d'oxygène 
trop importante 

perméation trop 
importante au niveau 
du stack 

emballement de réaction 

surpression, 
éclatement des 
capacités, formation 
d'une ATEX 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Mesure de pression avec un seuil niveau haut et une 
alarme 
 
Mesure des pressions partielles H2 et O2 dans le stack 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

              

Stockage tampon BP en cuve d'acier 

31 cuve en acier   défaillance sur le réseau  

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

32 cuve en acier   
défaut sur une bride ou 
un raccord  

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

33 cuve en acier   agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

34 cuve en acier   erreur de procédé  
back flow, ou vanne 
fermée   

surpression de la cuve  
éclatement de la cuve 
de stockage et 
vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
 
Ventilation forcée du container et détecteur d'hydrogène 
dans l'enceinte 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

35 cuve en acier   agressions thermiques  
effet dominos 
thermiques, travaux 
par points chaud  

surpression de la cuve  
éclatement de la cuve 
de stockage et 
vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
 
Ventilation forcée du container et détecteur d'hydrogène 
dans l'enceinte 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 
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36 cuve en acier   
Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans une partie 
de l'installation  

éclatement de la cuve 
de stockage et 
vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
 
Ventilation forcée du container et détecteur d'hydrogène 
dans l'enceinte 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

              

Stockage de secour en tube trailer 

37 tube trailer  
défaillance sur le réseau 
du tube trailer 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 

38 tube trailer  
défaut sur une bride ou 
un raccord du tube trailer 
ou sur sa platine 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 

39 tube trailer  agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 

40 tube trailer  erreur de procédé  
back flow, ou vanne 
fermée   

surpression de la 
bouteille 

éclatement de la 
bouteille et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

41 tube trailer  agressions thermiques  
effet dominos 
thermiques, travaux 
par points chaud  

surpression de la 
bouteille 

éclatement de la 
bouteille et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

42 tube trailer  
Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans une partie 
de l'installation  

éclatement de la 
bouteille et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

43 tube trailer  
ouverture du TPRD 
(thermal pressure 
release device) 

ouverture normale ou 
en cas de défaillance  

rejet du TPRD 
projection de gaz, 
explosion, feu torche, 
flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
détecteur d'ouverture du TPRD 
 
Localisation du rejet de TPRD vers un endroit sécurisé 
et ventilé 

              

Flexibles entre le stockage et l'installation 

44 flexible du stockage  
découplage du flexible 
sous pression  

défaut 
d'approvisionnement, 
le stockage a une 
pression > à la 
pression prévue 

perte de confinement 
d'H2 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire, 
fouettement 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 
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45 flexible du stockage  
découplage du flexible 
sous pression  

erreur humaine 
perte de confinement 
d'H2 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire, 
fouettement 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

46 flexible du stockage  
erreur sur le choix du 
flexible 

 erreur humaine 
perte de confinement 
d'H2 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire, 
fouettement 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

47 flexible du stockage  
défaillance sur le réseau 
du stockage 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire, 
fouettement 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

48 flexible du stockage  
défaut sur une bride ou 
un raccord du stockage 
ou sur sa platine 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire, 
fouettement 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

49 flexible du stockage  déplacement du camion 

départ anticipé du 
camion, absence ou 
défaut de cale, 
accident 

arrachage du flexible 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire, 
fouettement 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
système anti-arrachement 

50 flexible du stockage  
mauvaise connexion des 
flexibles 

embout sale ou sur-
serrage ou sous-
serrage 

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 

51 flexible du stockage  agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
système anti-arrachement 
 
sur élévation des installations de distribution; mise en 
place d'un rebord empêchant les agressions 
mécaniques 

52 flexible du stockage  erreur de procédé  

back flow, ou vanne 
fermée, défaut 
d'approvisionnement, 
le stockage a une 
pression > à la 
pression prévu   

surpression du flexible 
éclatement du flexible 
et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

53 flexible du stockage  agressions thermiques  
effet dominos 
thermiques, travaux 
par points chaud 

surpression du flexible 
éclatement du flexible 
et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

54 flexible du stockage  
Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans une partie 
de l'installation  

éclatement du flexible 
et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 

              

Stockage de secour en cadre bouteille 

55 cadre bouteille 
défaillance sur le réseau 
du cadre bouteille 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
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56 cadre bouteille 
défaut sur une bride ou 
un raccord du cadre 
bouteille ou sur sa platine 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 

57 cadre bouteille agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
système anti-arrachement 
 
sur élévation des installations de distribution; mise en 
place d'un rebord empêchant les agressions 
mécaniques 

58 cadre bouteille erreur de procédé  
back flow, ou vanne 
fermée   

surpression de la 
bouteille 

éclatement de la 
bouteille et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

59 cadre bouteille agressions thermiques  
effet dominos 
thermiques, travaux 
par points chaud  

surpression de la 
bouteille 

éclatement de la 
bouteille et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
mesure de pression avec seuil niveau haut et alarme 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée 

60 cadre bouteille 
Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans une partie 
de l'installation  

éclatement de la 
bouteille et vidange 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

              

Compresseur 

61 compresseur agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

anoxie, explosion du 
conteneur de 
compression 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 
 
ventilation forcée de l'enceinte 
 
détecteur d'hydrogène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection 

62 compresseur 
défaut sur une bride ou 
un raccord du cadre 
bouteille ou sur sa platine 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

anoxie, explosion du 
conteneur de 
compression 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 
 
ventilation forcée de l'enceinte 
 
détecteur d'hydrogène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection 
 
procédure de maintenance et d'inspection 

63 compresseur 
défaillance sur le réseau 
du compresseur 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

anoxie, explosion du 
conteneur de 
compression 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 
 
ventilation forcée de l'enceinte 
 
détecteur d'hydrogène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection 
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64 compresseur vibrations 
fonctionnement 
normal du 
compresseur  

perte de confinement 
d'H2    

anoxie, explosion du 
conteneur de 
compression 

Mesure de vibration avec seuil et alarme 
  
ventilation forcée de l'enceinte. 
 
Détecteur d'hydrogène dans l'enceinte et arrêt 
automatique de l'électrolyseur en cas de détection 

65 compresseur erreur de procédé  

back flow interétage, 
ou vanne fermée, 
stockage tampon HP 
plein, défaut 
d'approvisionnement 
(livraison a un 
pression > pression 
attendue) 

surpression du 
compresseur 

éclatement du 
compresseur et 
vidange 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 

66 compresseur 
défaillance du 
compresseur 

défaut de conception, 
emballement du 
compresseur 

surpression du 
compresseur 

éclatement du 
compresseur et 
vidange 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée et dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée et ventilée 

67 compresseur 

surchauffe du fluide de 
refroidissement dû à une 
défaillance du système 
de refroidissement 

défaut de liquide de 
refroidissement (fuite, 
vanne restée fermée, 
défaut pompe, défaut 
d'approvisionnement) 

surpression du 
compresseur 

éclatement du 
compresseur et 
vidange 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 

68 compresseur 

surchauffe du liquide de 
refroidissement dû à une 
défaillance  du système 
de refroidissement 

disfonctionnement  du 
système de 
refroidissement (ex: 
entartrage, fuite) 

surpression du 
compresseur 

éclatement du 
compresseur et 
vidange 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 

69 compresseur 

surchauffe du liquide de 
refroidissement dû à une 
défaillance  du système 
de refroidissement 

disfonctionnement  du 
système de 
refroidissement (ex: 
entartrage, fuite) 

surpression du 
compresseur 

éclatement du 
compresseur et 
vidange 

Mesure de la pression à l’aspiration du compresseur 
asservie au démarrage du compresseur à un niveau de 
pression minimum pour garantir l’étanchéité du système 
 
Mesure de pression en aval du compresseur avec seuil 
et alarme de niveau haut déclenchant l'arrêt du 
compresseur et de l'électrolyseur 

              

Tuyauteries intérieurs des batiments 

70 
tuyauteries 
intérieurs des 
bâtiments 

agressions mécaniques 

travaux, chocs par les 
engins de 
manutention, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

explosion d'une partie 
du bâtiment (ex: 
mezzanine), anoxie, 
feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

71 
tuyauteries 
intérieurs des 
bâtiments 

défaut sur une bride ou 
un raccord des 
tuyauteries 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

explosion d'une partie 
du bâtiment (ex: 
mezzanine), anoxie, 
feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 

72 
tuyauteries 
intérieurs des 
bâtiments 

défaillance sur le réseau 
des tuyauteries 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

explosion d'une partie 
du bâtiment (ex: 
mezzanine), anoxie, 
feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles réguliers 
 
Mesure de pression et alarme niveau haut 
 
Soupape de sécurité en cas de surpression sur les 
capacités 

              

Tuyauteries à l'extérieur des batiments en aériennes 

73 
tuyauteries 
extérieurs des 
bâtiments 

agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
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74 
tuyauteries 
extérieurs des 
bâtiments 

défaut sur une bride ou 
un raccord des 
tuyauteries 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

75 
tuyauteries 
extérieurs des 
bâtiments 

défaillance sur le réseau 
des tuyauteries 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné, feu 
torche, flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

Tuyauteries en caniveaux 

76 
tuyauteries en 
caniveaux 

agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2 dans les caniveaux  

explosion en 
caniveaux, feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

77 
tuyauteries en 
caniveaux 

défaut sur une bride ou 
un raccord des 
tuyauteries 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2 dans les caniveaux  

explosion en 
caniveaux, feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

78 
tuyauteries en 
caniveaux 

défaillance sur le réseau 
des tuyauteries 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2 dans les caniveaux  

explosion en 
caniveaux, feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

              

Bornes de recharges de chariots sur les quais 

79 

tuyauteries des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

agressions mécaniques 

travaux, chocs par les 
engins de 
manutention, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

explosion d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, anoxie, 
feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

80 

tuyauteries des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

défaut sur une bride ou 
un raccord des 
tuyauteries des bornes 
de recharge 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

explosion d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, anoxie, 
feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

81 

tuyauteries des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

défaillance sur le réseau 
des bornes de recharges 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

explosion d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, anoxie, 
feu torche 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

82 

tuyauterie des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

agression chimique 

perte de confinement 
des produits 
chimiques stockés  à 
proximité; défaillance 
et fragilisation des 
flexibles 

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

83 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

agressions mécaniques 

travaux, chocs par les 
engins de 
manutention, effet 
dominos, écrasement 
du flexible par les 
engins de 
manutention  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
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84 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

découplage du flexible 
sous pression, coté 
borne ou coté pistolet de 
remplissage 

erreur humaine 
perte de confinement 
d'H2 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du batiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
 
système de détection magnétique empêchant la 
livraison du gaz en cas de mauvais raccordement 

85 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

erreur sur le choix du 
flexible 

 erreur humaine 
perte de confinement 
d'H2 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
 
système de détection magnétique empêchant la 
livraison du gaz en cas de mauvais raccordement 

86 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

défaillance sur le réseau 
des bornes de recharges 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

87 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

défaut sur une bride ou 
un raccord du réseau de 
bornes de recharges 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

88 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

déplacement d'engin de 
manutention pendant le 
remplissage 

départ anticipé de 
l'engin, accident 

arrachage du flexible 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

89 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

mauvaise connexion des 
flexibles 

embout sale ou sur-
serrage ou sous-
serrage 

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 

90 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

erreur de procédé  
back flow du réservoir 
de l'engin de 
manutention 

surpression du flexible 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
 
mesure de pression et alarme niveau haut 
 
soupape de sécurité sur les capacités 

91 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

agressions thermiques  
effet dominos 
thermiques, travaux 
par points chaud 

surpression du flexible 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
 
mesure de pression et alarme niveau haut 
 
soupape de sécurité sur les capacités 

92 

flexibles des 
bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans une partie 
de l'installation  

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
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93 

bornes de 
recharges de 
chariots sur les 
quais  

défaillance du système 
de refroidissement des 
bornes de remplissage 

défaut de liquide de 
refroidissement (fuite, 
vanne restée fermée, 
défaut pompe, défaut 
d'approvisionnement) 

surpression des 
tuyauteries ou flexibles 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné d'une partie 
du bâtiment et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire, 
fouettement, anoxie 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
procédure de maintenance et de contrôles  
 
Manuel opératoire 
 
mesure de pression et alarme niveau haut 
 
soupape de sécurité sur les capacités 

              

Borne de remplissage poids lourds 

94 

tuyauteries des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

agressions mécaniques 
travaux, chocs par les 
poids lourds, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
procédure de contrôles réguliers 

95 

tuyauteries des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

défaut sur une bride ou 
un raccord des 
tuyauteries des bornes 
de  remplissage 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
procédure de contrôles réguliers 

96 

tuyauteries des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

défaillance sur le réseau 
des bornes de 
remplissage 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 

97 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

agressions mécaniques 

travaux, chocs par les 
camions, effet 
dominos, écrasement 
du flexible par les 
camions 

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
procédure de contrôles réguliers 

98 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

découplage du flexible 
sous pression, coté 
borne ou coté pistolet de 
remplissage 

erreur humaine 
perte de confinement 
d'H2 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  

99 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

erreur sur le choix du 
flexible 

 erreur humaine 
perte de confinement 
d'H2 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assuré une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  
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100 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

défaillance sur le réseau 
des bornes de 
remplissage 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  

101 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

défaut sur une bride ou 
un raccord du réseau de 
bornes de remplissage 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  

102 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

déplacement de camion 
pendant le remplissage 

départ anticipé de 
l'engin, accident, 
défaut de cale 

arrachage du flexible 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  
 
mise en place d'un système anti arrachement 

103 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

mauvaise connexion des 
flexibles 

embout sale ou sur-
serrage ou sous-
serrage 

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  
 
mise en place d'un système anti arrachement 

104 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

erreur de procédé  
back flow du réservoir 
du poids lourd 

surpression du flexible 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  
 
mise en place d'un système anti arrachement 
 
clapet anti retour pour prévenir le reverse flow 
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105 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

agressions thermiques  
effet dominos 
thermiques, travaux 
par points chaud 

surpression du flexible 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  
 
mise en place d'un système anti arrachement 
 
procédure de maintenance adaptée 

106 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

Introduction d'air dans 
une partie de l'installation 

opération de 
maintenance ou mise 
en service  

formation d'une ATEX 
H2/air dans la borne de 
remplissage 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  
 
mise en place d'un système anti arrachement 
 
procédure de maintenance adaptée 

107 

flexibles des 
bornes de 
remplissage poids 
lourds 

défaillance du système 
de refroidissement des 
bornes de remplissage 

défaut de liquide de 
refroidissement (fuite, 
vanne restée fermée, 
défaut pompe, défaut 
d'approvisionnement) 

surpression des 
tuyauteries ou flexibles 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
non confiné et de la 
borne de 
ravitaillement, feu 
torche, flash fire 

surélévation des bornes avec installation de bordure 
pour éviter les chocs / agressions mécaniques 
 
panneaux de signalisation pour interdire l'usage du 
téléphone portable et l'usage de cigarette 
 
localisation des bornes en extérieur dans un espace 
aéré pour assurer une ventilation suffisante en cas de 
perte de confinement 
 
mise en place de pistolets magnétiques empêchant la 
livraison de l'hydrogène en cas de découplage du 
flexible / en cas de mauvais raccordement  
 
mise en place d'un système anti arrachement 
 
procédure de maintenance adaptée 
 
capteur de température avec seuil et alarme haute 
 
capteur de pression avec seuil et alarme haute 

              

Events (de purge et de décharge) 

108 évents   pas de dérive  

ouverture lors d'une 
opération de purge en 
fonctionnement 
normal 

rejet d'H2 à l'évent 
dispersion d'H2 dans 
l'air 

rejet de l'évent dans un endroit extérieur sécurisé, aéré 
et mise en place de panneau de signalisation 

109 évents   
ouverture inopinée de 
l'évent 

erreur humaine ( ex 
:vanne de purge 
restée ouverte) 

rejet d'H2 à l'évent 
dispersion d'H2 dans 
l'air 

rejet de l'évent dans un endroit extérieur sécurisé, aéré 
et mise en place de panneau de signalisation 

110 évents   
ouverture inopinée de 
l'évent 

corrosion, 
vieillissement, 
maintenance, 
vibration 

rejet d'H2 à l'évent 
dispersion d'H2 dans 
l'air 

rejet de l'évent dans un endroit extérieur sécurisé, aéré 
et mise en place de panneau de signalisation 

111 évents   ouverture d'une soupape 

ouverture de la 
soupape liée à une 
surpression ou en cas 
de disfonctionnement 
de la soupape 

rejet d'H2 à l'évent 
dispersion d'H2 dans 
l'air 

rejet de l'évent dans un endroit extérieur sécurisé, aéré 
et mise en place de panneau de signalisation 

112 évents communs ?.   back flow ?        

113 évents 
pas d'ouverture de 
l'évent  

évent bouché à cause 
de nids, glace, gel, ou 
fermeture d'une 
vanne 

surpression d'H2 
éclatement de l'évent, 
vidange 

capteur de pression avec seuil et alarme de niveau haut 
déclenchant l'arret de l'électrolyseur 
 
soupape de sécurité sur chaque capacité pouvant être 
isolée et dont le rejet est positionné dans une zone 
sécurisée et ventilée 

114 évents 
remontée d'air dans 
l'évent suite à un rejet 
d'H2 

erreur de conception 
des installations 

formation d'une ATEX 
air/H2 à l'intérieur de 
l'évent suite à un 
relargage 

explosion à l'intérieur 
des tuyauteries 
d'évent 

évent avec clapet anti retour pour éviter la remonté d'air 

              

réservoirs des engins de manutention 
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115 
réservoirs des 
chariots de 
manutention 

défaillance du réservoir 

défauts de 
conception, 
assemblage, 
surpression, 
vieillissement 

perte de confinement 
d'H2    

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné, feu torche, 
flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
Procédure de maintenance et de contrôles  
Perte de confinement H2 à La bouteille d'hydrogène 
stocke l'hydrogène haute pression à bord. S'il fuit, 
l'hydrogène s'échappera dans l'enceinte du système. 
L'hydrogène sera dilué par le ventilateur d'air. En outre, 
si le capteur d'hydrogène détecte une limite d'hydrogène 
élevée, le logiciel du système et le logiciel de sécurité 
arrêtent le système. 

116 
réservoirs des 
chariots de 
manutention 

défaut sur une bride ou 
un raccord du réservoir 

corrosion, fragilisation 
des équipements  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné, feu torche, 
flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Procédure de maintenance et de contrôles  

117 
réservoirs des 
chariots de 
manutention 

agressions mécaniques 
travaux, chocs, effet 
dominos  

perte de confinement 
d'H2   

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné, feu torche, 
flash fire 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Procédure de maintenance et de contrôles  
Procédure site 

118 
réservoirs des 
chariots de 
manutention 

agressions thermiques  

effet dominos 
thermiques 
(échauffement de 
batterie LI), travaux 
par points chaud  

surpression du réservoir 
de l'engin de 
manutention 

éclatement du 
réservoir de l'engin de 
manutention 

Procédures de contrôle de la fiabilité de l'assemblage 
 
Test sur le site de fabrication pour identifier les défauts 
de conception 
 
Procédure de maintenance et de contrôles  
Surpression du réservoir de l’engin de manutention à 
Dans le cas d’un incendie, effet dominos thermiques ou 
travaux par points chaud pouvant amener à augmenter 
la température du réservoir ayant comme conséquence 
la surpression de celui-ci. Le fusible thermique (TPRD) 
qui équipe tous les systèmes est destiné à protéger le 
réservoir hydrogène en évacuant l’Hydrogène contenue 
et ainsi dépressuriser le réservoir évitant ainsi son 
éclatement. 

119 
réservoirs des 
chariots de 
manutention 

ouverture du TPRD 
(thermal pressure 
release device) 

ouverture normale ou 
en cas de défaillance  

rejet du TPRD 

projection de gaz, 
explosion en milieu 
confiné, feu torche, 
flash fire 

Procédure de maintenance et de contrôles  
Rejet du TPRD à Le fusible thermique (TPRD) qui 
équipe tous les systèmes est destiné à protéger le 
réservoir hydrogène en évacuant l’Hydrogène contenue 
et ainsi dépressuriser le réservoir. En complément, le 
TPRD est conçu et intégré dans les systèmes de 
manière que s’il y a une flamme lors du déclenchement 
de celui, cette flamme sera orientée à la perpendiculaire 
à l’enveloppe du système et à l’intérieur de celui-ci. Plug 
power déployé plus de 55 000 systèmes dans le monde 
entier cumulant à ce jour un total de 691 000 000 
d’heures d’opérations. A ce jour aucun TPRD ne s’est 
déclenché hors des conditions de fonctionnement. Ce 
qui mène à une fiabilité inférieure à 10^-7 défaillance 
par heure, ce qui est très faible. 

batteries Lithium-Ion 

120 batterie LI défaut sur les batteries LI 

écrasement des 
batteries, 
vieillissement, 
surcharge, court-
circuit, ect  

emballement de réaction 
départ de feu, 
échauffement des 
batteries 

détecteur de flamme 
 
mesure de température avec seuil et alarme 



 

 Saint-Hilaire-de-Loulay   -  1 (15) 

 

 

NOTE DE PRESENTATION 

 

INSTALLATION PV TOITURE  

SUR SITE 
  



 

 Saint-Hilaire-de-Loulay   -  2 (15) 

 

Table des matières 

1 ORIGINE DE L’INSTALLATION 3 

 Avant-propos .................................................................................................................................... 3 

 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ................................................................................................ 3 

 SYSTEME D’INTEGRATION ........................................................................................................... 4 

 CABLAGE ET RACCORDEMENT RESEAU DC ............................................................................ 5 

 ONDULEURS ................................................................................................................................... 6 

 CABLAGE ET RACCORDEMENT RESEAU AC BT ....................................................................... 6 

 MISE A LA TERRE .......................................................................................................................... 6 

 POSTE DE TRANSFORMATION ET DE LIVRAISON .................................................................... 7 

 SYSTEME ANNEXES ...................................................................................................................... 7 

1.9.1 ARRET D’URGENCE ....................................................................................................................... 7 
1.9.2 STATION METEO ............................................................................................................................ 7 
1.9.3 INTERFACE DE COMMUNICATION .............................................................................................. 7 

2 CRE 8 

 PERIMETRE DE LA CENTRALE EN DOSSIER AO CRE .............................................................. 8 

 PERIODE DE DEPOT DU DOSSIER .............................................................................................. 9 

 PRODUCTEUR EXPLOITANT ........................................................................................................ 9 

 CONDITIONS DES TRAVAUX DE REALISATION ......................................................................... 9 

 ANTICIPATION ET PREPARATION DU DOSSIER ...................................................................... 10 

 CALENDRIER DE REALISATION ................................................................................................. 11 

3 IMPLANTATION 12 

 TOITURE ....................................................................................................................................... 12 

 POSTES ......................................................................................................................................... 13 

 UNIFILAIRE ................................................................................................................................... 14 

4 SYNTHESE 15 

 

 

  



 

 Saint-Hilaire-de-Loulay   -  3 (15) 

1 ORIGINE DE L’INSTALLATION 

 Avant-propos 

 

La volonté du groupe FM LOGISTIC / BATI LOGISTIC de déployer des solutions renouvelable et d’être un 
acteur dans la transition énergétique, associé à la volonté du territoire de déployer des énergies 
renouvelables ; conforte le choix de couvrir la toiture de son futur site en photovoltaïque. 

Cette installation permettra l’optimisation d’une importante surface de toiture en y installant une centrale 
photovoltaïque en autoconsommation (499.700 Wc) et une seconde en revente total 

 

Certains éléments structurels de la toiture participeront à la limitation de l’implantation des panneaux 
photovoltaïques, tels que : 

 

 La présence de skydomes en toiture, dont un nombre non négligeable concourent au désenfumage, 
pour lesquels nous prévoyons de conserver la possibilité d’accès du personnel et une zone réservée 
d’environ 1 mètre de large en périphérie de l’élément ; 

 La présence en toiture de pentes légères par grand secteur : aucune installation n’est possible ni au 
niveau des faitages (zone libre de 0,5 mètre minimum de chaque côté, soit 1 mètre minimum) 

 La présence en périphérie des bâtiments, suivant le caractère coupe-feu des limites entre bâtiments, 
de bande de revêtements coupe (Packs ALU, bande M0) de largeur 5 mètres où toute installation 
est prohibée. 

 La présence  en périphérie d’acrotère de hauteur voisine de 1 mètre. Si les installations n’en sont 
pas écartées par les bandes coupe-feu vues précédemment, nous respecterons une distance 
d’éloignement de 2,5 fois la hauteur de ce dernier avec un minimum de 2 mètres. 

 Enfin certain équipement en toiture type ROOFTOP nécessiteront de conserver un accès du 
personnel avec une zone réservée de 1 mètre en périphérie. A cela une zone d’exclusion minimum 
sera intégrer à hauteur de 2xla hauteur de l’élément, permettant ainsi de se prémunir des ombres 
portées. 

 

Nous prenons position pour créer une centrale photovoltaïque en système DC 1500V, ce système permettant 
l’usage d’onduleurs string avec une sortie AC de voltage supérieur à 400V. Ce sont des onduleurs dit de 
« grande capacité » et permettent l’obtention d’une chute de tension AC réduite grâce au voltage utilisé. 

 

 

 PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES 

Notre réflexion à ce stade est basée sur un modèle de panneau neutre. Nous n’avons pas choisi de modèle 
ni de marque précise car dans l’optique ou ce projet est déposé en appel d’offre CRE, il est à ce jour 
compliqué de déterminé de façon claire le type de panneaux permettant de répondre au critère qui sont : 

 Disponibilités 

 Délai de livraison 

 Prix 

 Bilan carbone 
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Comme base de dimensionnement, nous avons fait le choix de modules photovoltaïque au format global 
1,7x1 m² pour une puissance unitaire voisine de 380Wc le tout en système DC 1500V. Les modules 
photovoltaïques présenteront un certificat carbone égal ou inférieur à la préconisation CRE. Nous pensons 
aux modules : QCELL, SUNPOWER, LONGISOLAR, ou d’autres pouvant convenir. Au moment de déposer le 
dossier au CRE, le panneau sera identifié de façon définitive. La puissance du panneau pourra être revue à la 
hausse selon les modèles disponibles à ce moment sur le marché et présentant tous les gages de 
compatibilités environnementales. Pour l’ensemble de ces modèles, l’application des critères de 
dimensionnement nous permet de réaliser des strings allant jusqu’à 30/33 modules. 

 

 SYSTEME D’INTEGRATION 

L’ensemble de la toiture des entrepôts concernés sera réalisé pour être PV READY.  

C’est-à-dire selon un principe de ce type étanchéité bicouche suivant le procédé PARACIER FM de la société 
SIPLAST, en bitume élastomère SBS, sur bac acier plus isolant. 

L’ensemble de la prestation d’étanchéité couverture est garantie en produits et en réalisation, et l’ensemble 
présente un classement de tenue au feu « B ROOF T3 », présentant donc les meilleures caractéristiques 
concernant l’empêchement de la propagation de l’incendie au travers et à la surface de la couverture, ou 
selon un procédé similaire de type complexe de chez SOPREMA avec système d’ancrage SOPRASALOR. 

 

Le principe de pose sera les suivant selon la configuration des panneaux et leur localisation : 

 

 

Fixation EPC SOLAIRE : Inova PV Lite TILT 

  
 

Fixation SOPREMA : SOPRASOLAR  FIX EVO TILT : 
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Ces deux type de procèdé présentent des structures de support des modules « fixées » par thermosoudage 
à la membrane d’étanchéité. 

Ces système de fixations présentent des variantes permettant de créer des pentes supplémentaires ou des 
versions mono-pentes (procédé TILT). 

A ce stade, la surcharge liée aux modules (20Kg pour 1,7m², soit environs 12Kg/m²) et aux supports (de 
l’ordre de 2Kg/m²) peut être arrondie à 15~16Kg/m² en tout point de la toiture. 

 

Ces élement seront affinée lorsque le complexe d’étancheité sera connu ainsi que le module choisi. 

 

Nous choisissons une pose avec une pente de 10° qui facilitera l’évacuation des salissures (bien que cette 
pente ne puisse pas être suffisante pour que les panneaux soient considéré autonettoyants). 

 

 
 

 CABLAGE ET RACCORDEMENT RESEAU DC 

Les chaines de panneaux (strings) seront constituées de 28 à 33 (selon possibilités et implantation lors de 
l’étude finale) panneaux raccordés en série. Chaque chaine sera ramenée vers les onduleurs disposés de 
façon stratégique, par l’utilisation de câble solaire de section 6mm² de couleur Noir pour les polarités 
négatives et Rouge pour les polarités positives pour limiter le risque d’inversion de polarités. 

Le raccordement de ces câbles côté strings sera réalisé par confection de connecteur photovoltaique de 
marque et modèle identique à celui équipant les panneaux. Du côté onduleurs, les câbles seront raccordés 
avec les connecteurs photovoltaiques fournis avec ls onduleurs. Ces câbles seront repérés à leurs tenant et 
aboutissants par une méthode d’identification durables. 
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 ONDULEURS 

Comme base de dimensionnement à cette étape du projet, nous avons choisi les onduleurs HUAWEI 
SUN2000 105KTL (1é entrées, maxi 116 kVA, sortie 800V AC) et 185KTL ( 18 entrées, maxi 185 kVA, sortie 
800V AC), limitant ainsi les références et simplifiant : les opérations de maintenance et l’intercommunication 
entre les divers éléments. 

 

Les onduleurs que nous envisageons d’installer en toiture présentent une face avant d’environs 1x1m² 
(compte tenu du soclz qui permet de le surélever et de traiter les arrivées et départs de câbles par le bas) 
pour une profondeur de 0,4 mètre et un poids global de 80~85 Kg. Ces onduleurs pourront être installés en 
périphérie des batiments, à proximité de l’acrotère, en évitant les bandes coupe-feu, et moyennant un 
renforcement spécifique de la membrane d’étancheité à cet emplacement : la réalisation exacte sera étudiée 
ulterieurement. 

 

 
 

A ce niveau d’étude de prédimensionnement, il y aurait 11 onduleurs Haawei SUN2000-185KTL et 9 
onduleurs Haawei SUN2000-185KTL 

 

 CABLAGE ET RACCORDEMENT RESEAU AC BT 

La tension AC de service des onduleurs et leurs capacités de raccordement en section, nous permettent 
d’envisager des liaisons de câbles directes entre les onduleurs et le TGBT du poste. Des câbles Aluminium de 
type U1000AR2V seront utilisés, la chute de tension sera inférieure à 3% avec un objectif d’environ 1.5%. 

Le dimensionnement nous amène à des sections comprises entre 70mm², 95mm² et 150mm² et le régime 
de neutre considéré est un régime TN-C, utilisant des liaisons 4 câbles (3 phases + PEN => Terre et Neutre 
confondus).  

Ces liaisons vont cheminer dans un  premier temps en toiture dans des chemins de câbles, propres aux 
liaisons AC, pour rejoindre la descente en façade réalisée dans des chemins de câbles aussi. Une fois en bas 
du bâtiment ces liaisons AC seront ramenées directement sur des protections triphasées dans le TGBT du 
poste, via des fourreaux enterrés en tranchées. Les câbles seront repérés à leurs tenants et aboutissants par 
une méthode d’identification durables. 

 

 MISE A LA TERRE 

Un réseau de terre sera mis en œuvre pour permettre l’ensemble des interconnexions nécessitant une mise 
à la terre. Le conducteur sera adapté selon sa fonction. 
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RESEAUX HTA 

 

Le poste de transformation et le poste de livraison seront reliés par des liaisons HTA. Le dimensionnement 
se fera lors d’une étude approfondie. Ce câble de liaison cheminera dans un fourreau TPC de diamètre 
200mm. Une liaison de communication sera réalisé en parallèle via un cheminement de type PEHD 40mm 
posé à côté du fourreau HTA dans la même tranchée. 

 

 POSTE DE TRANSFORMATION ET DE LIVRAISON 

L’architecture globale présente 2 postes de transformatin permettant l’évacuation au réseau des onduleurs 
des batiments B5, B4, B3, B2 et partiellement du B1. La partie centrale en autoconsommation sera relié au 
TGBT du site. 

 

Les postes se presenteront sous la forme de postes béton préfabriqués. Le fournisseur du poste sera 
déterminé ulterieurement. Le fabricant du poste intégrera les divers élements (rame HTA de marque 
CAHORS ou autres… ; transformateur répondant aux normes faible peres dites A0Bk ; tableau électrique 
800V réalisé auprès de tableautiers) 

 

 SYSTEME ANNEXES 

1.9.1 ARRET D’URGENCE 

Il est prévu la mise en place d’un arrêt d’urgence sur chaque poste de transformation et de livraison. Ces 
arrêts d’urgence couperont toute la centrale photovoltaïque en cas d’utilisation. Ils agiront sur le disjoncteur 
général des TGBT basse tension de chaque poste. 

 

1.9.2 STATION METEO 

Le système sera complété par une station météo afin de vérifier la production de la centrale par rapport aux 
données météo relevés à l’instant « t ». Elle sera composée des éléments suivants : 

 Un pyranomètre de type CMP3 pour mesurer le flux lumineux solaire 

 Une sonde de température PT100 pour mesurer la température ambiante 

 Une sonde de température PT100 à contact direct sur panneau, pour mesurer la température de 
surface d’un module 

 Une cellule d’irradiation 

 Un anémomètre 

 

1.9.3 INTERFACE DE COMMUNICATION 

Un réseau de communication RS485 (câble type LI2YCY 2 paires) permettra de remonter l’ensemble des 
informations issues de chaque onduleur. 
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2 CRE 

 

Selon la date de début de travaux du site il sera possible de définir une date de présentation du dossier au 
CRE. 

 

 

 PERIMETRE DE LA CENTRALE EN DOSSIER AO CRE 

Concernant la centrale de 449.700 Kwc en autoconsommation pour les besoins propre du site. Cette première installation 
se positionnera sur le tarif de la S21 conformément à l’Arrêté du 6 Octobre 2021 fixant les conditions d’achat de 
l’électricité produite sur bâtiment, d’une puissance crête maximale à 500 Kwc. 

Cette installation nécessitera environs 6000 m² de toiture sur le bâtiment 1 et ne sera pas éligible au CRE. 

 

Afin de couvrir la totalité de la toiture (hormis en partie de la cellule 5, car plus basse et non ensoleillé), un 
dossier sera déposé au Comité de Régulation de l’Energie (CRE) en appel d’offre afin de bénéficier d’un 
contrat de complément de rémunération à l’électricité produite, établi selon les dispositions des articles 
L311-13-2 à L311-13-4 du code de l’énergie. 

 

 

Selon le phasage de la construction, il sera potentiellement nécessaire de présenter plusieurs. (2 dossiers 
avec un minimum de 18 mois de délais) 

 

Ci-dessous les 3 scénarios possibles de présentation au CRE : 

 

 

 

Scénario 1 : Les cellules B1 et B2 sont construite immédiatement mais pas les autres. Dans ce cas un dossier 
sera porté au CRE pour une installation couvrant le B1 et le B2 pour une puissance de 1.571 kWc. 

  

Scénario 2 : Les cellules B3, B4 et B5 sont construite. Dans ce cas un dossier sera porté au CRE pour une 
puissance de 1.881 kWc en respectant 18 mois d’intervalle entre la demande de raccordement du scénario 
1 et celui-ci. 

 

Scénario 3 : Le site est construit en une seule phase. Un seul dossier est présenté au CRE portant sur la 
totalité du site soit 3.452 kWc. 
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 PERIODE DE DEPOT DU DOSSIER 

Le dossier sera déposé sur les dates communiqué par le CRE via le cahier des charges AO PPE2. 

 

Selon la date de début de construction nous adapterons le dépôt du dossier pour la date la plus adaptée 
selon ce tableau d’échéance publié par le CRE dans le cahier des charges : 

 

 
 

 

 PRODUCTEUR EXPLOITANT 

 

La ou les centrales seront exploitées par une société appartenant au groupe. Entité du groupe FM à définir. 

Un bail sera établie entre le propriétaire et l’exploitant afin de garantir les intérêts de chacun et de définir 
les clauses d’accessibilités, assurantiels, etc… 

 CONDITIONS DES TRAVAUX DE REALISATION 

Dès la phase de construction les toitures seront des complexe PVREADY afin de permettre la mise en place 
de modules photovoltaïques. 

 

En revanche aucun travail lié à la centrale ne pourra débuter avant la désignation positive du CRE du fait que 
le projet soit lauréat. Cela reste une clause OBLIGATOIRE. 

 

Par conséquences la réalisation est conditionnée : 

 Au gain du l’AO au CRE. En cas de refus le dossier de candidature pourra être revu et redéposer à une 
nouvelle date. 
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 ANTICIPATION ET PREPARATION DU DOSSIER 

 

Dès le début de la construction de la plateforme, nous entreprendrons le montage du dossier au CRE. 

 

Cela se constituera des différents éléments nommés et désigner dans le cahier des charges qui sera en 
vigueur à ce moment. 

 

Dont voici les grandes lignes : 

 

Identification du candidat : 

 Extrait kbis de la société 

 Ou 

 Copie des statuts de la société en cours de constitution 

 Attestation de récépissé de dépôt de fond pour constitution de capital social 

 Copie de l’acte désignant le représentant légal de la société. 

 

Formulaire de candidature : 

 Renseignement administratif 

 Identification du projet 

 Engagement de prix de référence et de bilan carbone 

 Matériel et technologie 

 Autres caractéristiques 

 

Autorisation d’urbanisme : 

 Permis de construire en cours de validité 

 Déclaration préalable de travaux accompagnée du certificat de non-opposition. 

 

Plan d’affaire prévisionnel : 

 Plan d’affaire détaillé portant sur la durée d’exploitation prévue, établi selon un modèle 
téléchargeable sur le site du CRE. 

 

Délégation de signature : 

 Certificat de signature électronique. 

 

Une prise de contact sera faite avec ENEDIS au plus tôt ainsi qu’une demande de pré-étude afin de valider la 
faisabilité. 
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 CALENDRIER DE REALISATION 

 

Ci-dessous un planning prévisionnel dans les grandes lignes. 

Les grandes lignes qui définiront le planning de façons plus précises sont : 

 

Date de candidature 

Date de lauréat  date de mise en service 

Délais d’approvisionnement des modules photovoltaïques 

 

En avance de phase nous lancerons une pré-étude de raccordement avec ENEDIS 
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3 IMPLANTATION 

 TOITURE 

 

Plan d’implantation des panneaux en toiture selon les bâtiments. 

Ce plan sera ajusté a adaptée lors de l’étude de conception définitive. 
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 POSTES 

 

Localisation des postes de transformation et de livraison. 

L’implantation du poste de livraison sera a revoir selon les échange avec ENEDIS 

Les icones ontété surdimensionnée afin de mieux localiser les postes. 

Selon le phasage de construction l’implantation et les cheminement seront différents. 
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 UNIFILAIRE 

Ci-dessous le plan unifilaire AC schématique. 
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4 SYNTHESE 

 

Le dimensionnement réalisé repose sur les éléments de ce jour. Un certain nombre d’éléments laissé en 
suspens ou à perfectionner ne pourront être choisi seulement suite à une étude complète et approfondi et 
notamment la PTF Enedis, ou la convention de raccordement, ou autres : 

 Nature de la liaison d’arrivée HTA ENEDIS ; 

 Exigences ENEDIS concernant l’injection sur son réseau de la production photovoltaïque du site 

 Date de présentation du dossier au CRE 

 Etc.. 

 

Le début de construction et les dates de candidatures seront un point marquant pour le lancement du projet 
photovoltaïque sur le site de SAINT HILAIRE DU LOULAY. 

 

Dès la parution des dates, NG CONCEPT engagera les consultations avec ses partenaires afin de préparer le 
dossier CRE en vue d’une réalisation photovoltaïques sur la totalité de la toiture. 

 

Ainsi BATILOGISTIC et FM LOGISTIC continueront d’accompagner concrètement la politique volontariste du 
développement durable au service de la logistique et des territoires. 
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FLUMilogcellule1-2662-mix_1666884166

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

43,1

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

17

3,0

2,0
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FLUMilogcellule1-2662-mix_1666884166

Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau beton

4

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1



Page 4

FLUMilogcellule1-2662-mix_1666884166

Stockage de la cellule : Cellule n°1

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

97,5

0,0

0,0

17,5

0,0

12,0

1,0

0,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

6

2,5

2

1,3

3,7

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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FLUMilogcellule1-2662-mix_1666884166

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1*

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

43,1

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

17

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1*

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

4

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1*
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Stockage de la cellule : Cellule n°1*

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

97,5

0,0

0,0

17,5

0,0

12,0

1,0

0,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

9

2,5

2

1,3

1,8

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°1*

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1 min113,0

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°1* min118,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°2

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

138,5

86,3

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

40

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°2

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

8

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°2
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Stockage de la cellule : Cellule n°2

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

116,0

0,0

0,0

17,5

5,0

12,0

1,0

0,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

18

2,5

2

1,3

2,0

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°2

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Page 6

FLUMilogcellule2-2662-tridim-rs_1662976327

II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°2

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°2 min123,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

69,0

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

26

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

6

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

97,5

0,0

0,0

17,5

0,0

12,0

1,0

0,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

14

2,5

2

1,3

2,1

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°3

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°3 min119,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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 Commentaire :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°4

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

69,0

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

26

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°4

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

6

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°4



Page 4

FLUMilogcellule4-2662-tridim

Stockage de la cellule : Cellule n°4

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral

Déport latéral

Longueur de préparation A

Longueur de préparation B

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

97,5

0,0

0,0

17,5

0,0

12,0

1,0

0,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 1

14

2,5

2

1,3

2,1

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°4

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°4

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°4 min119,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°5

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

51,8

138,0

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

24

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°5

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

4

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°5
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Stockage de la cellule : Cellule n°5

Nombre de niveaux

Mode de stockage

6

Rack

Dimensions

Longueur de stockage

Déport latéral A

Déport latéral B

Longueur de préparation

Longueur de préparation

α

β

Hauteur maximum de stockage

Hauteur du canton

Ecart entre le haut du stockage et le canton

m

m

m

m

m

m

m

m

103,5

0,0

0,0

34,5

0,0

12,0

1,0

0,9

Stockage en rack

Sens du stockage

Nombre de double racks

Largeur d'un double rack

Nombre de racks simples

Largeur d'un rack simple

Largeur des allées entre les racks

dans le sens de la paroi 2

10

2,5

2

1,3

2,2

m

m

m

m

Palette type de la cellule Cellule n°5

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Adaptée aux dimensions de la palette

Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°5

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n°5 min118,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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 Date de création du fichier de résultats :

              

              

              cellule1-LI13000-mix

              

              

        09/11/2022 à09:16:00avec l'interface graphique v. 5.6.1.0

        9/11/22

Page1



Page 2
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8
Données murs entre cellules

REI C1/C2 :         min1

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

43,1

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

17

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau beton

4

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1
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Stockage de la cellule : Cellule n°1

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 1500 t

Palette type de la cellule Cellule n°1

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule2
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°1*

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

43,1

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

17

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°1*

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

4

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°1*
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Stockage de la cellule : Cellule n°1*

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 1500 t

Palette type de la cellule Cellule n°1*

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°1

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°1 min (durée de combustion calculée)201,8

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°1* min (durée de combustion calculée)201,8

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°3

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

69,0

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

26

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°3

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

0,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

6

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°3
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Stockage de la cellule : Cellule n°3

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 2000 t

Palette type de la cellule Cellule n°3

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°3

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°3 min (durée de combustion calculée)168,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°4

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

115,0

69,0

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

26

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°4

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

6

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

P1

P2

P3

P4

Cellule n°4
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Stockage de la cellule : Cellule n°4

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 1000 t

Palette type de la cellule Cellule n°4

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°4

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°4 min (durée de combustion calculée)84,0

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible

Hauteur de la cible :            m1,8

Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2

Coin 3Coin 4

Nom de la Cellule :Cellule n°5

                 Longueur maximum de la cellule (m)

                    Largeur maximum de la cellule (m)

                    Hauteur maximum de la cellule (m)

                                                                    Coin 1

                                                                    Coin 2

                                                                    Coin 3

                                                                    Coin 4

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

L1 (m) 

L2 (m) 

51,8

138,0

13,9

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Hauteur complexe

1 2 3

 L (m) 0,0 0,0 0,0

 H (m) 0,0 0,0 0,0

 H sto (m) 0,0 0,0 0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

Résistance au feu des pannes (min)

Matériaux constituant la couverture

Nombre d'exutoires

Longueur des exutoires (m)

Largeur des exutoires (m)

30

30

metallique multicouches

24

3,0

2,0
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Parois de la cellule : Cellule n°5

Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composantes de la Paroi

Structure Support
Nombre de Portes de quais

Largeur des portes (m)
Hauteur des  portes (m)

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)

I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Monocomposante

Poteau beton

4

3,0

3,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

1

1

1

1

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Panneaux sandwich-laine de roche

120

120

120

120

Monocomposante

Poteau beton

0

0,0

4,0

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

240

240

240

240

P1

P2

P3

P4

Cellule n°5
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Stockage de la cellule : Cellule n°5

Mode de stockage LI

Masse totale de liquides inflammables 1000 t

Palette type de la cellule Cellule n°5

Dimensions Palette

Longueur de la palette :

Largeur de la palette :

Hauteur de la palette :

Volume de la palette :

Nom de la palette :

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Ethanol Poids total de la palette : Par défaut

Composition de la Palette (Masse en kg)

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC NC NC NC

NC NC NC NC

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires

Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

Vue du dessus1 2

(X1;Y1) (X2;Y2)

Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxième point

Merlon n° Hauteur (m) X1 (m) Y1 (m) X2 (m) Y2 (m)

1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule  : Cellule n°5

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.

Durée indicative de l'incendie dans la cellule LI : Cellule n°5 min (durée de combustion calculée)93,3

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3     5     8    12    15    16    20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ENTRE : 
 
 

Raison sociale de l’entreprise : FM France 
dont le siège est à : Rue de l’Europe, 57370 Phalsbourg 
pour son établissement de Saint Hilaire de Loulay 
représentée par son Directeur, monsieur Yannick BUISSON 

et dénommée : l’Etablissement ou le Logisticien 

 
 
ET : 
 

La Communauté d’Agglomération Terres de montaigu 
représentée par son président, Monsieur CHEREAU , dûment autorisé à la signature de la présente 
par délibération du XXXX 
et dénommé : la Collectivité 

 
 
ET : 
 

LA SOCIETE SAUR, Société anonyme au capital de 101 529 000 €, inscrite au Registre du 
Commerce de VERSAILLES sous le numéro 339 379 984 dont le siège Social est à Challenger, 1 
avenue Eugène Freyssinet, Guyancourt 78 064 SAINT QUENTIN EN YVELINES CEDEX, prise en sa 
qualité d’exploitant du service d’assainissement  
représentée par Monsieur Olivier CORNU, Directeur de Centre à La Roche sur Yon  
et dénommée : le Délégataire. 

 
 
 

 
 
AYANT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 
L'Etablissement ne peut déverser ses rejets d'eaux usées domestiques et industrielles directement 
dans le milieu naturel du fait de leur qualité et considérant l’implantation d’un dispositif de 
prétraitement, Il a été autorisé à déverser ses eaux usées autres que domestiques au réseau public 
d'assainissement par arrêté municipal en date du xxxxxxx 
Par ailleurs la communauté d’Agglomération Terres de Montaigu propriétaire des ouvrages 
d’assainissement collectif a confié l’exploitation de son service d’assainissement collectif à la société 
SAUR. 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La présente convention a pour objet de préciser les modalités techniques, administratives et 
financières de raccordement des effluents du site de l'Industriel au réseau d’assainissement collectif 
situé sur la commune de Saint-Hilaire-de-Loulay. 
 
La présente convention ne dispense pas l'Industriel de prendre en compte tant la réglementation 
existante, au titre du raccordement sur le réseau public, que future, qui pourrait exister dans son 
secteur d'activité et elle se substitue à toute convention antérieure. 
 
 

ARTICLE 2 - DEFINITIONS 

 
2.1. Eaux usées domestiques 
 
 

Les eaux usées domestiques comprennent les eaux usées provenant des buanderies lavabos, salles 
de bains, toilettes et installations similaires. Ces eaux sont admissibles au réseau public 
d’assainissement sans autre restriction que celles mentionnées au règlement du service de 
l’assainissement. 
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2.2. Eaux pluviales 
 
 

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques. Peuvent être 
reconnues assimilées à ces eaux pluviales les eaux d’arrosage et de lavage des voies publiques et 
privées, des jardins, des cours d’immeubles ainsi que les eaux de refroidissement, les eaux de 
rabattement de nappe... 
 
2.3. Eaux industrielles et assimilées 
 
Sont classés dans les eaux industrielles et assimilées, tous les rejets autres que les eaux usées 
domestiques ou eaux pluviales (ou expressément assimilées à ces dernières par la présente 
convention). 
 

Les eaux industrielles et assimilées sont dénommées ci-après eaux usées autres que domestiques. 
 
 

ARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DE L'ETABLISSEMENT 

 
3.1 Nature des activités 
 

L’activité de l’Etablissement est la logistique et le stockage. 

 
3.2 Plan des réseaux internes de collecte  
 

Le plan des installations intérieures d’évacuation des eaux de l’Etablissement, expurgé des éléments 
à caractère confidentiel, est tenu à la disposition de la Collectivité. 
 
3.3 Usage de l’eau 
 

- Domestique, 
- Nettoyages sols par autolaveuses 

 
3.4 Produits utilisés par l’Etablissement 

 
L’Etablissement se tient à la disposition de la Collectivité et de son Délégataire pour répondre à toute 
demande d’information quant à la nature des produits utilisés par ce dernier. A ce titre, les fiches 
“ produit ” et les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être consultées par la 
Collectivité et son Délégataire dans l’Etablissement. 
 
3.5 Mise à jour 
 

Les informations mentionnées au présent article sont mises à jour par l’Etablissement au moment de 
chaque réexamen de la convention, ainsi qu’en cas d’application de l’article 13. 
 
 

ARTICLE 4 - INSTALLATIONS PRIVEES 

 
4.1 Réseau intérieur 
 
L’Etablissement garantit la conformité de ses installations à la réglementation en vigueur en matière 
de protection générale de la santé publique et d’installations classées ainsi qu’au règlement du 
service d’assainissement. 
 
L’Etablissement prend toutes les dispositions nécessaires d’une part, pour s’assurer que l’état de son 
réseau intérieur est conforme à la réglementation en vigueur et, d’autre part, pour éviter tout rejet 
intempestif susceptible de nuire soit au bon état, soit au bon fonctionnement du réseau 
d’assainissement, et le cas échéant, des ouvrages de dépollution, soit au personnel d’exploitation des 
ouvrages de collecte et de traitement. 
 
L’Etablissement entretient convenablement ses canalisations de collecte d’effluents et procède à des 
vérifications régulières de leur bon état. 
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4.2 Traitement préalable aux déversements  
 

L’industriel déclare ne posséder aucun système de prétraitement de ses effluents. 
 

 

ARTICLE 5 - CONDITIONS TECHNIQUES D'ETABLISSEMENT DES BRANCHEMENTS 

 
L’Etablissement déverse ses effluents dans les réseaux suivants : 
 

 Réseau public Réseau public Réseau public 
 Eaux usées Eaux pluviales unitaire 
 

Eaux usées domestiques      
      

Eaux usées autres que domestiques      
      
      
 

 

Chaque branchement comprend depuis la canalisation publique : 
 

- un dispositif permettant le raccordement au réseau public, 
- une canalisation de branchement située tant sous le domaine public que privé, 
- un ouvrage dit “regard de branchement” ou “regard de façade” placé de préférence sur le 

domaine public. Ce regard doit être visible et accessible en permanence aux agents du service 
public d’assainissement de la Collectivité, Il doit permettre l’installation des équipements 
mentionnés à l’article 9, 

- éventuellement, un dispositif siphoïde situé en domaine privé, 

 
 
ARTICLE 6 - ECHEANCIER DE MISE EN CONFORMITE DES REJETS 

 

Néant 

 
 
ARTICLE 7 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX EFFLUENTS 

 
7.1. Admissibilité des eaux résiduaires industrielles. 

 
La Collectivité accepte de recevoir dans son réseau de collecte les effluents de l’Industriel, en un seul 
point, sous réserve du respect des limites qualitatives et quantitatives décrites ci-après, en accord 
avec les modalités de raccordement décrites dans l’arrêté ministériel du 02 février 1998 modifié, relatif 
aux prélèvements d’eau et à leur rejet, et sous les conditions suivantes. 

 

7.1.1. Conditions générales d’admissibilité des eaux industrielles. 

 
Les effluents industriels ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte au bon fonctionnement et à 
la bonne conservation des réseaux et de la station d'épuration ainsi qu'à la sécurité et à la santé du 
personnel chargé de l'exploitation des installations d'assainissement. 

 
La Collectivité accepte le rejet dans son réseau d'assainissement de la totalité des effluents, sous les 
réserves suivantes : 

• Les effluents de l'usine seront dissociés des eaux pluviales ; 

• Les rejets seront exempts d'éléments toxiques, d'hydrocarbures, de tout élément non 
biodégradable ou nuisant à l'épuration biologique, ou qui contribuerait à favoriser la 
manifestation d'odeurs, de saveurs ou de coloration anormale ; 

• Les effluents ne présenteront pas de déséquilibre majeur en carbone, azote et phosphore 
assimilables pour la vie bactérienne, les proportions à respecter sont les suivantes : pour 100 
mg de DBO5, 5 mg d'ammonium (NH4) et 1 mg de phosphore (P) sont 
à minima nécessaires à l’entrée de la station d’épuration ; 
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• Le pH sera compris entre 5.5 et 8,5. A titre exceptionnel, en cas de neutralisation alcaline, le 
pH peut être compris entre 5.5 et 9.5 ; 

• La température maximale de l'effluent sera de 30°C ; 

• La teneur en graisse sera telle qu'elle ne puisse pas perturber le réseau. 

 
 

7.1.2. Conditions particulières d’admissibilité des eaux industrielles. 
 
Les eaux usées industrielles, devront répondre aux prescriptions de l’arrêté de déversement. 
 
Sinon : 
 

A. Débits maxima autorisés : 
 

Débit journalier moyen 10 m3/jour 

 

Débit maximal horaire 5 m3/heure 

 
B. Flux maxima autorisés (mesure selon les normes en vigueur) 
 

Demande biochimique en oxygène à 5 jours (DBO5)  

Flux journalier maximal 8 Kg/j 

Concentration moyenne du jour le plus chargé 800 mg/l 

Demande Chimique en Oxygène (DCO)  

Flux journalier maximal 20 Kg/j 

Concentration moyenne du jour le plus chargé 2000 mg/l 

Matières En Suspension (MES)  

Flux journalier maximal 6 Kg/j 

Concentration moyenne du jour le plus chargé 600 mg/l 

Teneur  en azote global (NGL)  

Flux journalier maximal 1,5 Kg/j 

Concentration moyenne du jour le plus chargé 150 mg/l 

Teneur en phosphate total (PT)  

Flux journalier maximal 0,1 Kg/j 

Concentration moyenne du jour le plus chargé 10 mg/l 

 
 

7.1.3. Déversements interdits. 
 
Quelle que soit la nature des eaux rejetées, et quelle que soit la nature du réseau d’assainissement, il 
est formellement interdit d’y déverser : 
 

• Les eaux d’une température supérieure à 30°C, 

• Le contenu des fosses fixes, 

• L’effluent des fosses septiques, 

• Les ordures ménagères (même broyées), 

• Les huiles usagées et produits inflammables, 

• Les graisses et produits hydrocarbures, notamment ceux provenant d’établissement non 
munis d’installation de prétraitement (décantation, séparation) adéquate, 

• Tout effluent réservé à l’amendement agricole, lisier, purin… 

• Les liquides corrosifs, les acides, les composés cycliques hydroxylés et leurs dérivés, 

• Les eaux de sources et les eaux souterraines y compris lorsqu’elles ont été utilisées dans des 
installations de traitement thermique ou des installations de climatisation, 

• Les eaux de vidange des bassins de natation. 
 

Et d’une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire, soit au bon état, soit au bon 
fonctionnement du réseau d’assainissement et le cas échéant des ouvrages d’épuration, soit au 
personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de traitement. 
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Le Service d’assainissement peut être amené à effectuer, chez tout usager du service y compris 
l’Industriel, et à toute époque, tout prélèvement de contrôle qu’il estimerait utile pour le bon 
fonctionnement du réseau. 
 
Si les rejets ne sont pas conformes aux critères définis dans le présent règlement, les frais de contrôle 
et d’analyses occasionnés seront à la charge de l’usager ou de l’Industriel. 
 
7.3. Prescriptions particulières. 
 
L’Etablissement s’engage à ne pas utiliser de procédé visant à diluer ses effluents par le biais d’une 
consommation en eau excessive ou d’un rejet non autorisé d’eau de refroidissement ou d’eaux 
pluviales, tout en conservant la même charge de pollution globale. 
 
Les rejets d’eaux usées consécutifs à des opérations exceptionnelles telles que les nettoyages 
exceptionnels, les vidanges de bassin… sont autorisés à condition d’en répartir les flux de pollution 
sur 24 heures ou plus, afin de ne pas dépasser les valeurs maximales des flux journaliers fixées par 
l’arrêté d’autorisation de déversement. 

 
 
ARTICLE 8 - SURVEILLANCE DES REJETS 

 
8.1 Auto-surveillance 
 
L’Etablissement est responsable, à ses frais, de l’autosurveillance et de la conformité de ses rejets au 
regard des prescriptions de la présente convention et de son arrêté d’autorisation de déversement. 
 
L'Etablissement met en place, sur les rejets d’eaux usées, un programme de mesures dont la nature 
et la fréquence sont à minima les suivants : 
 
 

Analyses  

 

Fréquence  

- pH 

- DBO5 

Annuel 

Annuel 

 

- DCO Annuel   

- MES Annuel  

- AZOTE GLOBAL Annuel  

- PHOSPHORE TOTAL 

- HYDROCARBURES TOTAUX 

Annuel 

Annuel 

 

   

 
Il est convenu que le présent programme de mesure pourra être modifié notamment dans le cas où 
les prescriptions relatives à la surveillance des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées, 
définies dans l'arrêté d'autorisation du système d'assainissement dans lequel ses eaux sont 
déversées, seraient modifiées. Le cas échéant, cette modification fera l’objet d’un avenant à la 
présente convention. 
 
L'Industriel s'engage : 

• A laisser toute facilité d’accès au Délégataire au point de rejet  

• A tenir à jour un carnet de bord consultable à tout moment par le Délégataire  

• A réaliser à ses frais les analyses d’autosurveillance selon les méthodes normalisées, suivant 
la périodicité définie ci-dessous, à partir d'un échantillon prélevé sur une période de 24 heures 
proportionnellement au débit, selon un planning prenant en compte la nécessité de réaliser les 
analyses autres que journalières sur des jours tournants  

• A faire parvenir au Délégataire, annuellement, l'ensemble des résultats des autocontrôles 
effectués ainsi que les volumes d'eau consommés (réseau public eau potable plus ressources 
propres) à l’adresse électronique suivante : V2s-autosurveillance@saur.fr 

• A informer téléphoniquement le Délégataire (Chef de secteur : 06 61 10 67 60) et la 
Collectivité, avec confirmation par écrit (télécopie, e-mail, courrier), dans les plus brefs délais, 
de tout dysfonctionnement de ses installations susceptible d'avoir une répercussion sur la 
station d'épuration communautaire. Si ces modifications devaient entraîner des 

mailto:V2s-autosurveillance@saur.fr
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investissements supplémentaires sur la station d'épuration ou en cas de nouvelles contraintes 
engendrées par l'évolution de la réglementation, la commission désignée examinerait les 
conditions techniques et financières des travaux à entreprendre et les nouvelles modalités de 
la présente convention. 

 
 
8.2 Contrôles par la Collectivité 

 
La Collectivité et son Délégataire se réservent le droit de contrôler à tout moment les effluents admis 
dans le réseau collectif.  
 
En cas de contestation de la part de l'une ou l'autre des parties, le demandeur supportera les frais de 
contrôle pour toute réclamation non fondée. 
 

 

 

ARTICLE 9 - DISPOSITIFS DE MESURES ET DE PRELEVEMENTS 

 
Compte tenu de la configuration des dispositifs de comptage et de prélèvements, l’Etablissement en 
laissera le libre accès aux agents de la Collectivité, sous réserve du respect par ces derniers des 
procédures de sécurité en vigueur au sein de l’Etablissement. Ces procédures seront communiquées 
au Délégataire. 

 
 
ARTICLE 10 - DISPOSITIFS DE COMPTAGE DES PRELEVEMENTS D'EAU 

 
L’Etablissement déclare que toute l’eau qu’il utilise provient des dispositifs suivants d’alimentation en 
eau : 
 Nature du prélèvement d'eau   Comptage 
 

     Réseau d’adduction d’eau potable                                                  Compteur 

 
L’Etablissement autorise, à tout moment, la Collectivité ou le Délégataire à visiter ces dispositifs. 

 
 
ARTICLE 11 - CONDITIONS FINANCIERES 

 
11.1. Principe d’assujettissement 
 

L’Etablissement est soumis au paiement de la redevance d’assainissement collectif visée aux articles 
R 2224-19 et suivants du code général des collectivités territoriales. 
 
La redevance d’assainissement, à caractère réglementaire, comporte : 
 

* Une part « Collectivité », fixée chaque année par délibération du conseil 
communautaire ; 

* Une part « Délégataire » fixée dans le contrat de délégation de service public et 
de ses avenants visés au préambule de la présente convention. 

 
Conformément à l’article R 2224-19-6 du code général des collectivités territoriales, le volume 
d’assiette de la redevance d’assainissement fait l’objet de coefficient de correction défini ci-après 
(coefficient de pollution). 
 
 
 
11.2. Etablissement de la redevance assainissement 
 
La redevance assainissement Ri est calculée en tenant compte d’une part fixe Pf (abonnement), d’une 
part variable Pv (dite proportionnelle) qui est assujettie au volume d’effluents rejetés Vi et au 
coefficient de pollution Cp. 
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Le paramètre Vi correspond au volume d’effluents rejetés par l’Etablissement au réseau 
d’assainissement collectif durant une période donnée. 
 
La redevance Ri, correspondant à la redevance de l’Etablissement, sera calculée de la manière 
suivante :  
 

 
 
Les valeurs Pf et Pv sont votées annuellement par le conseil municipal et sont susceptibles d’évoluer 
 
 

A défaut de comptage des effluents rejetés, la facturation assainissement sera basée sur les 
volumes prélevés, soit le relevé du compteur d’eau fourni a la collectivité ou son délégataire. 
 

 
11.2.1. Le coefficient de pollution (Cp) 

 
 
Le coefficient de pollution Cp est un coefficient tenant compte de la qualité des effluents de 
l’Etablissement. Il est défini comme le rapport entre la pollution déversée par l’Etablissement et celle 
d’un effluent domestique moyen selon la formule :  

 

 
 
Avec les paramètres DCO, DBO5, MES, NTK et PT exprimés en mg/L issues des analyses de 
référence.  
 
Le coefficient Cp est déterminé chaque année à partir des résultats de l’autosurveillance. 
 
 

 

ARTICLE 12 - FACTURATION ET REGLEMENT 

 
Le Délégataire assurera la facturation et le recouvrement des rémunérations prévues à l’article 11 
dans les conditions suivantes : 
 

L’Etablissement se libérera des sommes dues en exécution de la présente convention en faisant 
porter le montant des factures établies au crédit du compte ouvert au nom du Délégataire sous le 
numéro : 00020064998 Clé RIB 06, Code Banque 30003, Code Agence 01749 à la Société Générale 
Agence R.G Entreprises 2E et G, 33 Avenue du Maine 75015 PARIS au plus tard 30 jours suivant la 
réception de la facture. Passé ce délai, le Délégataire sera en droit de demander des intérêts calculés 
au taux d'intérêts légal en vigueur. 

 
 
ARTICLE 13 - REVISION DES REMUNERATIONS ET DE LEUR INDEXATION 

 

La présente convention pourra être revue dans les cas suivants : 

* Modification permanente des caractéristiques de rejets de l'Industriel, notamment en raison 
d'extension ou de modification de son activité ou en cas de modification de l’arrêté 
d’exploitation de l’Etablissement, 

* Contraintes supplémentaires sur le fonctionnement de la station d'épuration, notamment en 
fonction d’un nouvel arrêté pris par le Préfet de la Vendée ou d'évolution de la réglementation, 

* Réalisation par la Collectivité de tout investissement nécessaire au bon fonctionnement de la 
station et entraînant des coûts d’investissements supplémentaires pour la Communauté de 
communes, 

* Nouvelle méthode d'élimination des boues et des déchets produits par la station d'épuration 
suite à une évolution des contraintes réglementaires et agricoles. 

* Implantation d’une nouvelle activité ayant un impact significatif sur le fonctionnement de la 
station d’épuration. 

 
 
 



10 

ARTICLE 14 - GARANTIE FINANCIERE 

 
Sans objet 

 
 
ARTICLE 15 - CONDUITE A TENIR PAR L'ETABLISSEMENT EN CAS DE NON-RESPECT DES 
CONDITIONS D'ADMISSION DES EFFLUENTS 

 
En cas de dépassement des valeurs limites fixées dans son arrêté d’autorisation de déversement, 
l’Etablissement est tenu : 

* d’en avertir dès qu’il en a connaissance le Délégataire et la Collectivité, 

* de prendre toutes les dispositions nécessaires pour réduire la pollution de l’effluent rejeté. 
 
En cas d’accident de fabrication susceptible de provoquer un dépassement des valeurs limites fixées 
par l’arrêté d’autorisation, l’Etablissement est tenu : 

* d’en avertir dans les plus brefs délais le Délégataire et la Collectivité, 

* de prendre, si nécessaire, les dispositions pour évacuer les rejets exceptionnellement pollués 
vers un centre de traitement spécialisé, sauf accord de la Collectivité pour une autre solution, 

* d’isoler son réseau d’évacuation d’eaux industrielles si le dépassement fait peser un risque 
grave pour le fonctionnement du service public d’assainissement ou pour le milieu naturel ou 
sur demande justifiée de la Collectivité. 

 
 
ARTICLE 16 - CONSEQUENCES DU NON-RESPECT DES CONDITIONS D'ADMISSION DES 
EFFLUENTS 

 
16.1 Conséquences techniques 
 
Dès lors que les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, l’Etablissement 
s’engage à en informer la Collectivité conformément aux dispositions de l’article 15, et à soumettre à 
cette dernière, en vue de procéder à un examen commun, des solutions permettant de remédier à 
cette situation et compatibles avec les contraintes d’exploitation du service public d’assainissement. 
 

Si nécessaire, la Collectivité se réserve le droit : 

a) de n’accepter dans le réseau public et sur les ouvrages d’épuration que la fraction des 
effluents correspondant aux prescriptions définies dans l’arrêté d’autorisation de déversement,  

b) de prendre toute mesure susceptible de mettre fin à l’incident constaté, y compris la fermeture 
du ou des branchement(s) en cause, si la limitation des débits collectés et traités, prévue au 
a) précédent, est impossible à mettre en œuvre ou inefficace ou lorsque les rejets de 
l’Etablissement présentent des risques importants. 

 

Toutefois, dans ces cas, la Collectivité : 

* informera l’Etablissement de la situation et de la ou des mesure(s) envisagée(s), ainsi que de 
la date à laquelle celles-ci pourraient être mises en œuvre, 

* le mettra en demeure d’avoir à se conformer aux dispositions définies dans la présente 
convention et au respect des valeurs limites définies par l’arrêté d’autorisation de 
déversement avant cette date. 

 
16.2 Conséquences financières 
 
L’Etablissement est responsable des conséquences dommageables subies par la Collectivité du fait 
du non-respect des conditions d’admission des effluents et, en particulier, des valeurs limites définies 
par l’arrêté d’autorisation de déversement, et ce dès lors que le lien de causalité entre la non-
conformité des dits rejets et les dommages subis par la Collectivité aura été démontré. 
 

Dans ce cadre, il s’engage à réparer les préjudices subis par la Collectivité et à rembourser tous les 
frais engagés et justifiés par celle-ci. 
 

Ainsi, si les conditions initiales d’élimination des sous-produits et des boues générés par le système 
d’assainissement devaient être modifiées du fait des rejets de l’Etablissement, celui-ci devra supporter 
les surcoûts d’évacuation et de traitement correspondants. 
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Il en est de même si les rejets de l'Etablissement influent sur la quantité et la qualité des sous-produits 
de curage et de décantation du réseau et sur leur destination finale. 
 
16.3 Conséquences sur la responsabilité de l’Etablissement. 
 
Dans tous les cas où les conditions d’admission des effluents ne seraient pas respectées, en 
particulier du fait du non-respect des échéanciers prévus à l’article 6 ou au dépassement des valeurs 
limites définies à l’Article 7, l’Etablissement est seul responsable au regard des prescriptions et des 
sanctions concernant l’environnement : l’Etablissement garantit irrévocablement la Collectivité et, en 
obligations, dettes, réclamations, dépenses, condamnations ou dommages encourus à la suite de ou 
en relation avec les rejets correspondants dudit Etablissement. 

 
 
ARTICLE 17- VARIATION DANS LES CARACTERISTIQUES DES REJETS 

 
La présente autorisation de rejet dans les réseaux publics d’assainissement est valable pour toutes 
fabrications telles que décrites à l’article 3 de la présente convention. 
 
17.1. Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de l’Etablissement. 
 
Si l’Etablissement est amené à modifier de façon temporaire ou permanente les caractéristiques de 
ses rejets, en raison notamment d’extension ou de modification de son activité, il devra avertir la 
Collectivité ou son Délégataire au préalable. 
 
17.2. Variations dans les caractéristiques des rejets du fait de la Collectivité 
 
La Collectivité se réserve le droit de redéfinir les caractéristiques des rejets de l’Etablissement tant 
pour tenir compte des nouvelles normes concernant la qualité des eaux épurées, de la boue ou de 
l’air et autres sous-produits que dans le but de mieux répartir son CAPITAL de TRAITEMENT entre 
les différents établissements industriels raccordés sur l’usine d’épuration collective. 
 
17.3. Dispositions communes. 
 
Si les modifications envisagées ci-dessus entraînent des investissements supplémentaires sur les 
ouvrages d’épuration du service public d’assainissement et sur les ouvrages liés à la dévolution finale 
des boues et autres sous-produits ou des coûts d’exploitation non pris en compte par la présente 
convention, un avenant à cette dernière déterminera les nouvelles conditions techniques d’acceptation 
des rejets ainsi que les nouvelles participations financières résultant de la redéfinition des 
investissements et charges d’exploitation correspondant à ces modifications. 

 
 

ARTICLE 18- MODIFICATION DE L’ARRETE D’AUTORISATION DE DEVERSEMENT 

 
En cas de modification de l’arrêté autorisant le déversement des eaux usées autres que domestiques 
de l’Etablissement, la présente convention pourra, le cas échéant, et après renégociation être adaptée 
à la nouvelle situation et faire l’objet d’un avenant. 

 
 

ARTICLE 19 - OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITE 

 
La Collectivité, sous réserve du strict respect par l’Etablissement des obligations résultant de la 
présente convention, prend toutes les dispositions pour : 

* accepter les rejets de l’Etablissement dans les limites fixées par l’arrêté d’autorisation de 
déversement, 

* fournir à l’Etablissement, sur sa demande, une copie du rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service, 

* assurer l’acheminement de ces rejets, leur traitement et leur évacuation dans le milieu naturel 
conformément aux prescriptions techniques fixées par la réglementation applicable en la 
matière, 

* informer, dans les meilleurs délais, l’Etablissement de tout incident ou accident survenu sur 
son système d’assainissement et susceptible de ne plus permettre d’assurer de manière 
temporaire la réception ou le traitement des eaux usées visées par la convention, ainsi que 
des délais prévus pour le rétablissement du service. 
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Dispositions communes 
 
Dans le cadre de l’exploitation du service public de l’assainissement la Collectivité pourra être amenée 
de manière temporaire à devoir limiter les flux de pollution entrants dans les réseaux, elle devra alors 
en informer au préalable l’Etablissement et étudier avec celui-ci les modalités de mise en œuvre 
compatibles avec les contraintes de production de l’Etablissement. 
 
Les volumes et flux éventuellement non rejetés au réseau par l’Etablissement pendant cette période 
ne seront pas pris en compte dans l’assiette de facturation. 
 
Une réduction notable d’activité imposée à l’Etablissement ou un dommage subi par une de ses 
installations en raison d’un dysfonctionnement grave et/ou durable du système d’assainissement peut 
engager la responsabilité de la Collectivité dans la mesure où le préjudice subi par l’Etablissement 
présente un caractère anormal et spécial eu égard aux gênes inhérentes aux opérations de 
maintenance et d’entretien des ouvrages dudit système. 
 
La Collectivité s’engage à indemniser l’Etablissement dès lors que celui-ci aura démontré le lien de 
causalité entre le dysfonctionnement et le préjudice subi. 

 
 
ARTICLE 20 - CESSATION DU SERVICE 

 
20.1 Conditions de fermeture du branchement 
 
La Collectivité peut décider de procéder ou de faire procéder à la fermeture du branchement, dès lors 
que :  

* d’une part, le non-respect des dispositions de l’arrêté d’autorisation de déversement ou de la 
présente convention induit un risque justifié et important sur le service public de 
l’assainissement et notamment en cas : 

- de modification de la composition des effluents, 

- de non-respect des limites et des conditions de rejet fixées par l’arrêté d’autorisation de 
déversement, 

- de non-installation des dispositifs de mesure et de prélèvement, 

- de non-respect des échéanciers de mise en conformité, 

- de non-paiement des sommes dues au titre de cette convention, 

- d’impossibilité pour la Collectivité de procéder aux contrôles. 

* et d’autre part, les solutions proposées par l’Etablissement pour y remédier restent 
insuffisantes. 

 
En tout état de cause, la fermeture du branchement ne pourra être effective qu’après notification de la 
décision par la Collectivité à l’Etablissement, par lettre RAR, et à l’issue d’un préavis de quinze (15) 
jours. 
 
Toutefois, en cas de risque pour la santé publique ou d’atteinte grave à l’environnement, la Collectivité 
se réserve le droit de pouvoir procéder à une fermeture immédiate du branchement. 
 
En cas de fermeture du branchement, l'Etablissement est responsable de l'élimination de ses 
effluents. 
 
La participation financière demeure exigible pendant cette fermeture, à l’exception de la partie variable 
couvrant les charges d’exploitation. En cas de non-paiement des sommes dues par l’Etablissement 
dans un délai de 45 jours, il pourra être fait appel à la garantie financière. 
 
 
 
20.2 Résiliation de la convention 
 
La présente convention peut être résiliée de plein droit avant son terme normal : 
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* Par la Collectivité, en cas d’inexécution par l’Etablissement de l’une quelconque de ses 
obligations, 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet ou n’ayant donné 
lieu qu’à des solutions de la part de l’Etablissement jugées insuffisantes, 

* Par l’Etablissement, dans un délai de 30 jours après notification à la Collectivité. 
 

La résiliation autorise la Collectivité à procéder ou à faire procéder à la fermeture du branchement à 
compter de la date de prise d’effet de ladite résiliation. 
 
20.3 Dispositions financières 
 
En cas de résiliation de la présente convention par la Collectivité ou par l’Etablissement, les sommes 
dues par celui-ci au titre, d’une part, de la redevance d’assainissement jusqu’à la date de fermeture du 
branchement et d’autre part, du solde de la participation prévue à l’article 11 deviennent 
immédiatement exigibles.  
 
Dans le cas d’une résiliation par l’Etablissement, une indemnité peut être demandée par la Collectivité 
à l’Etablissement, si la résiliation n’a pas pour origine la mauvaise qualité du service rendu ou si la 
prise en charge du traitement des effluents de l’Etablissement a nécessité un dimensionnement 
spécial des équipements de collecte et de traitement des effluents. Cette indemnité vise notamment 
les cas de transfert d’activité. 

 
 
ARTICLE 21 – CESSIBILITE DE LA CONVENTION 

 
21.1. Transfert de la convention 
 

Le transfert au profit d’un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, de la présente 
convention est interdit sans l’accord écrit et préalable de toutes les parties. Tout transfert intervenu 
sans l’accord écrit et préalable de l’ensemble des signataires lui est inopposable. 
 
La Collectivité ou le Délégataire peut en conséquence dénoncer la présente convention transférée 
sans l’accord écrit et préalable, cette dénonciation prenant effet huit (8) jours après sa notification à 
l’Etablissement. 
 
21.2. Transfert de l’Etablissement 
 
Le transfert au profit d’un tiers, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du droit d’exploiter 
l’Etablissement dont le rejet des effluents est autorisé dans le réseau d’assainissement de la 
Collectivité est autorisé par la présente convention et donne lieu à la signature d’une convention avec 
le nouvel exploitant. 
 
L’Etablissement doit informer la Collectivité de ce transfert trois (3) mois au moins  avant la date dudit 
transfert. La signature de la convention avec le nouvel exploitant doit avoir lieu avant cette date. 
 
La Collectivité, en accord avec le Délégataire, peut en conséquence dénoncer la présente convention 
si un nouvel exploitant n’a pas signé de convention, la dénonciation prenant effet huit (8) jours après 
sa notification à l’Etablissement. 
 
21.3. Effets de la dénonciation. 
 
La dénonciation de la présente convention en application du 21.1. ou du 21.2. du présent article, 
autorise la Collectivité à procéder à la fermeture du branchement dès la prise d’effet de la 
dénonciation. 
 
En cas de fermeture du branchement, l’Etablissement est responsable de l’élimination de ses effluents 
selon les modalités conformes à la réglementation applicable. 

 
 
 
 
ARTICLE 22 - DUREE 

 
La présente convention, subordonnée à l’existence de l’autorisation de déversement, est conclue pour 
une durée fixée par cet arrêté d’autorisation. Elle prend effet à la date de la notification à 
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l’Etablissement de cet arrêté et s’achève à la date d’expiration dudit arrêté ou à la date d’expiration du 
contrat d’affermage passé entre le Délégataire et la Collectivité si cette dernière est antérieure. 

 
 
 
ARTICLE 23 - DELEGATAIRE ET CONTINUITE DU SERVICE 

 
La présente convention, conclue avec la Collectivité, s’applique pendant toute la durée fixée à l’article 
22, quel que soit le mode d’organisation du service d'assainissement. 
 
A la date de signature de la présente convention, l'Entreprise SAUR est substituée à la Collectivité 
pour la mise en œuvre des droits et obligations de ladite Collectivité dans les limites définies par le 
contrat de gestion déléguée du service d’assainissement : Pendant la durée de ce contrat, les 
notifications à la Collectivité, prévues par la présente convention, lui sont donc valablement 
adressées. 

 
 
ARTICLE 24 - JUGEMENT DES CONTESTATIONS 

 
En cas de litige sur l'application de l'un des articles de la présente convention et si après discussion, 
aucune solution ne se dégage, les parties contractantes conviennent de s'en remettre à l'arbitrage de 
Monsieur le Directeur de la direction départementale de la protection des populations. 
 
En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant la juridiction compétente par la partie la 
plus diligente. 
 
En cas de dénonciation par l'une des parties de façon unilatérale, la présente convention restera 
applicable dans son ensemble jusqu'à ce qu'un nouvel accord soit conclu, et dans tous les cas 
pendant une période maximale de douze mois. 

 
 
 
ARTICLE 25 - DOCUMENTS ANNEXES A LA CONVENTION 

 

* Règlement du service d’assainissement collectif, 

* Arrêté d’autorisation de déversement, 

* Délibération du conseil communautaire. 
 
 
Fait en 3 exemplaires, le  
 
 
 
 

SAUR   FM France 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Communauté de Communes 
TERRES DE MONTAIGU  
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Bilan de conformité à l’arrêté du 22 octobre 2018 

Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à dé claration sous la 
rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydr ogène gazeux dans une installation classée pour la protection 
de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établ issement relève du 
régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802 (applicable à compter du 1er j anvier 2019). 

Une note de description de l’installation hydrogène explicitant les différentes caractéristiques du projet sera jointe au dossier. 

Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

Chapitre Ier: DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1er à I.5) 
Article Ier Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 pour le transfert d'hydrogène dans les 

réservoirs de véhicules terrestres sont soumises aux dispositions du présent arrêté. 
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un 
établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces 
installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. 
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du 
présent arrêté. 

C 
Installation nouvelle soumise à 
enregistrement mais sous le régime de la 
déclaration pour la rubrique 1416. 

Quantité maximale de 400 kg présente sur 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037519292/
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

Les installations existantes sont les installations régulièrement mises en service ou disposant d'un permis de 
construire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en 
annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à 
l'entrée en vigueur de ces dispositions. 

l’installation. 

1.1 - Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : 

« Aire de distribution » : partie de l'installation comprenant la ou les borne(s) de distribution en hydrogène ainsi que 
la zone où se trouve(nt) le(s) véhicule(s) lors du remplissage ainsi que les équipements utiles à leur bon 
fonctionnement ; 

« Aire de stockage et de production » : partie de l'installation comprenant les moyens de production d'hydrogène, le 
stockage d'hydrogène (bouteilles, remorque fixée, autre capacité de stockage), le module de compression, la capacité 
tampon de stockage d'hydrogène ainsi que les équipements utiles à leur bon fonctionnement ; 

« Borne de distribution » : module de l'installation permettant le chargement en hydrogène de véhicules par flexibles. 
Une borne de distribution peut permettre le remplissage simultané de plusieurs véhicules ; 

« Flexibles » : tuyauterie souple permettant les opérations de transfert entre le stockage d'hydrogène et les 
équipements fixes et entre l'installation et les véhicules ; 

« Tuyauteries » : toute tuyauterie contenant de l'hydrogène. 

SO - 

1.2 - Conformité 
de l'installation à 
la déclaration 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, 
sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. C Cf plans 



FM France SAS – SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY Juillet 2022  

C Conforme / NC Non Conforme / D : dérogation / EX : Exploitation / SO Sans Objet 

FM France SAS – Saint-Hilaire-de-Loulay | Bilan de conformité Rubrique 1416  Page 3 sur 25 

Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

1.3 - Dossier 
installation 
classée 

L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 

 les plans de l'installation tenus à jour, dont un plan détaillé de l'ensemble des équipements de production, 
de stockage, transport et distribution d'hydrogène ; la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions
générales ;

 les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;

 les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;

 les documents prévus aux points 1.5, 3.1.1, 3.1.2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 ci-après ; 

 un inventaire détaillé précisant, pour chaque capacité de stockage d'hydrogène, la quantité maximale
(masse, volume et pression) ;

 les dispositions prévues en cas de sinistre. 

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Objet du contrôle : 

 Preuve du dépôt de déclaration ;

 Présentation des prescriptions générales ; 

 Présentation de plans tenus à jour d'éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d'une non-
conformité majeure) ;

 Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;

 Présentation de l'inventaire détaillé.

EX 
L’ensemble des documents seront tenus à 
jour et disponible sur le site. 

1.4 - Contrôle 
aux frais de 
l'exploitant  

L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, 
de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la 
charge de l'exploitant. 

EX 
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

1.5 - Contrôle 
périodique 

L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par 
les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement. 
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans le présent 
arrêté par le terme « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont 
applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point du présent arrêté après la mention « 
Objet du contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant 
l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans le présent arrêté par la 
mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ». 
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point du présent arrêté après la mention « Objet du 
contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du 
préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans le présent arrêté par la mention « le non-
respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ». 
Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en 
œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont 
formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 
Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l'article R. 512-58 du code de l'environnement. 
L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu 
au point 1.3. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant 
met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en 
œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. 

EX 

Chapitre II: IMPLANTATION ET AMENAGEMENT (Articles 2.1 à 2.12) 
2.1 – Conception 
de l’installation 

L'installation fonctionne dans le respect des valeurs maximales de débits et de pressions fixés dans les alinéas 
suivants. 
La pression nominale à la sortie de la borne de distribution d'hydrogène ne dépasse pas une pression équivalente à 
700 bar à 15° C. 
Les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 120 g/s y compris en 
cas de rupture du flexible. 
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres 
documents d'orientation et de planification approuvés. 

Pression nominale de sortie équivalente à 
375 bars à 15°C au maximum. 
Débit maximal de distribution de 120 g/s. 
Les bornes auront une pression maximale 
de 420 bars. 

2.2 – Règles 
d’implantation 

I. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont
à une distance minimale de 14 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et de 10 mètres pour un débit maximal de
60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible, à compter :

 des limites du site ; 

 des dispositifs d'aération ; 

 de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes autres que
l'hydrogène. 

Ces distances de 14 mètres et 10 mètres sont réduites à 10 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et à 8 mètres 
pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible : 

C 

Aire de distribution : « partie de l'installation comprenant 
la ou les borne(s) de distribution en hydrogène ainsi que 
la zone où se trouve(nt) le(s) véhicule(s) lors du 
remplissage ainsi que les équipements utiles à leur bon 
fonctionnement »  

Débit maximal de 120 g/s qui pourra être 
réduit à 60g/s au moment de la 
construction car l’aire de distribution est 
située à 10m des limites du site.   

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838732&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838735&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

 si le système anti-arrachement prévu au II de l'article 2.7.2 est conçu pour assurer une orientation à plus de
45° vers le haut du flux de gaz ;

 ou si des moyens techniques assurent automatiquement que le flux de gaz est stoppé au niveau du point de
rupture éventuelle du flexible dans un délai inférieur à 2 secondes. 

Cette distance est réduite à 6 mètres si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un 
débit maximal de 20 g/s y compris en cas de rupture du flexible. 

II. - En tout point où l'exploitant ne peut respecter les distances d'isolement précitées il met en place une paroi
respectant les conditions suivantes :

 pleine sans ouverture ; 

 construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120 ;

 dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l'aire de distribution, 
hors évent, sans être inférieure à 3 mètres ;

III. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont
à une distance minimale de 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de
l'installation avec présence humaine.
L'aire de distribution et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 5
mètres à compter des places de stationnement à l'exclusion des emplacements utilisés par les véhicules en
remplissage ou en attente de remplissage et des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'installation. 

IV. - L'évent de la borne de distribution est situé au minimum 3 mètres au-dessus du point le plus haut des
équipements de l'aire de distribution, ou de la paroi précitée le cas échéant.

Objet du contrôle : 

 Respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 Présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques des parois (matériaux et épaisseur) sont
coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement ne sont pas respectées (le non-respect de ce point relève
d'une non-conformité majeure) ;

 Présence et distance de l'évent (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

SO 

SO 

C 

EX 

Distances d’isolement respectées : 
-10m minimum avec les limites du terrain
-8m minimum avec les parois de l’entrepôt

Absence de locaux administratifs ou 
techniques avec présence permanente de 
personnel à proximité. 

2.3 - Règles 
relatives aux 
stations 
multicarburants 

Les équipements de l'installation susceptibles de contenir de l'hydrogène sont une distance minimale de 5 mètres 
des bornes de recharge électrique de véhicules. 
Les bornes de distribution d'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres des autres bornes de distribution 
de carburant, et à 2 mètres des autres bornes de distribution d'hydrogène. 

Objet du contrôle : 
Respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 

C Bornes de recharge électrique du site à plus 
de 100m au niveau des places de 
stationnement VL. 
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

2.4 - Interdiction 
d'habitations 

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers. 

Objet du contrôle : 
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux occupés par des tiers ou habités (le non-respect de ce 
point relève d'une non-conformité majeure). 

C L’installation n’est pas surmontée par des 
locaux habités ou occupés par des tiers.  

2.5 - Intégration 
dans le paysage 

L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu 
en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.). EX Site clôturé et intégré au paysage. 

2.6 - Aire de 
stockage et de 
production 

I. - L'aire de stockage et de production respecte l'ensemble des prescriptions éditées dans l'arrêté du 12 février 1998
relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715.
Lorsque l'installation n'est pas classée au titre de la rubrique n° 4715, l'aire de stockage et de production respecte
l'ensemble des prescriptions éditées dans l'arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715, à 
l'exception du paragraphe 4.2 de son annexe I.

II. - Le compresseur doit avoir été conçu pour l'utilisation d'hydrogène. Pour les parties sous pression, l'équipement
est conforme aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe 1 de la directive 2014/68 UE relative à 
l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements
sous pression. 
Les dispositifs de mesure et accessoires de sécurité, définis dans les exigences essentielles de sécurité de la directive
susvisée, équipant le module de compression présentent notamment les caractéristiques suivantes :

 le dispositif de mesure de pression est lié à un dispositif d'arrêt automatique du compresseur en cas de
surpression ou de pression basse à l'aspiration ; 

 une soupape est positionnée au refoulement dont la mise à l'air est située en hauteur ;

 une mesure de température doit permettre de s'assurer du bon fonctionnement du compresseur.

L'installation comporte des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte préalablement à la maintenance. 
Pour ce qui concerne le contrôle périodique des équipements sous pression, les dispositions de l'arrêté ministériel du 
20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples 
s'appliquent. 

III. - Les bâtiments, conteneurs, etc. abritant des équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont équipés
de détecteurs d'hydrogène et de détecteurs d'incendie adaptées à l'hydrogène et judicieusement placés, notamment
près des points de fuite potentiels, et dans les parties à risque d'accumulation.

Objet du contrôle : 

 Conformité du contrôle périodique des équipements sous pression ;

C 

C 

C 

Le bilan de conformité à l’arrêté du 12 
février 1998 est également disponible dans 
le présent dossier. 

Les documents de conformité des 
équipements sera jointe aux DOE et 
disponible sur le site. 

Présence de détecteurs reliés au système 
d’alarme. 
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

 Compresseur intégrant un dispositif de mesure de pression lié à un dispositif d'arrêt automatique du
compresseur en cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration, une soupape, une mesure de
température, des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte préalablement à la maintenance ;

 Présence de détecteurs d'hydrogène et de détecteurs d'incendie dans les locaux fermés (le non-respect de
ce point relève d'une non-conformité majeure).

2.7 - Aire de distribution 

2.7.1 - 
Aménagement 
de l'aire de 
distribution 

I. - L'aire de distribution, sur laquelle le véhicule s'arrête pour le remplissage, est située en dehors de la voie publique.
Le sol est plat. Seule une légère pente destinée à l'évacuation d'eau est autorisée.
Les voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les
véhicules puissent évoluer en marche avant. Les voies ne sont pas en impasse. La vitesse des véhicules qui arrivent
dans l'installation est limitée par des dispositifs physiques adaptés.
L'aire de distribution est clairement signalée et matérialisée, au minimum par un marquage au sol, complété si
nécessaire par des signalétiques ou aménagements afin de permettre leur accès en sécurité. Le marquage au sol
indique l'emplacement d'arrêt des véhicules pour le remplissage. 

II. - Les bornes de distribution sont protégées des risques d'agression physique : des barrières de protection sont
mises en place pour éviter toute collision avec un véhicule (par exemple bornes, arceaux de sécurité, butoirs de
roues…).
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels
n'aient pas de conséquence sur les appareils de distribution. L'interface de commande de remplissage et l'interface
de paiement sont compatibles avec le zonage ATEX.
Les éventuels dispositifs visant à protéger des précipitations sont conçus de manière à prévenir toute accumulation
d'hydrogène libérée par les évents ou en cas de fuite accidentelle.

Objet du contrôle : 

 Vérification de l'aménagement des voies et des aires de distribution (en dehors de la voie publique, sol plat) 
(le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 Vérification de l'aménagement des voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de
remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 Signalisation de l'aire de distribution ;

 Bornes protégées des risques d'agression physique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité
majeure) ;

 Dispositifs de protection contre les précipitations permettant de prévenir toute accumulation d'hydrogène
(le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

C 

C 

C 

C 

EX 

EX 

L’aire de distribution est située en dehors 
de la voie publique.   

Absence d’impasse 

Zone dédiée et identifiée par un marquage. 

La borne de livraison est protégée pour les 
risques d’agression physique. 

Le type de paiement sera défini au moment 
de la mise en route de l’installation. 

2.7.2 - 
Conception des 
équipements de 
l'aire de 

I. - La ligne de distribution doit comprendre :

 un régulateur de débit. En fonctionnement normal, celui-ci ajuste le débit en aval pour limiter l'élévation de
température dans le réservoir du véhicule dans le respect des valeurs spécifiées dans les normes
applicables aux véhicules à hydrogène ; C 

La ligne de distribution sera équipée d’une 
soupape de sécurité et d’un évent en 
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

distribution  une vanne d'isolement à sécurité positive ;

 une soupape de sécurité ; 

 un détecteur d'hydrogène dans la borne de distribution et un système de détection de baisse ou montée
anormale de pression entraînant l'un et l'autre l'arrêt automatique d'urgence défini en 2.8.

II. - Le flexible de distribution est équipé :

 de raccords permettant le remplissage du réservoir des véhicules ;

 d'un système anti-arrachement ; 

 de dispositifs permettant la mise en sécurité en cas d'arrachement ou d'éclatement du flexible ;

 d'une protection contre l'abrasion et la formation de plis ;

Par conception, lorsque l'opérateur manipule le flexible lors des phases de connexion et déconnexion au véhicule, le 
flexible n'est plus sous pression. 
Le flexible est installé de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler dessus et de façon à ce qu'il ne touche 
pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule. 
Il est changé après toute dégradation et préventivement conformément aux préconisations du fournisseur. 

III. - Le pistolet ou connecteur de distribution :

 est spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut se connecter qu'à des réceptacles de véhicules
homologués pour recevoir ce débit et cette pression ;

 est équipé d'un clapet anti-retour ou d'un dispositif équivalent empêchant l'entrée d'air ;

 ne peut pas être déconnecté du véhicule sans dépressurisation préalable et vidange du flexible.

IV. - L'interface de commande remplissage est compatible avec le zonage ATEX.

V. - Le débit de l'hydrogène dans la borne de distribution est limité à la valeur précisée à l'article 2.1 du présent
arrêté par au moins un dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou autre dispositif) et un second dispositif 
indépendant de limitation de débit ou de détection de la rupture du flexible mettant en sécurité l'installation
conformément à l'article 2.8.
Ces dispositifs doivent être protégés de toute manipulation externe non autorisée.

Objet du contrôle : 

 Présence dans la ligne de distribution : d'un régulateur de débit, d'une vanne d'isolement à sécurité
positive, d'une soupape de sécurité, d'un détecteur d'hydrogène dans la borne de distribution si elle est
constituée d'une enceinte fermée, et un système de détection de baisse ou montée anormale de pression
entraînant l'arrêt automatique d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) 
;

 Vérification de la conformité du flexible (système anti-arrachement, dispositifs permettant la mise en 
sécurité en cas d'arrachement ou d'éclatement du flexible, protection contre l'abrasion et la formation de

C 

C 

C 

C 

EX 

extérieure. 

Les différents éléments sont disponibles 
dans la note de synthèse présentant 
l’installation hydrogène en annexe. 

Débit limité à 120g/s d’après la limite 
autorisée à l’article 2.1. 
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plis) ; 

 Vérification de l'installation du flexible (de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler dessus et de
façon à ce qu'il ne touche pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule) ;

 Vérification de l'état du flexible ;

 Vérification du pistolet de distribution (spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut se
connecter qu'à des réceptacles de véhicules homologués pour recevoir ce débit et cette pression, dispositif 
empêchant l'entrée d'air, système empêchant la déconnexion du véhicule sans dépressurisation préalable
et vidange du flexible) ;

 Présence d'un justificatif de conformité des équipements au zonage ATEX (notice, marquage) ;

 Vérification du respect des débits des bornes de distribution d'hydrogène et présence d'au moins un
dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou autre dispositif) et un second dispositif indépendant de
limitation de débit ou de détection de la rupture du flexible, (le non-respect de ce point relève d'une non-
conformité majeure).

2.8 - Dispositif 
d'urgence et 
systèmes de 
sécurité. 

Un dispositif d'arrêt d'urgence général permet, en toutes circonstances et de façon automatique, de mettre en 
sécurité l'ensemble de l'installation, notamment : 

 en mettant en sécurité l'équipement de production d'hydrogène ;

 en isolant les stockages principaux et intermédiaires d'hydrogène ;

 en arrêtant l'appareil de distribution par fermeture de la vanne d'isolement ;

 en mettant à l'atmosphère l'hydrogène contenu dans le flexible de distribution ;

 en mettant à l'arrêt l'ensemble du circuit électrique, à l'exception des systèmes d'éclairage de secours
nécessaires et non susceptibles de provoquer une explosion, du système d'alarme et du système de
communication le cas échéant.

Ce dispositif doit pouvoir être déclenché : 

 manuellement, en étant facilement repérable et pouvant être actionné :

 depuis l'intérieur de l'aire de stockage ;

 à proximité de chaque borne de distribution ;

 depuis une zone extérieure à l'aire de stockage, en dehors des zones de danger visées au 4.2, facilement
repérable et facilement accessible en toutes circonstances par les services d'intervention. 

 et automatiquement par les dispositifs suivants :
o détecteurs d'incendie ;
o détecteurs d'hydrogène ; 
o détecteurs de chute de pression et de surpression. 

En cas de déclenchement de l'arrêt d'urgence : 

 une alarme visuelle est activée ;

 une alarme sonore est activée lors du déclenchement automatique du dispositif d'arrêt d'urgence (par les
détecteurs d'incendie, les détecteurs d'hydrogène et les détecteurs de chute de pression et de surpression) 
;

C 

C 

C 

Un dispositif de mise à l’arrêt déclenchable 
manuellement de l’installation sera mis en 
place avec activation d’une alarme. 
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 la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation est automatiquement informée.

 la remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par l'exploitant.
Dans le cas d'une installation en libre-service sans personnel sur site, un dispositif de communication permet 
d'alerter immédiatement et de communiquer avec la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation, 
joignable 24 heures sur 24. Ce dispositif est facilement repérable, accessible depuis l'aire de distribution et en dehors 
des zones de danger visées au 4.2. 

Objet du contrôle : 

 Présence du dispositif d'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 Conditions d'accès au dispositif d'arrêt d'urgence (depuis chaque borne de distribution et depuis une zone
extérieure à l'aire de stockage, en dehors des zones de danger, clairement identifié et facilement accessible
en toutes circonstances) ;

 Vérification du bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-
conformité majeure), actionné par l'exploitant ;

 Présence et fonctionnement de l'alarme visuelle et de l'alarme sonore ;

 Présence et fonctionnement du dispositif de communication sur les installations en libre-service sans
surveillance permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de
l'installation, joignable 24 heures sur 24 (y compris en cas de coupure électrique générale) ;

 Accessibilité du dispositif de communication (depuis l'aire de distribution et en dehors des zones de
danger).

EX 

2.9 - Conception des équipements de la station 

2.9.1 - 
Protection des 
équipements 

Tous les équipements de l'installation, notamment les tuyauteries, permettent aisément l'ensemble des opérations 
de contrôle et de maintenance. Ils sont protégés contre les chocs, l'arrachement, l'échauffement et les agressions 
externes liés à l'exploitation de l'installation, ainsi que contre les vibrations susceptibles de nuire à leur résistance ou 
à l'étanchéité des raccords. 
Les repérages des équipements de l'installation et les systèmes de sécurité sont installés conformément aux 
réglementations en vigueur. 
Toute perte d'énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques engendre 
la mise en sécurité de l'élément concerné. 

Objet du contrôle : 

 Accessibilité des équipements pour contrôle et maintenance ; 

 Présence de protections des équipements ;

 Signalisation des équipements ;

 Système de mise en sécurité automatique en cas de perte d'énergie de commande des appareillages
électriques ou de pilotage des vannes automatiques.

C 
Les tuyauteries cheminent en toiture et 
sont accessibles pour le contrôle et la 
maintenance. 

2.9.2 - 
Tuyauteries et 

I. - Les tuyauteries sont :

 adaptées au transport d'hydrogène. La conformité à la norme NF M58 003 dans sa version de décembre
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flexibles 2013 et notamment à son paragraphe 6.6 relatif aux tuyauteries d'hydrogène et raccords (conception, 
matériaux, marquage) permet par exemple de répondre à cette exigence ; 

 d'une longueur limitée au minimum nécessaire à l'exploitation de l'installation ;

 dotées d'un dispositif permettant une mise à l'évent des tuyauteries principales en cas de nécessité ;

 identifiées et repérées, ainsi que le cas échéant les gaines les contenant ;

 facilement accessibles pour maintenance, contrôle, etc. ;

 équipées de vannes d'isolement automatiques accessibles. Ces vannes sont à sécurité positive
(normalement fermées pour les vannes d'isolement et normalement ouvertes pour les vannes des évents). 
Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d'arrêt d'urgence général prévu au 2.8. Des vannes
manuelles permettent, par ailleurs, d'isoler les capacités de stockage sources, intermédiaires et la 
compression. 

Les flexibles sont également adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement accessibles pour 
maintenance et contrôle. 

II. - Les tuyauteries de l'aire de distribution respectent les dispositions prévues au point I du 2.2 lorsqu'elles sont
situées à l'extérieur à une hauteur entre 0 et 3 mètres au-dessus du niveau du sol de l'installation. 

III. - L'installation est conçue de façon à limiter au minimum nécessaire à l'exploitation le nombre de raccords et
brides, ces derniers sont uniquement autorisés pour les équipements de sécurité et les équipements nécessitant une
maintenance. Les raccords et brides sont facilement repérables et accessibles pour les opérations de maintenance.
Les tuyauteries enterrées disposent d'une protection contre la corrosion, contrôlée et testée à une fréquence
adaptée. 

Objet du contrôle : 

 Tuyauteries : 
o raccordées à une ligne d'évent ; 
o identifiées ; 
o facilement accessibles pour maintenance et contrôle ;
o équipées de vannes d'isolement à sécurité positive. 
o 

(Le non-respect de ces points relève d'une non-conformité majeure) ; 

 Flexibles adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement accessibles pour maintenance
et contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Dans le cas de tuyauteries enterrées :

o justification de la protection contre la corrosion ;
o justification que la protection contre la corrosion est contrôlée et testée.

(Le non-respect de ces points relève d'une non-conformité majeure). 

C 

C 

C 

EX 

La tuyauterie est adaptée au transport 
d’hydrogène. L’ensemble des éléments de 
conformité seront disponible dans les DOE. 
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2.9.3 - Events et 
ventilations 

Les cheminées d'évent de l'installation d'hydrogène sont dimensionnées en fonction du débit maximal admissible, du 
bruit en sortie d'évent en fonctionnement normal, du flux thermique engendré par la flamme d'hydrogène en cas 
d'inflammation du nuage d'hydrogène relargué. Elles se situent à l'extérieur dans une zone inaccessible au public, de 
façon à limiter les effets thermiques sur les équipements contenant de l'hydrogène, favorisant la dilution du rejet, 
aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, à 
une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz 
rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du point haut de l'installation. 
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue 
de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion de l'hydrogène dans l'atmosphère (par exemple 
l'utilisation de chapeaux est interdite) et à éviter tout risque d'obstruction en raison des précipitations, chutes de 
feuilles, etc. 
Lorsque des équipements de l'installation se situent dans un milieu confiné, celle-ci est convenablement ventilée 
pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le maintien opérationnel de la ventilation dans le temps est vérifié, 
qu'elle soit naturelle ou mécanique. 

Objet du contrôle : 

 Présence des dispositifs de ventilation en état opérationnel lorsque des équipements de l'installation
se situent dans un milieu confiné (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;

 Justification du dimensionnement de la ventilation et des évents ;
Emplacement et état des évents (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

C Les évents sont situés hors de la zone ATEX 
et sont dimensionnés en fonctions du débit. 

2.10 - 
Accessibilité 

L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services 
d'incendie et de secours. Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des 
services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures 
d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas 
d'incendie. 

Objet du contrôle : 

 Présence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours ;

 Aménagement permettant l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.

C 

EX 

L’installation dispose de plusieurs accès. 

Cf plans 

2.11 - 
Installations 
électriques 

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur. 
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. 

Objet du contrôle : 
Présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément 
aux règles en vigueur. 

EX 

2.12 - Mise à la Les équipements métalliques (réservoirs, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, 
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terre des 
équipements 

compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des substances ou mélanges présents. 
En particulier, toutes les principales structures métalliques et tous les équipements tels que réservoir, sont 
directement reliés à la terre et les tuyauteries d'hydrogène ne sont pas utilisées pour réaliser cette mise à la terre. 
L'aire de distribution dispose d'un dispositif de mise à la terre du stockage embarqué ou de tout dispositif de 
décharge des courants de fuite d'efficacité comparable (par exemple, via le flexible). Par conception, le remplissage 
du véhicule n'est pas possible si ce dispositif de mise à la terre n'est pas en fonctionnement. 
Dans le cas où le flexible de distribution n'assure pas de continuité électrique lors de sa connexion avec le véhicule, le 
sol de l'aire de remplissage est dissipatif, en matériau garantissant une résistance inférieure à 100 MΩ. 

Objet du contrôle : 
Lors du remplissage, mise à la terre effectuée via le flexible ou via le sol dissipatif (matériau garantissant une 
résistance inférieure à 100 MΩ). 

C Toutes les installations métalliques seront 
mises à la terre conformément aux règles 
en vigueur. 

Chapitre III: EXPLOITATION (Articles 3.1 à 3.6) 
3.1 – Surveillance de l’exploitation 

3.1.1 – 
Dispositions 
générales 

I. - L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients des produits
utilisés ou stockés dans l'installation et une formation à la manipulation des moyens de lutte contre l'incendie. Les
consignes et procédures d'exploitation définies par le constructeur de l'installation sont respectées.

II. - Les justificatifs, enregistrements, rapports de contrôles et carnets de bord relatifs au dimensionnement, à 
l'utilisation, au contrôle et à la maintenance de l'installation sont tenus à disposition de l'inspection des installations
classées. 

III. - Dans le cas d'une station en libre-service sans surveillance sur site, l'exploitant met en œuvre une surveillance à
distance de l'installation, à la fois l'aire de stockage et de production et l'aire de distribution. En cas de panne de ce
dispositif, les opérations d'approvisionnement et de distribution sont stoppées. Dans l'attente de la réparation, la 
station ne peut être remise en exploitation que si la surveillance est assurée directement sur site.
La surveillance mise en œuvre doit permettre d'avertir l'exploitant en cas de détection d'incendie, de toute fuite et
de tout arrêt d'urgence (automatique comme déclenché manuellement).
Une procédure désigne préalablement la ou les personnes compétentes et définit les modalités d'appel de ces
personnes. Cette procédure précise également les conditions d'appel des secours extérieurs au regard des
informations disponibles, ainsi que les modalités de leur accueil. 

Objet du contrôle : 

 Présentation des justificatifs, enregistrements, rapports de contrôles et carnets de bord de l'installation ;

 Dispositif de surveillance à distance en fonctionnement, permettant la détection de tout départ de feu, de
toute fuite et de tout arrêt d'urgence ;

EX 
Les différents documents de contrôle 
seront disponibles et consultables sur le 
site. 
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 Présentation de la procédure désignant préalablement la ou les personnes compétentes et définissant les
modalités d'appel de ces personnes ainsi que les conditions d'appel des secours extérieurs. 

3.1.2 – 
Contrôles de 
sécurité 

I. - Au moins une fois dans les 6 premiers mois de fonctionnement de l'installation, puis selon une périodicité qui ne
peut excéder un an, l'exploitant met en place un programme de contrôle de sécurité des équipements de
l'installation et des dispositifs d'urgence, notamment ceux visés aux 2.8.
Les opérations de contrôle menées, les anomalies relatives à ces équipements ainsi que les modalités et dates de leur
traitement sont consignées dans le carnet de bord de l'installation tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées et des organismes de contrôle. 

II. - Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant s'assure du fonctionnement correct de l'ensemble des
équipements et réalise un contrôle permettant de s'assurer que son installation peut fonctionner en sécurité en
suivant les consignes et procédures d'exploitation correspondantes.
Un contrôle hebdomadaire de bon fonctionnement de l'installation est effectué, à distance ou sur site.

III. - Les systèmes de sécurité font l'objet d'essais, d'étalonnages à intervalles réguliers selon les recommandations du
constructeur.

IV. - Le remplacement préventif des flexibles est réalisé avant leur date de fin de validité et après toute dégradation. 
Un contrôle visuel des flexibles est réalisé à chaque maintenance.

V. - L'exploitant remédie dans les plus brefs délais aux non-conformités relevés dans le cadre de ces contrôles.

Objet du contrôle : 

 Présentation du carnet de bord de l'installation où sont consignées les opérations de contrôle de sécurité
des équipements et des dispositifs d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité
majeure) ;

 Etat et date de dernier remplacement des flexibles.

EX 
Un contrôle de l’installation sera effectué 
dans les 6 mois suivant sa mise en route. Un 
suivi sera mis en place avec un contrôle 
régulier des installations. 

3.2 – Contrôle 
de l’accès 

Seule l'aire de distribution est librement accessible aux personnes étrangères à l'établissement. Le reste de 
l'installation est rendue inaccessible (clôture, fermeture à clé …). 
Pour les installations surveillées, en l'absence du personnel d'exploitation, l'installation est mise en sécurité et est 
rendue inaccessible. 

Objet du contrôle : 

 Accès interdit à l'installation en dehors de l'aire de distribution (le non-respect de ce point relève d'une
non-conformité majeure) ;

 Pour les installations surveillées, en l'absence du personnel d'exploitation, l'installation est mise en sécurité
et est rendue inaccessible. 

C 
L’installation n’est pas accessible au public. 
Seules les zones de distribution sont 
accessibles. 
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3.3 - Règles d'exploitation 

3.3.1 - 
Approvisionnem
ent en 
hydrogène 
gazeux 

L'approvisionnement en hydrogène gazeux est réalisé par des personnes formées et habilitées pour réaliser cette 
opération en sécurité, uniquement au niveau de l'aire de stockage et de production, en amont des vannes 
d'isolement et des limiteurs de débit. 
Dans le cas où l'installation est approvisionnée en hydrogène gazeux par véhicule (semi-remorque, citerne…) : 

 l'approvisionnement est réalisé au moyen d'un seul flexible, raccordé entre la semi-remorque et
l'installation.

 une procédure décrit les opérations à réaliser pour assurer la sécurité de l'approvisionnement et en
particulier :

o le calage de la semi-remorque et la fixation du stockage ;
o l'arrêt du moteur du véhicule d'approvisionnement ;
o le dételage du tracteur si le véhicule d'approvisionnement reste en poste ;
o la mise à la terre des remorques et cadres d'hydrogène avant tout raccordement à un autre

équipement ;
o la déconnexion et la connexion des réservoirs de la semi-remorque à l'installation via un flexible

doté d'un système anti-arrachement et d'un câble anti-coup de fouet ; 
o l'emplacement du véhicule en attente pour délivrance de l'hydrogène. Celui-ci se trouve hors des

zones de trafic sur le site et est clairement défini et matérialisé par l'exploitant. Il est protégé
contre les chocs et agressions externes liés à l'exploitation. La livraison d'hydrogène peut être
réalisée à partir d'une zone de trafic du site, sous réserve d'avoir établi un protocole de
déchargement en hydrogène et un balisage pour interdire temporairement l'accès à cette zone.

 la procédure prévoit un contrôle visuel des équipements, tuyauteries et flexibles ainsi qu'un test
d'étanchéité lors du raccordement de la semi-remorque ; 

 les opérations de remplissage de véhicules ne sont pas possibles lorsqu'une opération d'approvisionnement
de la station est en cours.

Objet du contrôle : 
Présence d'une procédure intégrant les points énumérés ci-dessus. 

EX L’approvisionnement et l’accès aux 
installations sera réservé aux personnels 
formés. 
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3.3.2 - 
Remplissage des 
véhicules 

Le remplissage du réservoir du véhicule est : 

 réalisé uniquement par équilibrage de pression d'hydrogène, sans qu'il soit possible de dépasser la pression
et la température maximale admissible du réservoir du véhicule ; 

 précédé d'un test d'étanchéité du flexible ;

 réalisé uniquement si les résultats de ce contrôle sont satisfaisants.

Ces éléments sont précisés dans la procédure visée au 4.7. 
La pression est mesurée tout au long du remplissage afin d'éviter toute surpression dans le réservoir du véhicule. Le 
débit ou la température est mesuré tout au long du remplissage afin de détecter tout dysfonctionnement du 
dispositif de refroidissement. 
Un dispositif permet l'arrêt automatique du remplissage en cas d'anomalie dans un délai inférieur à 5 secondes. 

Objet du contrôle : 

 Présence d'une procédure intégrant les points énumérés ci-dessus (le non-respect de ce point relève d'une
non-conformité majeure) ;

 Présence de dispositifs de mesures de pression et de débit ou de température permettant l'arrêt
automatique du remplissage en cas d'anomalie dans un délai inférieur à 5 secondes (le non-respect de ce
point relève d'une non-conformité majeure).

EX 

3.4 - 
Connaissance 
des produits - 
Etiquetage 

L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques de l'hydrogène 
et des éventuelles autres substances ou mélanges dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de 
données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches 
(compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l'incendie). 
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les 
symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et mélanges 
dangereux. 

Objet du contrôle : 
Présence des fiches de données de sécurité. 

EX 

Les moyens de communication (étiquetage, 
panneaux, etc.) seront mis en place pour 
prévenir des risques et signifier les 
méthodes de fonctionnement de 
l’installation.  

3.5 - Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières 
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les 
produits et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d'envol. 

EX Les installations seront nettoyées 
régulièrement. 
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

3.6 - Etat des 
stocks de 
produits 
dangereux 

L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et 
des services d'incendie et de secours. 
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. 

Objet du contrôle : 

 Présence de l'état des stocks (nature et quantité) de produits dangereux ;

 Présence du plan des stockages de produits dangereux ;

 Conformité des stocks de produits dangereux présents le jour du contrôle (le non-respect de ce point
relève d'une non-conformité majeure) ;

 Vérification de l'absence (de stockage) de matières dangereuses ou combustibles non nécessaires à
l'exploitation.

EX Un registre avec un tableau d’organisation 
de stockage contenant les quantités des 
produits stockés sera à disposition sur le 
site. 

Chapitre IV : RISQUES (Articles 4.1 à 4.7) 
4.1 - Moyens de 
lutte contre 
l'incendie 

L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en 
vigueur. Elle comprend notamment pour chaque aire de distribution, un extincteur à poudre de 9 kg par borne de 
distribution. 
Chaque partie de l'installation est desservie par un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que : 

 des poteaux, bouches d'incendie ou prises d'eau normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à 
fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la 
mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;

 ou des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont
utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de 
secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie. 
Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global minimal de 60 mètres cubes par heure 
durant deux heures, et se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies 
praticables par les moyens des services d'incendie et de secours. 
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an. 

Objet du contrôle : 

 Présence et accessibilité des moyens de lutte contre l'incendie (le non-respect de ce point relève d'une
non-conformité majeure) ;

 Présence des rapports d'entretien et de vérification annuels (le non-respect de ce point relève d'une non-
conformité majeure).

C 

Cf Plan des installations incendie 

Plusieurs poteaux incendies avec un débit 
global minimal de 60m3 par heure sont 
situés à proximité de l’installation. 
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

4.2 – 
Localisation des 
risques 

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives 
et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, des procédés ou des activités réalisés, 
sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 
l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation. 
L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie, atmosphères 
explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits 
doivent faire partie de ce recensement. 
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger 
correspondant à ces risques. 

Objet du contrôle : 

 Présence du plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;

 Présence d'une signalisation des risques dans les zones de danger, conforme aux indications du plan (le
non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

C 
Un plan des zones à risque sera mis à 
disposition et affiché sur le site 

4.3 - Matériels 
utilisables en 
atmosphères 
explosibles 

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 4.2 et recensées comme pouvant être à l'origine d'une 
explosion, les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles sont conformes 
aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. 
Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées 
de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Dans les parties de l'installation où les atmosphères 
explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte durée, les installations 
électriques sont composées, de matériel qui, en service normal, n'engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude 
susceptibles de provoquer une explosion. 
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées 
contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de 
l'installation en cause. L'exploitant tient à jour leur inventaire, et dispose des justificatifs de conformité. 

EX 

4.4 - « Permis de 
travaux » 

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.2, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent 
être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants : 

 la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;

 l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la 
définition de leurs conditions d'entretien ;

 les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;

 l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;

 lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette
dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la 
sécurité.

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l'exploitant ou 
par une personne qu'il aura nommément désignée. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré, pour 
les parties de l'installation où les atmosphères explosives peuvent se former, par l'élaboration du document relatif à 

EX 
L’ensemble des travaux seront effectués 
qu’après obtention d’une autorisation de la 
part des autorités compétentes.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000030833356&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

la protection définit à l'article R. 4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° de 
l'article R. 4227-52 du code du travail. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document 
ou dossier est signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 
4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. 
Dans les parties de l'installation, visées au point 4.2, présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit 
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un document ou 
dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son représentant avant la reprise 
de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées. 

Objet du contrôle : 
Affichage de l'interdiction en caractères apparents en limite de zone des parties de l'installation présentant des 
risques d'incendie ou d'explosion. 

4.5 – Consignes 
de sécurité 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des 
dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et portées à la connaissance du personnel dans les lieux 
fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : 

 l'interdiction de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ;

 l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;

 l'interdiction d'apporter toute source d'ignition, dans les parties de l'installation visées au point 4.2
recensées « incendie » ou « atmosphères explosives » ;

 l'obligation d'établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3 pour les 
parties de l'installation visées au point 4.2 ;

 les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) 
;

 les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie ;

 les mesures à prendre en cas d'échauffement d'un récipient ;

 les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;

 les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

 la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des
services d'incendie et de secours, etc. ;

 l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.

Objet du contrôle : 
Présence de chacune de ces consignes (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). 

EX 

Les employés seront formés et les 
consignes de sécurité seront affichées sur le 
site. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489186&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489186&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018489186&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491570&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491570&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article Intitulé 
Analyse 
réglementaire Commentaires 

4.6 – Consignes 
d’exploitation 

I. - Le constructeur de la station de distribution d'hydrogène gazeux fournit à l'exploitant sous forme de documents
opérationnels et exploitables l'ensemble des procédures et consignes permettant son exploitation et sa maintenance
en sécurité.

II. - Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt, 
fonctionnement normal, entretien, etc.) font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Ces consignes prévoient
notamment :

 les modes opératoires ; 

 la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances
générées ;

 les instructions de maintenance et de nettoyage.

Objet du contrôle : 
Présence des consignes d'exploitation qui reprennent les points précités. 

EX 
L’ensemble de ces documents seront 
disponible dans les DOE et consultables sur 
site. 

4.7 - Consignes 
d'utilisation et 
de sécurité à 
destination des 
usagers 

Le mode opératoire à l'attention de l'usager précise la marche à suivre pour faire le plein de son véhicule. Ce mode 
opératoire est affiché en caractères lisibles complétés de schémas explicites le cas échéant sur chaque borne de 
distribution. 
Les consignes de sécurité que doit observer l'usager sont affichées, soit en caractères lisibles, soit au moyen de 
pictogrammes, au niveau de chaque appareil de distribution. Elles concernent notamment l'interdiction de fumer, 
d'utiliser un téléphone ou une tablette portable, d'approcher un appareil pouvant provoquer un feu nu, ainsi que 
l'obligation d'arrêt du moteur. Il est précisé qu'en cas de situation dangereuse, l'usager doit déclencher l'arrêt 
d'urgence avant de s'éloigner des équipements. 
Les instructions que l'usager doit suivre en cas de sinistre sont affichées dans les mêmes conditions. 

Objet du contrôle : 

 Affichage des consignes d'utilisation au niveau de chaque borne de distribution ;

 Affichage de sécurité au niveau de chaque appareil de distribution ;

 Affichage des instructions en cas de sinistre. 

EX 

Un affichage des consignes de sécurité sera 
mis en place. 

Chapitre V : EAU (Articles 5.1 à 5.5) 

5.1 – Dispositions générales 

5.1.1 - 
Compatibilité 
avec le Schéma 
Directeur 
d'Aménagement 
et de Gestion 
des Eaux 

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de 
l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il respecte également la vocation piscicole du milieu récepteur et les 
dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. C 

Une prévision de consommation de 13 litres 
d’eau par kg d’hydrogène produit est 
envisagée. Ces quantités respectent les 
objectifs 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
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Analyse 
réglementaire Commentaires 

(SDAGE). 

5.2 - 
Prélèvements 

Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la 
quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 
m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur. 
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine 
est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être 
polluée. 
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations 
d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 

SO 
Aucun prélèvement d’eau dans le milieu 
naturel. 

5.3 - 
Consommation 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 

5.4 - Interdiction 
des rejets en 
nappe 

Si une activité autre que la distribution d'hydrogène est susceptible de polluer les eaux pluviales ou de générer des 
eaux résiduaires, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux 
pluviales non susceptibles d'être polluées. 
Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation 
d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement 
soumises à autorisation, s'appliquent à la gestion des eaux pluviales. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités sont traitées par un ou plusieurs 
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. 
Les points de rejet des eaux résiduaires sont aménagés pour permettre un prélèvement d'échantillons et l'installation 
d'un dispositif de mesure du débit. 

C Aucun rejet n’est susceptible d’atteindre le 
milieu naturel. 

5.5 - Prévention 
des pollutions 
accidentelles 

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), 
déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents 
recueillis se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.3 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions 
prévues au titre 6 ci-après. 

C 

Les eaux pluviales de voirie et les eaux de 
sinistre de tout le site sont reversées dans 
un bassin de rétention après passage dans 
un séparateur à hydrocarbure. 

Chapitre VI : DECHETS (Articles 6.1) 
6.1 – Gestion 
des déchets 

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses 
installations pour : 

 en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l'ordre :
a) La préparation en vue de la réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c) Toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) L'élimination.

L'exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à 

C Une déchetterie est présente sur le site et 
les déchets sont traités de manière à 
favoriser le recyclage. 
L’évacuation des déchets est assurée par 
des prestataires. 
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Analyse 
réglementaire Commentaires 

l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour ce traitement sont 
régulièrement autorisées à cet effet. 

Chapitre VII : BRUIT ET VIBRATIONS (Articles 7.1 à 7.3) 
7.1 – Valeurs 
limite de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 

 émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;

 zones à émergence réglementée :
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et

leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
o les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à

la date de la déclaration ;
o l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de

la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures
éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles
implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.

Pour les installations existantes, définies conformément à l'article 1er, la date de la déclaration est remplacée, dans la 
définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté. 
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de 
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou 
de constituer une nuisance pour celui-ci. 
Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, 
d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 
70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de 

C 
Pas de zone à émergence réglementée à 
proximité. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte=&categorieLien=cid
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l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées 
pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 
pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies 
dans le tableau ci-dessus. 
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein 
d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-
dessus. 

7.2 – Véhicules 
engins de 
chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation 
sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les 
engins de chantier sont conformes à un type homologué. 
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant 
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement 
d'incidents graves ou d'accidents. 

EX 

7.3 - Vibrations La vitesse particulaire des vibrations émises ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après. C L’installation ne génère pas de vibrations. 

7.3.1 - Sources 
continues ou 
assimilées 

Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 

 toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; 

 les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.

Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : 

SO 

7.3.2 - Sources 
impulsionnelles 

Sont considérées comme sources impulsionnelles, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à 
intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. 
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : 
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Analyse 
réglementaire Commentaires 

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment 
observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à 
retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. 

SO 

Chapitre VIII : DISPOSITIONS SPECIFIQUES (Articles 8.1 à 8.2) 
8.1 - Spécifique 
aux installations 
mettant en 
œuvre 
l'hydrogène 
gazeux dans une 
installation 
classée pour la 
protection de 
l'environnement 
alimentant des 
chariots à 
hydrogène 
gazeux. 

Au troisième alinéa du I de l'article 2.4.10 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la 
protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène 
présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715, le texte « si la zone 
de stationnement comporte au plus 4 emplacements et si celle-ci est équipée d'un système de détection et 
d'extinction automatique d'incendie en capacité de circonscrire l'incendie de tout chariot » est remplacé par : 
« si la zone de stationnement comporte au plus 4 emplacements ou si celle-ci est équipée d'un système de détection 
et d'extinction automatique d'incendie en capacité de circonscrire l'incendie de tout chariot ». C 

Cf bilan de conformité de l’AM 4715 relatif 
à l’alimentation des chariots. 

8.2 - Spécifique 
à la modification 
de l'arrêté du 4 
août 2014 relatif 
aux 
prescriptions 
générales 

L'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de 
l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802 modifié comme il suit : 
1. Partout où il apparaît, le terme « 4802 » est remplacé par le terme « 1185 ».
2. L'article 5 est supprimé. 

SO Installation non soumise à la rubrique 4802 
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Analyse 
réglementaire Commentaires 

applicables aux 
installations 
classées pour la 
protection de 
l'environnement 
soumises à 
déclaration sous 
la rubrique n° 
4802 

Chapitre IX : EXECUTION (Articles 9.1 à 9.2) 
9.1 – Entrée en 
vigueur 

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019 SO 

9.2 – Exécution  Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 

SO 
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Bilan de conformité à l’arrêté du 26 novembre 2015 

Relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à d éclaration sous la 
rubrique n° 4715 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire Commentaires 

Article 1 Le présent arrêté fixe les prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l’hydrogène gazeux à 
l’intérieur d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour alimenter des chariots à hydrogène 
gazeux, lorsque la quantité d’hydrogène présente au sein de l’établissement relève du régime de la déclaration pour 
la rubrique n° 4715. 

L’installation de ravitaillement en hydrogène gazeux de chariots définie dans l’annexe I fonctionne dans le respect 
des valeurs maximales de débits et de pressions, volume et de puissance fixés dans les alinéas suivants. 
La pression maximale de fonctionnement de l’installation de d’hydrogène ne dépasse pas une pression équivalente à 
700 bar à 15°C. 
Le débit maximum, en fonctionnement normal de la borne de ravitaillement est limité à 23 g/s. 
Les différents équipements de l’installation sont, par conception, prévus pour respecter les valeurs suivantes en 
situation anormale : 
- le débit de fuite total du flexible connecté au réservoir de la semi-remorque de transport est limité à 60 g/s y 
compris en cas de rupture ; 

C 

C 

La quantité d’hydrogène susceptible d’être 
stocké au sein de l’établissement est 
inférieure à 1 tonne (estimation d’environ 
400kg)  

La pression maximale sera inférieure à 700 
bars dans toute l’installation. Dans la zone 
production la pression de certains circuit 
tels que stockage tampon (buffer) pour 
dispenser sera de l’ordre de 550 bars. 
Le débit sera inférieur à 20g/s.  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837
https://aida.ineris.fr/consultation_document/30090
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire Commentaires 

- le débit de fuite au niveau des tuyauteries externes au bâtiment est limité à 130 g/s y compris en cas de rupture ;
- le débit de fuite au niveau des tuyauteries internes au bâtiment est limité à 45 g/s y compris en cas de rupture ;
- le débit de fuite au niveau du fusible thermique du chariot en cas d’ouverture est limité à 50 g/s.
Ces débits sont déterminés dans les conditions de température et de pression les plus défavorables.

Le chariot à hydrogène présente les caractéristiques suivantes : 
- la pile lithium-ion est d’une capacité inférieure ou égale à 2 kWh ;
- il est équipé d’un réservoir d’hydrogène gazeux respectant les deux conditions suivantes :
1. le produit de la pression d’hydrogène à 85 °C (en bar) par le volume du réservoir (en m3) est inférieur à 33 ;
2. la pression maximale de service du réservoir est au minimum de 250 bar.

C 

Le chariot à hydrogène fonctionnera avec 
une batterie d’hybridation Lithium Ion 
équipé d’un réservoir d’hydrogène gazeux 
comprimé. 

Article 2 Les dispositions de l’annexe sont applicables aux installations déclarées à compter du 1er janvier 2016. 
Les présentes dispositions s’appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres 
documents d’orientation et de planification approuvés. 

- 

Article 3 Pour les installations existantes, déclarées avant le 1er janvier 2016, les prescriptions générales notifiées au 
déclarant, conformément à l’article R. 512-49 du code de l’environnement, restent applicables. SO 

Article 4 La directrice générale de la prévention des risques est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. SO 

Annexe I 
Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : 

Aire de ravitaillement : partie de l’installation comprenant la borne de ravitaillement en hydrogène gazeux et la zone 
où se trouve le chariot lors de son remplissage, avec ses aménagements. 
Aire de stockage d’hydrogène : pour les installations approvisionnées par une semi-remorque, partie de l’installation 
comprenant la semi-remorque et/ou le(s) module(s) de capacité tampon de stockage d’hydrogène gazeux et/ou le 
module de compression. 
Bloc « PAC » : module installé sur le chariot électrique afin de lui fournir l’énergie pour fonctionner. Il comprend la 
pile à combustible et le réservoir d’hydrogène, ainsi qu’en général une batterie d’appui. 
Borne de ravitaillement : module de l’installation permettant le chargement en hydrogène gazeux des chariots à 
hydrogène. 
Chariot : chariot équipé d’un réservoir à hydrogène gazeux. Il s’agit en général d’un chariot élévateur ou d’un 
transpalette, équipé d’un module pile à combustible dit « PAC ». 
Distance d’isolement : distance autour de la source de danger à l’intérieur de laquelle toute autre source de danger 
potentiel (matières inflammables, combustible, explosible ou source d’ignition) est exclue. 
Tuyauteries : toute tuyauterie contenant de l’hydrogène gazeux. 
Flexibles : tuyauterie souple permettant les opérations de transfert entre la semi-remorque et l’installation et entre 
l’installation et les chariots élévateurs. 
Réaction et résistance au feu des éléments de construction, classe et indice de toiture, gouttes enflammées : termes 
tels que définis dans les arrêtés du 21 novembre 2002, du 14 février 2003 et du 22 mars 2004 susvisés. 
Zone  de stationnement : zone réservée uniquement au stationnement des chariots à hydrogène, lorsqu’ils ne 
réalisent pas les opérations nécessaires au fonctionnement du bâtiment. Une zone peut comprendre plusieurs 
emplacements accolés. 

-

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_49
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire Commentaires 

1. Dispositions générales

1.1 - Conformité 
de l'installation à 
la déclaration 

L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, 
sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous. 

EX Cf plan 

1.2 - 
Modifications 

Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode d’exploitation ou à son voisinage, entraînant 
un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale, est portée, avant sa réalisation, à la 
connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration. 

C 

1.3 - Justification 
du respect des 
prescriptions de 
l'arrêté 

La déclaration précise les mesures prises relatives aux conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux 
résiduaires et des émanations de toutes natures ainsi que d’élimination des déchets et résidus en vue de respecter 
les dispositions du présent arrêté. 

C 

1.4 - Dossier 
installation 
classée 

L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants : 
- le dossier de déclaration ; 
- les plans tenus à jour ; 
- « la preuve de dépôt de la déclaration » et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en application de la législation relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre ;
- les autres documents prévus par les points suivants du présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et des services d’incendie et de secours.

EX 

1.5 - Déclaration 
d'accident ou de 
pollution 
accidentelle 

L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspection des installations classées les 
accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte 
aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. 
Un rapport d’accident ou, sur demande de l’inspection des installations classées, un rapport d’incident est transmis 
par l’exploitant à l’inspection des installations classées. Il précise, notamment, les circonstances et les causes de 
l’accident ou de l’incident, les effets sur les personnes et l’environnement, les mesures prises ou envisagées pour 
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou à long terme. 
Un registre rassemblant l’ensemble des déclarations faites au titre du présent point est tenu à jour et mis, sur 
demande, à la disposition de l’inspection des installations classées. 

EX 

1.6 - 
Changement 
d'exploitant 

Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant en fait la déclaration au préfet 
dans le mois qui suit la prise en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une personne 
physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination 
ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la 
déclaration. 

EX 

1.7 - Cessation 
d'activité 

Lorsqu’une installation cesse l’activité au titre de laquelle elle était déclarée, son exploitant en informe le préfet au 
moins un mois avant l’arrêt définitif. La notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues ou 
réalisées conformément à l’article R. 512-66-1 du code de l’environnement. 

C 
Validation du protocole de remise en état 
des installations par le maire et le président 
de l’intercommunalité. 

2. Implantation - aménagements

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._511-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_512_66_1


FM France SAS – SAINT-HILAIRE-DE-LOULAY Juillet 2022  

C Conforme / NC Non Conforme / D : dérogation/ SO Sans Objet/EX : Exploitation 

FM France SAS – Saint-Hilaire-de-Loulay | Bilan de conformité Rubrique 4715 (arrêté du 26/11/2015) Page 4 sur 18 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire Commentaires 

2.1 - Règles d'implantation 

2.1.1 – Aire de 
stockage 
d’hydrogène 

I. L’aire de stockage d’hydrogène gazeux est implantée à l’extérieur de tout bâtiment et à une distance d’isolement

minimale de 10 mètres à compter des limites du site. 

II. L’aire de stockage d’hydrogène gazeux est également séparée de tout bâtiment ou autre potentiel de danger 

voisin, tel que des matières inflammables, combustibles, explosibles ou des sources d’ignition :
- soit par une distance d’isolement minimale de 10 mètres. Cette distance pourra être réduite sous réserve de
justifier que l’aire de stockage est située en dehors de la zone des effets domino engendrée par un flux thermique de 
8 kW/m2. Dans le cas d’un bâtiment compartimenté en plusieurs cellules dont les parois séparatives ont des 
caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120, la propagation de l’incendie d’une cellule aux cellules voisines 
n’est pas à prendre en compte pour la détermination du flux thermique ;
- soit par un mur plein sans ouverture construit en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu
REI 120, de hauteur supérieure à celle du stockage d’hydrogène et de plus de 3 mètres. Ce mur présente de part et 
d’autre un retour d’une longueur minimale de 2 mètres sans ouverture ayant des caractéristiques minimales de
tenue au feu EI 60.

III. En cas d’absence d’étude de ruine, l’aire de stockage est implantée à une distance supérieure à celle de la

hauteur du bâtiment ou de tout autre potentiel de danger susceptible de s’effondrer en cas d’incendie.

IV. L’aire de stockage d’hydrogène est implantée de manière à ce que les services d’incendie et de secours puissent 

emprunter les voies engins et les aires de mise en station prévues pour la défense incendie.

C 

C 

C 

C 

Distance de stockage supérieure à 10 
mètres des limites du site  

Installation située à plus de 10m des 
entrepôts et située hors des flux de 
8kW/m². 

Une étude de non-ruine sera faite. 

Le site dispose de deux accès principaux et 
de deux accès secondaires réservés au SDIS. 
L’aire de stockage est située à côté de la 
voie engins 

2.1.2 - 
Tuyauteries 
d’hydrogène et 
raccords 

Les tuyauteries sont implantées au minimum à 10 mètres des limites du site. C Tuyauteries entre le site de stockage et les 
bornes de distribution située à plus de 10m 
des limites du site. 

2.1.3. Aire de 
ravitaillement 

I. La borne de ravitaillement est implantée à une distance d’isolement minimale de 6 mètres, libre de tout potentiel 

de danger non lié à l’exploitation de l’installation. Seule la présence des chariots élévateurs en cours de ravitaillement 
est admise (à l’exclusion des chariots en attente de ravitaillement).
Cette distance peut être réduite par la présence d’une paroi séparative ayant une résistance au feu minimale REI 120
et de hauteur supérieure à 3 mètres.

II. Lorsque l’aire de ravitaillement d’hydrogène gazeux est située à l’intérieur du bâtiment, la borne de ravitaillement 

d’hydrogène se trouve alors :
- soit dans un local dédié et réservé uniquement aux opérations de distribution d’hydrogène pour chariots. Ce local 
est séparé des autres potentiels de dangers présents dans le bâtiment par un mur ayant une résistance au feu
minimale REI 120 ; 
- soit le long d’une paroi ayant une résistance au feu minimale REI 120 ;
- soit adossée à un élément constitutif de la structure du bâtiment protégé de toutes agressions mécaniques

C 

C 

Un rayon de 6 mètres sera matérialisé au 
sol.  

Les aires de ravitaillement seront situées le 
long de parois REI120 au niveau des façades 
du B1 et du B4. 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire Commentaires 

permettant la descente verticale de la tuyauterie d’alimentation en hydrogène gazeux. 

Les issues du bâtiment prévues pour l’évacuation ou l’intervention des services d’incendie et de secours sont situées 
en dehors de la distance d’isolement. 
Lorsque l’aire de ravitaillement est située en plein air, celle-ci respecte les mêmes règles d’implantation que l’aire de 
stockage d’hydrogène précisée au 2.1.1. 

C 
Les issues de secours sont localisées hors du 
périmètre d’isolement. 

2.1.4. Zone de 
stationnement 

Les zones de stationnement des chariots élévateurs sont situées en dehors des voies de circulation. 
Chaque zone de stationnement est entourée d’une distance d’isolement supérieure à la valeur maximale des 
distances de sécurité préconisées par les constructeurs des différents chariots utilisés. 
Cette distance est au minimum de 4 mètres. 
Lorsque la zone de stationnement est située dans un local dédié à la remise des chariots, les murs et le plancher du 
local ont une résistance au feu ayant les caractéristiques REI 120. 
Lorsque la zone de stationnement est située à l’extérieur ou dans un local dédié, celle-ci est installée : 
- en dehors des effets domino des différents potentiels de dangers voisins ;
- à une distance d’isolement des limites du site de 10 mètres. 
Lorsque la zone de stationnement est située à l’extérieur, celle-ci respecte les mêmes règles d’implantation que l’aire 
de stockage d’hydrogène précisées au 2.1.1.
Les issues du bâtiment prévues pour l’évacuation ou l’intervention des services d’incendie et de secours sont situées
en dehors de la distance d’isolement.

C 
Les zones de stationnement des chariots 
élévateurs respecteront une distance 
d’isolement de 4 mètres minimum. 

2.2 - Intégration 
dans le paysage 

L’exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l’esthétique du site. L’ensemble du site est maintenu 
en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.). 

EX 

2.3 - Interdiction 
d'habitations  

L’installation n’est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers. 
C Absence d’habitation 

2.4 - Conception de l’installation 

2.4.1. Quantité 
d’hydrogène 
présente 

I. L’installation de ravitaillement en hydrogène gazeux de chariots est conçue en limitant la quantité d’hydrogène

gazeux nécessaire à son fonctionnement opérationnel en toute sécurité. 

II. L’exploitant dispose d’un inventaire détaillé précisant pour chaque capacité de stockage d’hydrogène la quantité

stockée et la quantité maximale (masse, volume et pression). L’inventaire précise également les volumes des portions
de tuyauteries isolables, ainsi que la liste des équipements de sécurité. Leurs caractéristiques et leurs fonctions, en
modes normal et dégradé, sont précisées.

III. Des équipements permettent de vérifier que les quantités d’hydrogène déclarées sont respectées.

Des dispositions sont prises pour éviter le dépassement de la quantité d’hydrogène totale autorisée dans 
l’installation, en tenant compte de la quantité d’hydrogène contenue dans le ou les semi-remorques susceptibles 
d’être présents dans l’installation. 

C 

EX 

EX 

L’ensemble des documents relatifs à 
l’installation seront fournis par l’installateur 
dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés 
(DOE) et tenus à  disposition de l’inspection 
sur site. 

2.4.2. Plans L’exploitant dispose d’un plan détaillé de l’ensemble des équipements de stockage, transport et distribution 
d’hydrogène gazeux. 

C 

Un plan détaillé sera fourni dans les DOE.  
L’ensemble des documents relatifs à 
l’installation seront fournis par l’installateur 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire Commentaires 

dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés 
(DOE) et tenus à  disposition de l’inspection 
sur site.  

2.4.3. Toitures L’aire de stockage d’hydrogène ou l’aire de ravitaillement peut être équipée d’une toiture légère, incombustible, 
conçue de façon à ne pas favoriser l’accumulation éventuelle d’hydrogène. Les éventuels effets de surpression sont 
dirigés en dehors des zones d’exploitation. 

SO 

2.4.4. Capacités 
tampon de 
stockage 

Les réservoirs fixes et capacités tampon de stockage composant l’installation sont conformes à la réglementation des 
équipements sous pression en vigueur. 
Pour prévenir toute surpression au-delà de la pression maximale de service, ils sont munis d’équipements incluant 
une mesure de pression, couplée éventuellement à une mesure de température. 
L’exploitant de l’installation dispose des éléments justifiant que ces équipements sont adaptés. 

C 

L’ensemble des documents relatifs à 
l’installation seront fournis par l’installateur 
dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés 
(DOE) et tenus à  disposition de l’inspection 
sur site. 

2.4.5. Dispositif 
d’urgence et 
systèmes de 
sécurité 

I. Un dispositif d’arrêt d’urgence général permet, en toutes circonstances et de façon automatique, de mettre en

sécurité l’ensemble de l’installation de ravitaillement en hydrogène gazeux des chariots, notamment :
- en isolant les stockages d’hydrogène ;
- en arrêtant la borne de ravitaillement ;
- en mettant à l’air le maximum de l’inventaire contenu dans les canalisations.
Le dispositif d’arrêt d’urgence général est installé dans une zone protégée en cas de sinistre, clairement identifiée et 
facilement accessible en toutes circonstances par les services d’intervention.

II. Chaque équipement de l’installation permettant le transfert de l’hydrogène est équipé d’un arrêt d’urgence

permettant son arrêt immédiat et la fermeture des vannes d’isolement de cet équipement. L’arrêt d’urgence de 
l’équipement est facilement accessible par l’utilisateur.

C 

C 

Un dispositif d’arrêt d’urgence sera 
accessible en toutes circonstances et 
permettra d’arrêter l’installation de façon 
automatique.  

2.4.6. Protection 
des 
équipements 

Tous les équipements de l’installation, notamment les tuyauteries, permettent aisément l’ensemble des opérations 
de contrôle et de maintenance. Ils sont protégés contre les chocs, l’arrachement, l’échauffement et les agressions 
externes liés à l’exploitation du bâtiment, ainsi que contre les vibrations susceptibles de nuire à leur résistance. 
Les repérages des équipements de l’installation et les systèmes de sécurité sont installés conformément aux 
réglementations en vigueur.

C 

Les tuyauteries seront accessibles pour 
permettre les opérations de maintenance et 
les réparations. . Les parties montantes et 
descendantes seront protégées contre les 
agressions mécaniques. 

2.4.7. 
Tuyauteries 
d’hydrogène 
gazeux 

I. Les tuyauteries d’hydrogène gazeux sont adaptées au transport d’hydrogène gazeux. La conformité à la norme NF
M58-003 dans sa version de janvier 2013, et notamment à son paragraphe 6.6 relatif aux tuyauteries d’hydrogène et
raccords (conception, matériaux, parcours dans et hors des bâtiments, marquage), permet de répondre à cette
exigence.

II. Les tuyauteries, ainsi que, le cas échéant, les gaines les contenant sont identifiées et repérées. 

III. Seuls les raccords et brides nécessaires aux équipements de sécurité sont autorisés. Les jonctions entre les tubes

des tuyauteries sont soudées. Ces tubes sont aussi longs que possible pour limiter le nombre de soudures au strict 
minimum. 
Les soudures sont radiographiées lors de la conception de l’installation et lors des interventions de maintenance
ayant pu les impacter. Les films de radiographie sont conservés avec le carnet de bord de l’installation.

IV. Les tuyauteries sont équipées de vannes d’isolement automatiques accessibles installées le long de la paroi 

C 

C 

C 

C 
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extérieure du bâtiment. 
Les tuyauteries alimentant des équipements utilisant l’hydrogène gazeux sont dotées de vannes automatiques à 
sécurité positive (normalement fermées pour les vannes d’isolement et normalement ouvertes pour les vannes des 
évents). Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d’arrêt d’urgence général prévu au 2.4.5 et doublées par 
des vannes manuelles. 

V. La tuyauterie externe est installée en ligne directe pour ne pas traverser d’autres bâtiments ou aires présentant

des potentiels de dangers, à l’exception, le cas échéant, du local accueillant la borne de ravitaillement.
Dans le cas où la tuyauterie passe par la toiture du bâtiment où se trouve la borne de ravitaillement, elle est installée 
en périphérie de la toiture (sur les acrotères des parois extérieures et séparatives).
Dans le cas où la borne de ravitaillement est située à l’intérieur d’un bâtiment, la tuyauterie qui l’alimente en 
hydrogène gazeux pénètre dans le bâtiment au plus près et dans la mesure du possible à l’aplomb de la borne de
ravitaillement, via une gaine dédiée uniquement à cette tuyauterie. La gaine dédiée est alors équipée d’un système
de ventilation permettant l’évacuation des fuites éventuelles vers l’extérieur du bâtiment. 
La partie de la tuyauterie, cheminant entre la sortie de l’aire de stockage d’hydrogène et l’entrée du bâtiment
d’implantation de la borne de ravitaillement, comporte un dispositif permettant une mise à l’air libre dans tous les
modes de fonctionnement, notamment en cas d’intervention des services de secours.

C 
La tuyauterie cheminera par les acrotères.  
La tuyauterie descendra dans les cellules le 
long d’un poteau béton. 

Un dispositif de mise à l’air libre sera mis en 
place pour toute la tuyauterie. 

2.4.8. Limiteurs 
de débit 

Le débit de l’hydrogène gazeux dans les tuyauteries présentes à l’intérieur du bâtiment est limité avant l’entrée dans 
le bâtiment à la valeur précisée à l’article 1er du présent arrêté par au moins deux dispositifs de limitation de débit 
(orifice calibré ou autre dispositif). 
Le limiteur de débit est installé dans une armoire fermée munie d’un plomb de sécurité. Par conception, le débit du 
limiteur ne peut être modifié qu’à l’aide d’un accessoire extérieur. Cet accessoire n’est pas maintenu en place à 
l’issue du réglage. 
Toute intervention sur le réglage du débit est effectuée par une personne qualifiée, formée pour réaliser ce type 
d’opération dans le respect des consignes définies par l’exploitant pour réaliser cette opération en toute sécurité. 

C 

2.4.9. Aire de 
ravitaillement en 
hydrogène 
gazeux 

I. Les équipements de l’aire de ravitaillement sont adaptés à l’hydrogène gazeux. La conformité à la norme NF M58-

003 dans sa version de janvier 2013, et notamment à son paragraphe 7.5 relatif aux installations de ravitaillement en 
hydrogène gazeux de chariots élévateurs en entrepôt, permet de répondre à cette exigence (indicateurs visuels, 
pistolets de distribution, dispositif de mise en sécurité).

II. L’aire de ravitaillement est située en dehors des voies de circulation. Elle est protégée des risques d’agression

physique liés à l’exploitation du bâtiment. Les bornes de ravitaillement sont surélevées et des barrières de protection
sont mises en places pour éviter toute collision avec un chariot élévateur ou un autre engin manœuvrant à proximité.
La zone de chaque aire de ravitaillement est clairement signalée et matérialisée, au minimum par un marquage au
sol, complétée si nécessaire par des signalétiques ou aménagements complémentaires afin de permettre leur accès
en sécurité. Le marquage au sol indique l’emplacement d’arrêt du chariot pour son remplissage.

III. Le remplissage du réservoir du chariot est réalisé uniquement par équilibrage d’hydrogène gazeux sans qu’il soit 

possible de dépasser la pression maximale admissible du réservoir du chariot.
La borne de ravitaillement est équipée :
- d’un régulateur de débit. En fonctionnement normal, celui-ci ajuste le débit en aval pour limiter l’élévation de 
température dans le réservoir du chariot élévateur ;

C 

C 

C Une soupape sera présente dans chaque 
borne de distribution. 

L’ensemble des documents relatifs à 
l’installation seront fournis par l’installateur 
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- d’une vanne d’isolement normalement fermée ;
- d’une soupape de sécurité et d’une vanne d’évent normalement ouverte.

IV. Le système de ravitaillement comporte dans la borne un système de détection de fuite d’hydrogène et de

détection de baisse anormale de pression, en cours de ravitaillement, permettant l’arrêt automatique et instantané
de la borne. 
Lorsque l’aire de ravitaillement est implantée dans un local de volume inférieur à 5 000 m3, une détection 
d’hydrogène est installée en partie haute du local. Celle-ci entraîne le déclenchement d’une alarme et la mise en
sécurité de l’installation dans les meilleures conditions.
Chaque aire de ravitaillement est équipée d’un système d’extinction automatique efficace.

V. Le flexible de remplissage du réservoir du chariot est équipé :

- de raccord permettant le remplissage en hydrogène gazeux du réservoir des chariots à hydrogène gazeux présent
au sein du bâtiment ; 
- de dispositifs permettant la mise en sécurité en cas de déplacement intempestif du chariot lors du remplissage, ou
en cas d’éclatement du flexible.
Par conception, lorsque l’opérateur manipule le flexible lors des phases de connexion et déconnexion du chariot à 
hydrogène, le flexible n’est plus sous pression.

VI. L’interface de commande remplissage est compatible avec le zonage ATEX et est déportée de 2 mètres de la 

borne de ravitaillement.

C 

C 

C 

dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés 
(DOE) et tenus à  disposition de l’inspection 
sur site. 

2.4.10. Zone de 
stationnement 

I. Les emplacements prévus pour le stationnement d’un chariot à hydrogène et constituant la zone de stationnement
respectent les dispositions suivantes :
- ils sont dimensionnés pour permettre le stationnement du chariot ayant les dimensions au sol les plus importantes ; 
- ils sont clairement matérialisés et identifiés ;
- ils ne se chevauchent pas. 
Lorsque la zone de stationnement est située dans le bâtiment, l’écart entre chaque emplacement de stationnement
de chariot est supérieur à la distance de sécurité du chariot ayant la distance de sécurité maximale préconisée par les
constructeurs des différents chariots utilisés. Cet écart est au minimum de 4 mètres.
L’écart minimal de 4 mètre n’est pas applicable « si la zone de stationnement comporte au plus 4 emplacements ou si
celle-ci est équipée d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie en capacité de circonscrire 
l'incendie de tout chariot »
La zone de stationnement est entourée d’une distance d’isolement supérieure à la valeur maximale des distances de
sécurité préconisées par les constructeurs des différents chariots utilisés. Cette distance est au minimum de 4
mètres. 
II. Chaque zone de stationnement est équipée d’un dispositif de détection d’incendie adapté associé à une alarme 
incendie. La détection d’incendie entraîne la mise en sécurité de l’installation.

C 

C 

Un marquage au sol sera réalisé. 

L’ensemble de l’entrepôt est équipé d’un 
système d’extinction automatique incendie. 

2.5. Accessibilité L’installation est accessible pour permettre l’intervention des services d’incendie et de secours. 
Elle est desservie, sur au moins une face, par une voie engin ou par une voie échelle si le plancher bas du niveau le 
plus haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport à cette voie. 
En cas de local fermé, une des façades est équipée d’ouvrants permettant le passage de sauveteurs équipés. 

C 
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2.6. Ventilation Les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible. 
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines. 
La ventilation des locaux susceptibles d’accueillir les installations définies dans l’annexe I respecte les exigences 
prévues au 2.4. 
Les cheminées d’évent de l’installation d’hydrogène gazeux sont dimensionnées en fonction du débit maximal 
admissible, du bruit en sortie d’évent, du flux thermique engendré par la flamme d’hydrogène et des surpressions 
attendues en cas d’inflammation du nuage d’hydrogène relargué. 
Elles se situent à l’extérieur et en hauteur, dans une zone inaccessible au public et favorisant la dilution du rejet. 
Lorsque l’aire de ravitaillement est implantée dans un local de volume inférieur à 5000 m3, une détection 
d’hydrogène supplémentaire est installée en partie haute du local. Le renvoi d’alarme doit permettre sa prise en 
compte dans les meilleures conditions. 

C 

Les installations ne se situent pas à 
proximité de zones d’habitation et sont 
inaccessible au public. 

L’ensemble des documents relatifs à 
l’installation seront fournis par l’installateur 
dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés 
(DOE) et tenus à  disposition de l’inspection 
sur site. 

2.7. Installations 
électriques 

L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations 
électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur. 
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. 
Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 
du chapitre VI du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail relative à la vérification des installations 
électriques. 

C 

EX 

2.8. Mise à la 
terre des 
équipements 

I. Les équipements métalliques (réservoirs, cheminée, etc.) sont mis à la terre conformément aux règlements et aux 

normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des substances ou mélanges
présents. 
En particulier, toutes les principales structures métalliques et tous les équipements tels que réservoir, sont 
directement reliés à la terre et les tuyauteries d’hydrogène ne sont pas utilisées pour réaliser cette mise à la terre.
L’aire de ravitaillement dispose d’un dispositif de mise à la terre du stockage embarqué. Ce dispositif de mise à la 
terre est fonctionnel pendant la phase de ravitaillement. 

II. L’exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, afin de protéger

les bâtiments contre le risque foudre.

C 

C 

Tous les éléments métalliques de structure 
sont mis à la terre 

Une étude ARF est réalisé et des 
équipements de type paratonnerre sont mis 
en place. 

2.9. Isolement 
du réseau de 
collecte 

Des dispositifs permettant l’obturation des réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont implantés de sorte à 
maintenir sur le site les eaux d’extinction d’un sinistre ou l’écoulement d’un accident de transport. Une consigne 
définit les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs. 

C 
Le site dispose d’un bassin de rétention des 
eaux de sinistre et d’une pompe de 
relevage pour isoler ce bassin. 

3. Exploitation – entretien

3.1 - 
Surveillance de 
l'exploitation 

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par 
l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits 
utilisés ou stockés dans l'installation. 

EX 

3.1.1. 
Dispositions 
générales 

I. L’installation est installée, exploitée, contrôlée et maintenue uniquement par des personnes formées et habilitées

pour réaliser ces opérations en sécurité. 

II. Les consignes et procédures d’exploitation définies par le constructeur de l’installation sont respectées.

III. les justificatifs, enregistrements, rapports de contrôles et carnets de bord relatifs au dimensionnement, à 
EX 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_2.4.
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l’utilisation, au contrôle et à la maintenance de l’installation et des chariots élévateurs sont tenus à disposition de 
l’inspection des installations classées. 

3.1.2. Contrôles 
périodiques 

I. Au moins une fois dans les six premiers mois de fonctionnement de l’installation, puis selon une périodicité qui ne

peut excéder un an, l’exploitant met en place un programme de contrôle de sécurité des équipements de
l’installation. La suffisance du programme de contrôle mis en place est justifiée.
Les opérations de contrôle menées ainsi que les anomalies relatives à ces équipements sont consignées dans le
carnet de bord de l’installation.

II. Avant la mise en service de l’installation et au minimum une fois par jour, l’exploitant s’assure du fonctionnement

correct de l’ensemble des équipements et réalise un contrôle permettant de s’assurer que son installation peut
fonctionner en sécurité en suivant les consignes et procédures d’exploitation correspondantes.

III. Les systèmes de sécurité font l’objet d’essais et d’étalonnages à intervalles réguliers selon les recommandations

du constructeur.

IV. Le remplacement préventif des flexibles est réalisé avant leur date de fin de validité et en cas de dégradation de

leur état. 

EX 

3.1.3. 
Approvisionnem
ent en 
hydrogène 
gazeux 

I. L’approvisionnement en hydrogène gazeux est réalisé uniquement au niveau de l’aire de stockage, en amont des

vannes d’isolement et des limiteurs de débit. 

II. L’approvisionnement est réalisé au moyen d’un seul flexible, raccordé entre la semi-remorque et l’installation.

III. Une procédure décrit les opérations à réaliser pour assurer la sécurité de l’approvisionnement, et en particulier :

- le calage de la semi-remorque et la fixation du stockage ;
- la mise à la terre des remorques et cadres d’hydrogène avant tout raccordement à un autre équipement ;
- la déconnexion et la connexion des réservoirs à l’installation via des flexibles dotés de systèmes anti-arrachement ; 
- la gestion des capacités de réservoir afin de respecter les quantités maximales autorisées au niveau de l’installation ;
- l’emplacement du véhicule en attente pour délivrance de l’hydrogène. Celui-ci se trouve hors des zones de trafic sur
le site et est clairement défini et matérialisé par l’exploitant. Il est protégé contre les chocs et agressions externes liés
à l’exploitation.
La procédure prévoit un test d’étanchéité lors du raccordement de la semi-remorque. 

IV. Lors des opérations d’approvisionnement, l’indépendance entre les opérations d’installation de ravitaillement et

les opérations d’approvisionnement doit pouvoir être assurée.

C 
Le personnel sera formé et des procédures 
seront affichées. 

3.1.4. 
Ravitaillement 
des chariots à 
hydrogène 
gazeux 

I. L’accès et l’utilisation de chaque borne de ravitaillement sont limités aux personnes formées et habilitées pour

réaliser ces opérations en sécurité, en respectant les consignes et procédures d’exploitation correspondantes
définies au 4.8.
Pendant la phase de ravitaillement, le conducteur se situe à l’extérieur du chariot. 

II. Le remplissage du chariot est précédé d’un test d’étanchéité de la borne et du flexible. Le remplissage est réalisé

uniquement si les résultats de ce contrôle sont satisfaisants.
Pendant le remplissage, un test d’étanchéité automatique permet de contrôler l’évolution de la pression mesurée.

III. Après chaque ravitaillement, la partie de l’installation située à l’intérieur du bâtiment est isolée de la source

C 

EX 

EX 
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d’hydrogène puis purgée à l’air libre. 

3.1.5. Utilisation 
des chariots à 
hydrogène 
gazeux 

I. La zone de stationnement est réservée aux chariots à hydrogène gazeux. Les chariots ne sont pas stationnés en

dehors des emplacements constituant cette aire. 

II. A vide, le chariot circule avec la fourche en position basse.

III. Les chariots sont conçus de telle façon que :

- le réservoir d’hydrogène est protégé par un fusible thermique. En cas d’ouverture, l’inertie du rejet doit être limitée
par impact sur un élément du châssis permettant de ne pas rejeter directement l’hydrogène dans l’atmosphère ;
- l’eau produite par le bloc « PAC » est collectée dans un bac et non évacuée par un évaporateur ;
- un clapet antiretour présent au niveau du port de remplissage empêche la vidange de du réservoir.
Ils sont conformes à la directive machine 2006/42/CE. L’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations
classées la déclaration de conformité couvrant le chariot avec l’intégration du bloc PAC.

IV. Les mesures de sécurité spécifiques à l’utilisation des chariots sont précisées dans des consignes disponibles au

niveau du chariot et sont connues par les utilisateurs du chariot. Ces consignes incluent :
- une vérification du chariot avant chaque (re)mise en service ;
- les distances de sécurité du chariot en stationnement.

V. Les consignes de maintenance définies par le constructeur de l’installation sont respectées.

Les pièces utilisées pour la maintenance sont les pièces d’origine ou des pièces approuvées par le constructeur.
La maintenance est réalisée dans une zone présentant les équipements et aménagements nécessaires.
Cette zone, durant cette opération, est clairement identifiée et est exclusivement réservée à cet usage.
Toutes les opérations de maintenance touchant le bloc PAC sont consignées dans le carnet de bord du chariot.

EX 

EX 

C 

EX 

EX 

L’ensemble des documents relatifs à 
l’installation seront fournis par l’installateur 
dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés 
(DOE) et tenus à  disposition de l’inspection 
sur site. 

3.2 - Contrôle de 
l'accès 

Les personnes étrangères à l’établissement n’ont pas un accès libre aux installations. 
En l’absence du personnel d’exploitation, l’installation est mise en sécurité et est rendue inaccessible aux personnes 
étrangères. 

C L’ensemble du site est protégé par 
vidéosurveillance et fermée par une clôture 
et des portails. 

3.3 - 
Connaissance 
des produits - 
Etiquetage 

L’exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques de l’hydrogène 
et des éventuelles autres substances ou mélanges dangereux présents dans l’installation, en particulier les fiches de 
données de sécurité. Il prend les dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches 
(compatibilité des produits, stockage, emploi, lutte contre l’incendie). 
Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères lisibles le nom des produits et, s’il y a lieu, les 
symboles de danger conformément à la réglementation relative à l’étiquetage des substances et mélanges 
dangereux. 

EX 

3.4 - Propreté Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières 
dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les 
produits et poussières. Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol. 

EX 

3.5. Etat des 
stocks de 
produits 
dangereux 

L’exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus, auquel est 
annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et 
des services d’incendie et de secours. 
La présence dans l’installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l’exploitation. 

EX 
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4. Risques

4.1 - Protection 
individuelle 

Des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention 
en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l’installation et du lieu d’utilisation. Ces matériels sont entretenus en 
bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel est formé à l’emploi de ces matériels. 

EX 

4.2 - Moyens de 
lutte contre 
l'incendie 

L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en 
vigueur. 
Elle comprend notamment : 
- pour chaque aire de stockage, un extincteur à poudre de 50 kg sur roues ;
- pour chaque aire de ravitaillement, un système d’extinction automatique et un extincteur à poudre de 9 kg par
borne de ravitaillement ; 
- pour chaque aire de stationnement, un robinet d’incendie armés (RIA), sauf si l’aire est équipée d’un système
d’extinction automatique ou si l’aire est située dans un local dédié situé à proximité d’un poteau ou d’une bouche
incendie. Chaque aire de stationnement comprend également un extincteur à poudre de 9 kg pour quatre 
emplacements ;
- au moins un appareil d’incendie (bouche ou poteau d’incendie), situé à moins de 100 mètres, délivrant un débit 
d’eau égal ou supérieur à 60 m3/h pendant au moins deux heures. L’appareil d’incendie est alimenté par un réseau
public ou privé sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bar.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

C 

C 

C 

Présence d’un système d’extinction 
automatique au niveau de chaque aire de 
stationnement et de chaque borne de 
recharge. 

4.3 - Localisation 
des risques 

L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives 
et quantitatives des matières mises en oeuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine 
d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la sécurité publique ou le 
maintien en sécurité de l’installation. 
L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du risque (incendie, atmosphères 
explosibles ou émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits font 
partie de ce recensement. 
L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de danger 
correspondant à ces risques. 

EX 
Un plan des zones à risque sera réalisé et 
affiché.  

4.4. Matériels 
utilisables en 
atmosphères 
explosibles 

Dans les parties de l’installation visées au point 4.3 et recensées « atmosphères explosibles », les installations 
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret n° 96-1010 du 19 
novembre 1996 modifié relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère 
explosible. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l’exploitation et sont entièrement 
constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives. Cependant, dans les parties de l’installation où 
les atmosphères explosives peuvent apparaître de manière épisodique avec une faible fréquence et une courte 
durée, les installations électriques peuvent être constituées de matériel électrique de bonne qualité industrielle qui, 
en service normal, n’engendrent ni arc, ni étincelle, ni surface chaude susceptible de provoquer une explosion. 
Les canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation et sont convenablement protégées 
contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de 
l’installation en cause. 

C Pas de zone ATEX 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_4.3.
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4.5. Travaux Dans les parties de l’installation recensées à l’article 4.3, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent 
être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants : 
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de 
leurs conditions d’entretien ; 
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la 
sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou
par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, 
le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront
nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 
4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l’installation, visées au point 4.3, présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit 
d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou
dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise
de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées. 

EX 

4.6. Consignes 
de sécurité 

Des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et 
portées à la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent 
notamment : 
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l’installation visées au point
4.3 recensées « incendie » ou « atmosphères explosives » ;
- l’obligation d’établir un document ou dossier conforme aux dispositions prévues au point 5.3 pour les parties de 
l’installation visées au point 4.3 ; 
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, réseaux de fluides, etc.) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses, notamment les conditions de rejet prévues au point 5.7 ;
- les mesures à prendre en cas d’échauffement d’un récipient ;
- les précautions à prendre avec l’emploi et le stockage de produits incompatibles ;
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services
d’incendie et de secours, etc. ; 
- l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.

C 

EX 

La procédure à suivre en cas d’incendie sera 
définie dès l’installation. 
Des panneaux de signalisations et de 
consignes seront mis en place. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_4.3.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_4.3.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_5.3.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_4.3.
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4.7. Consignes 
d’exploitation 

I. Le constructeur de l’installation de ravitaillement en hydrogène gazeux de chariots fournit à l’exploitant sous forme

de documents opérationnels et exploitables l’ensemble des procédures et consignes permettant son exploitation et 
sa maintenance en sécurité. Il indique également les formations et qualifications des personnes nécessaires pour 
exploiter et maintenir cette installation en sécurité.

II. Les opérations comportant des manipulations dangereuses et la conduite des installations (démarrage et arrêt,

fonctionnement normal, entretien, etc.) font l’objet de consignes d’exploitation écrites. Ces consignes prévoient 
notamment :
- les modes opératoires ; 
- la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et de nettoyage.

EX 

EX 

5. Eau

5.1 - 
Prélèvements 

Les installations de prélèvement d’eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la 
quantité d’eau prélevée. Ce dispositif est relevé hebdomadairement si le débit moyen prélevé est supérieur à 10 
m3/j, quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j. 
Le raccordement à une nappe d’eau ou au réseau public de distribution d’eau potable est muni d’un dispositif évitant 
en toute circonstance le retour d’eau pouvant être polluée. 
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations 
d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau. 
Les conditions de prélèvements et de rejets liées au fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les 
objectifs du document de planification et de gestion de l’eau (1). 
Tous les ouvrages et équipements nécessaires au fonctionnement de l’installation classée et visés par la 
nomenclature eau (IOTA) en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement sont inférieurs au 
seuil de l’autorisation. Ces ouvrages et équipements ne sont soumis qu’aux dispositions du présent arrêté. 
(1) SDAGE et les documents de planification associés le cas échéant.

C 

Aucun prélèvement d’eau ne se fera 
directement dans le milieu naturel. 
L’ensemble électrolyseur sera raccordé au 
réseau de ville grâce à son  purificateur 
d’eau fonctionnant par osmose inverse. 
Des clapets anti-retour isoleront le circuit 
d’eau à l’intérieur du site. 

5.2 - 
Consommation 

Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau. 
C 

5.3 - Réseau de 
collecte et eaux 
pluviales 

Le réseau de collecte est de type séparatif permettant d’isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non 
susceptibles d’être polluées. 
Les eaux pluviales non souillées sont évacuées par un réseau spécifique ou traitées (recyclage, infiltration, etc.) 
conformément aux dispositions du SDAGE ou SAGE, s’il existe. 
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de 
stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées 
par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les 
polluants en présence. 
Ces dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007) ou à toute autre norme 
européenne ou internationale équivalente. Ces équipements sont contrôlés et curés (hydrocarbures et boues) 
régulièrement. 
Les points de rejet des eaux résiduaires sont en nombre aussi réduit que possible. Ils sont aménagés pour permettre 

C 

Toutes les eaux pluviales de voirie et les 
eaux de sinistre sont dirigées vers le bassin 
de rétention du site et passent dans un 
séparateur d’hydrocarbure avant leur rejet 
dans réseau commun. 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1761#Article_L._214-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1761#Article_L._214-3
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un prélèvement aisé d’échantillons et l’installation d’un dispositif de mesure du débit. 

5.4 - Interdiction 
des rejets en 
nappe 

Hors dispositions spécifiques prévues à l’article 5.3 pour les eaux pluviales non souillées, le rejet direct ou indirect 
même après épuration d’effluents vers les eaux souterraines est interdit. C 

Aucun rejet direct vers les eaux 
souterraines. 

5.5 - Prévention 
des pollutions 
accidentelles 

Des dispositions sont prises pour qu’il ne puisse pas y avoir en cas d’accident (rupture de récipient, cuvette, etc.) 
déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L’évacuation des effluents 
recueillis selon les dispositions du point 2.9 se fait soit dans les conditions prévues au point 5.3 ci-dessus, soit comme 
des déchets dans les conditions prévues au titre 7 ci-après. 

C 

Toutes les eaux de sinistre sont dirigées 
vers le bassin de rétention du site et 
passent dans un séparateur d’hydrocarbure 
avant leur rejet dans réseau commun. 

6. Airs et odeurs

6.1 - Captage et 
épuration des 
rejets à 
l'atmosphère 

Les installations susceptibles de dégager des gaz sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser 
autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis 
d’orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d’analyse. Le débouché des cheminées est 
éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit 
pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...). 
Tout rejet de purge d’hydrogène se fait à l’air libre et, dans tous les cas, en un lieu et à une hauteur suffisante pour 
ne présenter aucun risque. 

C 

Système de détection, de collecte et 
d’analyse des gaz. 
Les habitations les plus proches sont situées 
à plus de 400m. 
Le rejet de purge se fera à l’air libre à une 
hauteur suffisante pour ne pas impacter la 
circulation des piétons. 

7. Déchets

7.1 – Gestion 
des déchets 

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l’exploitation de ses 
installations pour : 
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ; 
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l’élimination.
L’exploitant traite ou fait traiter les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à 
l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour ce traitement sont
régulièrement autorisées à cet effet.

C 

Une  déchetterie  est  présente  sur  le  site  
et les   déchets   sont   traités   de   manière   
à favoriser le recyclage. L’élimination  des  
déchets  ultimes  est assurée par un 
prestataire comme l’évacuation des autres 
déchets vers les sites de traitement à 
proximité. 

7.2 – Contrôle 
des circuits 

L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration de production et de traitement de déchets et de 
traçabilité (bordereau de suivi, document de transfert transfrontalier) dans les conditions fixées par la 
réglementation aux articles R. 541-42 à R. 541-46 du code de l’environnement. 

EX 

8. Bruit et vibrations

8.1 - Valeurs 
limites de bruit 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 
Emergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant 
(installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation). 
Zones à émergence réglementée : 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties

https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_5.3.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_2.9.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_5.3.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_7.
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1767#Article_L._511-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1789#art_R_541_42
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1789#art_R_541_46
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extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ; 
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la 
déclaration ; 
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans
les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales
ou industrielles.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou
de constituer une nuisance pour celui-ci. 
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, 
d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :

En outre, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne dépasse pas, lorsqu’elle est en fonctionnement, 
70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite. 
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de 
l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition ne peut excéder 30 % de la 
durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau 
ci-dessus. 
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein
d’un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus. 

SO L’installation à hydrogène ne modifie pas 
les émergences sonores de l’établissement.  

8.2 - Véhicules - 
engins de 
chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation 
sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les 
engins de chantier sont conformes à un type homologué. 
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant 
pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou 
d’accidents. 

C 

8.3 - Vibrations Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l’annexe II. Une mesure du niveau de vibrations est 
effectuée par une personne ou un organisme qualifié à tout moment sur demande de l’inspection. 

C 

8.4. Surveillance 
par l’exploitant 
des émissions 
sonores 

Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée par une personne ou un organisme qualifié à tout 
moment sur demande de l’inspection. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 
23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de 
l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins. 

C 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/5737#1_9_Tonalit%C3%A9_marqu%C3%A9e
https://aida.ineris.fr/consultation_document/5737#1_9_Tonalit%C3%A9_marqu%C3%A9e
https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_II
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9. Remise en état en fin d’exploitation

Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus 
aucun danger. En particulier : 
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment
autorisées ; 
- les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion
sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées.
Elles sont si possible enlevées, sinon et dans le cas spécifique des cuves enterrées, elles sont neutralisées par
remplissage avec un matériau solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la 
paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.

C 

Annexe II : Règles techniques applicables en matière de vibrations 
L’installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de vibrations 
dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de 
constituer une nuisance pour celui-ci. 
La vitesse particulaire des vibrations émises, mesurée selon la méthode définie dans la présente annexe, ne dépasse 
pas les valeurs définies ci-après. 

C 
Les activités du site ne produisent pas de 
vibrations. 

1. Valeurs limites de la vitesse particulaire

1.1. Sources 
continues ou 
assimilées 

Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 
- toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
- les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d’émissions.
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :

SO 

1.2. Sources 
impulsionnelles 
à impulsions 
répétées 

Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre 
limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d’émissions est inférieure à 500 
millisecondes. 
Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : 

Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment 
observées pendant la période de mesure s’approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8 Hz, 30 Hz et 100 Hz, la valeur 

SO 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/36837#Annexe_I_1.7.
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limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent 
des fréquences en dehors de l’intervalle 4 Hz-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le 
ministre chargé de l’environnement. 

2. Classification
des
constructions

Pour l’application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur 
niveau de résistance : 
- constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de
l’environnement ; 
- constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ;
- constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986.
Les constructions suivantes sont exclues de cette classification :
- les réacteurs nucléaires et leurs installations annexes ;
- les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ;
- les barrages, les ponts ; 
- les châteaux d’eau ;
- les installations de transport à grande distance de gaz ou de liquides autres que l’eau ainsi que les canalisations
d’eau sous pression de diamètre supérieur à un mètre ;
- les réservoirs de stockage de gaz, d’hydrocarbures liquides ou de céréales ;
- les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d’importance analogue ;
- les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de
forage, pour lesquelles l’étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet
organisme est approuvé par l’inspection des installations classées.

SO 

3. Méthode de mesure

3.1. Eléments de 
base 

Le mouvement en un point donné d’une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une 
verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l’ouvrage étudié sans tenir 
compte de l’azimut. 
Les capteurs sont placés sur l’élément principal de la construction (appui de fenêtre d’un mur porteur, point d’appui 
sur l’ossature métallique ou en béton dans le cas d’une construction moderne). 

SO 

3.2. Appareillage 
de mesure 

La chaîne de mesure à utiliser permet l’enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande 
de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La 
dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB. 

SO 

3.3. Précautions 
opératoires

Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Ils ne sont pas installés sur des revêtements (zinc, plâtre, 
carrelage, etc.) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements 
ne sont pas bien solidaires de l’élément principal de la construction. Sauf justification particulière, une mesure des 
agitations existantes en dehors du fonctionnement de la source est effectuée. 

SO 

Une note de description de l’installation hydrogène explicitant les différentes caractéristiques du projet sera jointe au dossier. 
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CERTIFICAT ACERMI

N° 04/015/295
Licence n° 04/015/295

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Certified properties

Page 2 sur 2

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE CERTIFIÉE :
Certified thermal conductivity:

λD = 0.039 W/(m.K) (de 30 à 180 mm)

Résistance thermique - Thermal resistance
Épaisseur (mm) 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

R (m2.K/W) 0,75 0,85 1,00 1,15 1,25 1,40 1,50 1,65 1,75 1,90 2,05
Épaisseur (mm) 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135

R (m2.K/W) 2,15 2,30 2,40 2,55 2,65 2,80 2,90 3,05 3,20 3,30 3,45
Épaisseur (mm) 140 145 150 155 160 165 170 175 180 - -

R (m2.K/W) 3,55 3,70 3,80 3,95 4,10 4,20 4,35 4,45 4,60 - -

RÉACTION AU FEU :
Reaction to fire:

Euroclasse A1

AUTRES CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES
Other certified properties

Tolérance d'épaisseur T5
Stabilité dimensionnelle dans des conditions de température et d'humidité
spécifiées DS(70,90)

Contrainte en compression (de 30 à 80 mm) CS(10/Y)50
Contrainte en compression (de 85 à 180 mm) CS(10/Y)40
Résistance à la traction perpendiculairement aux faces TR10
Charge ponctuelle PL(5)400
Absorption d'eau à long terme par immersion partielle WL(P)
Transmission de vapeur d'eau MU1
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle WS
Résistance à l’écoulement de l'air AFr 40
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Bilan de conformité à l’arrêté ministériel du 11 avril 2017, modifié par l’arrêté ministériel du 24 septembre 2020 

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, ainsi que les 
arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous les rubriques nos 1511, 1530, 1532, 2662 et 
2663 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

1 Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts déclarés, enregistrés ou autorisés au titre de 
la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées. 

Cet arrêté a pour objectif d'assurer la mise en sécurité des personnes présentes à l'intérieur des 
entrepôts, de protéger l'environnement, d'assurer la maîtrise des effets létaux ou irréversibles 
sur les tiers, de prévenir les incendies et leur propagation à l'intégralité des bâtiments ou aux 
bâtiments voisins, et de permettre la sécurité et les bonnes conditions d'intervention des 
services de secours. 

Toutefois, le service d'incendie et de secours peut, au regard des caractéristiques de 
l'installation (dimensions, configuration, dispositions constructives…) ainsi que des matières 
stockées (nature, quantités, mode de stockage…), être confronté à une impossibilité 
opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie. 

C 

SO 

SO 

Etablissement encadré par la rubrique 1510 
au seuil Enregistrement 

2 
Une installation nouvelle est une installation dont la preuve de dépôt de déclaration, le début de 
la consultation des communes sur la demande d'enregistrement, ou la signature de l'arrêté de 
mise à l'enquête publique sur la demande d'autorisation, est postérieure à la date de publication 
du présent arrêté. Les autres installations sont considérées comme existantes. 

Toutefois, les installations pour lesquelles le dépôt du dossier est antérieur au 1er juillet 2017, 
sont considérées comme existantes si le pétitionnaire en fait la demande au préfet. 

Les extensions ou modifications d'installations existantes définies ci-dessus régulièrement mises 
en service sont considérées comme installations nouvelles lorsqu'elles nécessitent le dépôt 
d'une nouvelle déclaration ou demande d'enregistrement ou d'autorisation en application des 
articles R. 512-54, R. 512-46-23 et R. 181-46 du code de l'environnement au-delà du 1er juillet 
2017, ou lorsque l'exploitant en fait la demande au préfet et que l'installation est conforme au 

C 

SO 

SO 

L’établissement relève des installations 
nouvelles 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

présent arrêté. 

Toutes les dispositions de l'annexe II du présent arrêté sont applicables aux installations 
nouvelles. C 

Installation nouvelle donc concernée par 
l’annexe II 

Pour les installations existantes, les annexes IV, V et VI définissent les prescriptions applicables 
en lieu et place des dispositions correspondantes de l'annexe II. 
Dans le cas d'une installation régulièrement mise en service au 1er janvier 2021 nouvellement 
soumise à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de la rubrique 1510 en vertu 
du décret n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations 
classées, l'annexe VII définit les prescriptions applicables en lieu et place des dispositions 
correspondantes de l'annexe II. Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises 
demeurent également applicables, le cas échéant jusqu'à l'application de dispositions plus 
contraignantes. 

SO Non applicable, il s’agit d’une installation 
nouvelle et non existante 

Pour toutes les installations existantes, pour les installations nouvelles dont le dépôt du dossier 
complet d'enregistrement ou d'autorisation a été réalisé avant le 1er janvier 2021, ainsi que 
pour les installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 nouvellement soumises 
à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de la rubrique 1510 en vertu du décret n° 
2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées, les 
dispositions applicables sont complétées par les dispositions de l'annexe VIII. 

SO 
Les dépôts de dossier seront réalisés après le 
1er janvier 2021. 

Les dispositions des articles 5, 8, 10, 11, 12.IV, 14.II, 15, 24.II et 25 de l'arrêté ministériel du 11 
septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du 
régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement sont applicables, dans les conditions définies à 
l'article 1er et à l'annexe II du même arrêté, aux installations dont la quantité totale de bois ou 
matériaux combustibles analogues susceptibles de dégager des poussières inflammables 
susceptible d'être présente est supérieure à 20 000 m3, sans préjudice des autres dispositions 
applicables par le présent arrêté. 

C Site soumis à Enregistrement 

Les points de contrôles applicables aux installations soumises à déclaration sont définis dans 
l'annexe III du présent arrêté. 

SO 
Non applicable car l’installation est soumise au 
seuil Enregistrement. 

3 Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article R. 512-52 du code de 
l'environnement (installations soumises à déclaration), au vu des justificatifs techniques 
appropriés relatifs au respect des objectifs de l'article 1er ci-dessus, des circonstances locales et 
en fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté 
préfectoral les prescriptions du présent arrêté, après avis du conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. 

SO Etablissement soumis à enregistrement 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042364386&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042364386&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042364386&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006838729&dateTexte&categorieLien=cid
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

4 Le pétitionnaire peut, sans préjudice de la mise en œuvre des alternatives définies dans l'annexe 
II du présent arrêté, demander en application de l'article L. 512-7-3 du code de 
l'environnement (installations soumises à enregistrement), au vu des circonstances locales et en 
fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, l'aménagement des 
prescriptions du présent arrêté pour son installation. 
A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en fonction de la nature des aménagements 
sollicités, soit une étude d'ingénierie incendie spécifique soit une étude technique précisant les 
mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de 
l'environnement, et permettant d'assurer, dans le respect des objectifs fixés à l'article 1er, un 
niveau de sécurité au moins équivalent à celui résultant des prescriptions du présent arrêté, 
notamment en matière de risque incendie. 
En cas d'application de cet article, le préfet sollicite l'avis du conseil départemental de 
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques sur le projet d'arrêté 
d'enregistrement. 

C 

5 Le préfet peut, dans les conditions prévues par l'article R. 181-54 du code de 
l'environnement (installations soumises à autorisation), au vu des circonstances locales et en 
fonction des caractéristiques de l'installation et de la sensibilité du milieu, adapter par arrêté 
préfectoral les prescriptions du présent arrêté. A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet, en 
fonction de la nature des aménagements sollicités, soit une étude d'ingénierie incendie 
spécifique, soit une étude technique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts 
mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et permettant d'assurer, dans le 
respect des objectifs fixés à l'article 1er, un niveau de sécurité au moins équivalent à celui 
résultant des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie. 

Pour l'application de cet article : 

- le préfet peut demander une tierce expertise en application de l'article L. 181-13 du code de 
l'environnement. Au vu des conclusions de cette tierce-expertise, il peut solliciter l'avis du 
Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques ;
- il sollicite en tout état de cause l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques
technologiques sur les demandes d'adaptation portant sur un volume maximum de matières
susceptibles d'être stockées supérieur à 600 000 m3 ;
- il sollicite en tout état de cause l'avis du conseil départemental de l'environnement et des 
risques sanitaires et technologiques sur le projet d'arrêté d'autorisation.

SO Etablissement soumis à enregistrement 

6 Les arrêtés ministériels du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts 
couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions 
générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de 
la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000020730667&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834227&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033928469&dateTexte&categorieLien=cid
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

l'environnement et du 23 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux 
entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont abrogés à la 
date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 

SO 

7 Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication. SO 

8 
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française 

SO 

ANNEXE I 

Définitions On entend par : 
Aire de mise en station des moyens aériens : aire sur laquelle les engins des services d'incendie 
et de secours peuvent stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles 
et les bras élévateurs articulés). 
Aire de stationnement des engins d'incendie : aire sur laquelle les engins des services d'incendie 
et de secours peuvent stationner pour se raccorder à un point d'eau incendie. 
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité des toitures le long 
des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un incendie d'une 
cellule à l'autre par la toiture. 
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté séparée des cellules voisines par un dispositif au 
moins REI 120, et destinée au stockage. 
Cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles : cellule qui contient une quantité de 
liquides et solides liquéfiables combustibles et liquides inflammables supérieure ou égale à 500 
tonnes au total, ou supérieure ou égale à 100 tonnes en contenants fusibles dans des 
contenants de capacité supérieure à 2 L, ou supérieure ou égale à 50 tonnes en contenants 
fusibles dans des contenants de capacité supérieure à 30 L. Sont exclues les cellules frigorifiques 
à température négative ou les cellules qualifiées de cellules liquides inflammables au sens de 
l'arrêté du 24 septembre 2020 
Cellule frigorifique : cellule dans laquelle les conditions de température et/ou d'hygrométrie 
sont régulées et maintenues en fonction des critères de conservation propres aux produits, 
qu'ils soient réfrigérés (entrepôts à température positive de 0 °C à + 18 °C) ou congelés ou 
surgelés (entrepôts à température négative) ; 
Chambre frigorifique : zone de stockage, au sein d'une cellule, dans laquelle les conditions de 
température et/ou d'hygrométrie sont régulées et maintenues à une température inférieure à 
18 °C, en fonction des critères de conservation propres aux produits 
Comble : espace entre le plafond de la cellule de stockage et la toiture 
Confinement externe : confinement externe aux cellules de stockage ; 

SO 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

Confinement interne : confinement interne à chaque cellule de stockage ; 
Contenant autoporteur gerbable : contenant autoporteur destiné à être empilé ; 
Contenant fusible : contenant qui, notamment pris dans un incendie, est susceptible de fondre 
et de libérer son contenu. Les contenants, dont l'enveloppe assurant le confinement du contenu 
en cas d'incendie est réalisée avec des matériaux dont le point de fusion est inférieur à 330 °C, 
sont considérés comme fusibles. Néanmoins, sont exclus les contenants dont le comportement 
physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par 
le ministère chargé des installations classées ; 
Couverture du bâtiment : ensemble des éléments constituant la toiture de l'entrepôt reposant 
sur le support de couverture ; 
Drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers 
une rétention déportée, le dispositif de drainage inclut, notamment, les caniveaux, puisards et 
drains de sol ; 
Drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le 
liquide déversé ; 
Drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment des caniveaux, 
siphons de sol ou puisards ; 
Entrepôt couvert : installation pourvue a minima d'une toiture, composée d'un ou plusieurs 
bâtiments, visée par la rubrique n° 1510. 
Entrepôt ouvert : entrepôt couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre. 
Entrepôt fermé : entrepôt qui n'est pas un entrepôt ouvert. 
Espace protégé : espace séparé d'une cellule en feu par un dispositif au moins REI 60 et dans 
lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il peut être constitué par un escalier 
encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Par définition, les cellules adjacentes peuvent 
également constituer des espaces protégés. 
Fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet 
d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la 
propagation du feu ; 
Guichet de retrait et dépôt de marchandises : zones, ou locaux (autres que les quais de 
chargement et de déchargement) destinés à accueillir des personnes extérieures à l'entreprise 
ou à l'établissement pour y retirer ou y déposer des marchandises ». 
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur 
au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture). 
Liquides et solides liquéfiables combustibles : liquides et solides dont la température de fusion 
est inférieure à 80 °C, dont le pouvoir calorifique inférieur (PCI) est supérieur à 15 MJ/kg. Sont 
exclus les liquides dont le point éclair est inférieur à 93 °C ainsi que les liquides et solides dont le 
comportement physique, en cas d'incendie, satisfait à des tests de qualification, selon un 
protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées, montrant qu'ils ne sont pas 
susceptibles de générer une nappe enflammée lorsqu'ils sont pris dans un incendie. Au sens de 
cette définition, sont exclus les contenants et emballages ; 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

Liquides inflammables : liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points 
éclair compris entre 60 et 93 °C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ; 
Local technique : partie d'un bâtiment, clos, destiné à abriter des éléments techniques 
(chaufferie, transformateur électrique) ou des activités présentant des risques particuliers (local 
de charge, atelier d'entretien ou de maintenance) ; 
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés par les rubriques 4XXX, 1450, 1436 ainsi 
que les déchets présentant des propriétés équivalentes. 
Matières ou produits stockés en palettier : produits stockés sur une palette disposée dans des 
râteliers (souvent dénommés racks ou palettiers) ; 
Matières ou produits combustibles : matières ou produits, y compris les déchets, qui ne sont pas 
qualifiés d'incombustibles ; au sens de cette définition, les contenants, emballages et palettes 
sont comptabilisés en tant que matières combustibles ; 
Matières ou produits incombustibles : matières ou produits qui ne sont pas susceptibles de 
brûler, sont qualifiés d'incombustibles des matières ou produits constitués uniquement de 
matériaux classés A1 ou A2-s1-d0 au sens de l'arrêté ministériel du 21 novembre 2002 ou des 
matières ou produits qualifiés comme incombustibles suite à la mise en œuvre d'essais réalisés 
selon un protocole reconnu par le ministère chargé de l'environnement ; 
Matières stockées en masse : matières conditionnées (sacs, palettes…) y compris les emballages, 
empilées les unes sur les autres. 
Matières stockées en vrac : matières non conditionnées posées au sol, en tas, y compris les 
emballages. 
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de 
la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. 
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité. 
Panneau sandwich : panneau fabriqué en usine, constitué d'un isolant thermique rigide placé 
entre deux parements rigides. Les parements peuvent être lisses ou nervurés ; 
Pompage redondant : deux pompes au moins munies d'alimentations en énergie distinctes. 
Produits connexes de première transformation du bois : chutes ou résidus de bois issus des 
opérations de première transformation du bois ; 
Produits connexes de deuxième transformation du bois : chutes ou résidus de bois issus des 
opérations de deuxième transformation du bois ; 
Produits de première transformation du bois : produits issus de la découpe de bois ronds par 
sciage, déroulage, tranchage ou broyage ; 
Produits de deuxième transformation du bois : produits utilisant les produits issus de la 
première transformation du bois en appliquant des opérations complémentaires d'usinage, 
d'assemblage, de traitement ou de finition ; 
Récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres 
cubes. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des 
récipients mobiles ; 
Rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et de retenir des 
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liquides ; 
Rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des 
réservoirs ou récipients qui lui sont associés ; 
Rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des 
réservoirs ou récipients associés, via un drainage ; 
Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture. 
Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction dotée d'une toiture qui 
n'est pas fermée sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant 
l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie. 
Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert. 
Stockage de produits susceptibles de dégager des poussières inflammables : stockage vrac de 
granulés et stockage vrac de produits connexes de deuxième transformation du bois (par 
exemple, stockage de poussières de bois en silos), sauf démonstration particulière de 
l'exploitant justifiant de l'absence de risque de dégagement de poussières inflammables lors de 
la manipulation des produits ; 
Stockage extérieur : stockages de matières ou déchets en masse, en palettier ou en vrac, y 
compris les stockages en réservoirs, récipients ou containers, non couverts par une toiture ; 
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les poteaux, les poutres, 
les planchers et les murs porteurs. 
Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinée à supporter la couverture du 
bâtiment. 
Température de stockage : température de stockage nécessaire pour la conservation des 
produits ; 

Température négative : température de stockage inférieure à 0 °C ; 
Voie engins : voie utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. 
Zones de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de 
contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant, via un drainage, vers 
des bassins de récupération (rétention déportée) ; 
Zones de préparation des commandes : emplacements destinés à entreposer, de manière 
temporaire, des produits devant être expédiés ; elles peuvent se situer dans les cellules de 
stockage. 
Zones de réception : emplacements destinés à entreposer, de manière temporaire, des produits 
devant être stockés dans l'entrepôt abritant cette cellule ; elles peuvent se situer dans les 
cellules de stockage. 
Zone de stockage automatisé : zone de stockage sans présence humaine, à l'exception le cas 
échéant d'opérations ponctuelles de maintenance. En particulier, aucune intervention humaine 
n'est demandée dans la zone de stockage pour les opérations d'entrée ou de sortie des produits. 
» ; 
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ANNEXE II Prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à la rubrique 1510, y compris lorsqu'elles 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 

1.1. Conformité de 
l'installation 

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et documents joints 
au dossier de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation. 

C Dossier d’Enregistrement 

1.2. Contenu du dossier L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants : 
- une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui
l'accompagne ;

- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ; 
- l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à déclaration, le cas
échéant ;
- la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le
préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté. 
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les
installations soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique. 

Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les 
recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont 
également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. 

EX 

Ces dossiers sont tenus à disposition sur site 
en phase d’exploitation. 

Sur chaque plateforme, on disposera des 
rapports de contrôle FM Global ainsi que les 
plans d’actions associés 

1.2.1 Informations 
minimales contenues 
dans les études de 

dangers 

Pour les installations soumises à autorisation, l'étude de dangers, ou sa mise à jour postérieure 
au 1er janvier 2023, mentionne les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis 
en cas d'incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions 
et aux lieux de stockage (contenants et bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont 
hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d'être libérées et de leur toxicité y compris 
environnementale. 
Des guides méthodologiques professionnels reconnus par le ministre chargé des installations 
classées peuvent préciser les conditions de mise en œuvre de cette obligation et, le cas échéant, 
de ses conséquences sur le plan d'opération interne. 

SO Etablissement soumis à Enregistrement 

1.3. Intégration dans le 
paysage 

L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. 

Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus 
en bon état de propreté et exempts de sources potentielles d'incendie. Des écrans de 
végétation sont mis en place, si cela est possible. 

Pour l'entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de 

C 

C 

C 

Une étude paysagère est jointe au dossier 
d’enregistrement. Aménagement paysager 
réalisé sur la base de cette étude. 
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circulation…), l'exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne 
le désherbage. 

1.4. Etat des matières 
stockées 

I - Dispositions applicables aux installations à enregistrement et autorisation : 

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non 
dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations 
classées. 

Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants : 
1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel : en particulier, cet état permet de
connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou
déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

Pour les matières dangereuses, devront figurer, à minima, les différentes familles de mention de 
dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire 
à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées. 

Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a 
minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente 
par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. 

Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses 
conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement. 

Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection 
des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus 
avec eux à l'avance ; 

2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique
permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets 
présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.
Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin. 

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à 
tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement 
susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou 
de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions. 

Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état 
est mis à jour, a minima, de manière quotidienne. 

EX 

C 

L’exploitation de l’entrepôt est réalisée grâce 
à un logiciel permettant de connaître à tout 
instant (via un export des informations) l’état 
des stocks, leur nature et leur localisation. 
Un export de ces données est possible à tout 
moment et en dehors du site. 
Ce logiciel permet de vérifier par rubrique ou 
groupe de rubriques les quantités présentes 
sur site et donc de contrôler que les seuils 
autorisés ne sont pas dépassés. 

Absence de cellule dédiée au stockage de 
liquide ou solide liquéfiable combustible. 

Présence de matière dangereuse prise en 
compte dans l’état des stocks. 
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Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas 
échéant, de manière tournante. 

L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe. 
L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les 
matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre 
document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la 
disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées. 
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. 

II. - Dispositions applicables aux installations à déclaration : 

L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. 
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de
sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des
services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

C 

SO 

Les Fiches de données de sécurité sont 
fournies par le client avant toute entrée de 
produits sur site. 

Etablissement soumis à Enregistrement 

1.5. En cas de sinistre En cas de sinistre, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des 
personnes et réaliser les premières mesures de sécurité. 
Il met en œuvre les actions prévues par le plan de défense incendie défini au point 23 de la 
présente annexe et par son plan d'opération interne, lorsqu'il existe. 
En cas de sinistre, l'exploitant réalise un diagnostic de l'impact environnemental et sanitaire de 
celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l'environnement dans le 
domaine de la gestion post-accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l'air, dans 
les sols et le cas échéant les points d'eau environnants et les eaux destinées à la consommation 
humaine, afin d'estimer les conséquences de l'incendie en termes de pollution. Le préfet peut 
prescrire, d'urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l'exploitant. 

EX 

Un PDI sera mis en place lors de l’exploitation 
du site. 

En cas de sinistre, l'exploitant réalisera un 
diagnostic de l'impact environnemental. 

1.6.1. Plan des réseaux Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur. 
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement 
mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. 

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : 
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ; 
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des 
disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, 
etc.) ;

- les secteurs collectés et les réseaux associés ; 
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ; 
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute 
nature (interne ou au milieu).

C 

Un plan des réseaux sera disponible en 
permanence sur le site. 
Un plan des réseaux est joint au dossier 
d’enregistrement. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte&categorieLien=cid
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Ces plans sont tenus à la disposition des services d'incendie et de secours en cas de sinistre et 
sont annexés au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente annexe. 

1.6.2. Entretien et 
surveillance 

Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, 
étanches (sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à résister dans le temps aux actions 
physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. 

L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur 
étanchéité. 

Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre 
équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux 
industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l'eau 
dans les réseaux d'eau publique ou dans les nappes souterraines. 

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

C 

EX 

C 

Réalisation d’un bassin de rétention étanche 
pour la collecte des effluents, d’une capacité 
d’environ 5 407 m3 

Un disconnecteur sera mis en place en entrée 
de site. 

1.6.3. Caractéristiques 
générales de l'ensemble 

des rejets 

Les effluents rejetés sont exempts : 
- de matières flottantes ; 
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou 
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières 
décomposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver
le bon fonctionnement des ouvrages.

C 
Mise en place de 2 séparateurs des 
hydrocarbures en amont du bassin de 
rétention. 

1.6.4. Eaux pluviales Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont 
évacuées par un réseau spécifique. 
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de 
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et 
autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou 
plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre 
dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de 
vérifications au moins annuelles. 

Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes: 
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ; 

- la couleur de l'effluent ne provoque pas de coloration persistante du milieu récepteur ; 
- l'effluent ne dégage aucune odeur ; 
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ; 
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ; 

C 

EX 

Rejet des eaux pluviales de toiture (non 
souillées) directement dans un bassin 

d’infiltration de la ZAC. 
Mise en place de deux séparateurs à 
hydrocarbures pour les eaux pluviales de 
voirie avant passage dans le bassin de 
rétention du site. 
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- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure à 300 mg/l ; 
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5) inférieure à 100 mg/l. 

Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de 
l'entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible 
de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du 
QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, 
en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. 
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et les valeurs limites de 
rejet sont fixés par convention entre l'exploitant et le gestionnaire de l'ouvrage de collecte. 

C 

Rejet vers le bassin d’infiltration de la ZAC des 
eaux pluviales de toiture avec un débit 
maximal de 3l/s/ha. Une convention de rejet 
sera mise en place entre FM Logistic et 

l’intercommunalité. 

1.6.5. Eaux domestiques Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. 
Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la commune 
d'implantation du site. 

EX 
L’assainissement des eaux domestiques se fait 
de manière séparée avec les eaux non 
domestiques, conformément aux règlements 
en vigueur sur la Communauté 

d’agglomération Terres de Montaigu. 
Une convention de rejet sera mise en place 
entre FM Logistic et le gestionnaire de 
l’assainissement : la SAUR. 

1.7.1. Généralités 
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses 
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies
propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
- s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico- 
chimique, biologique ou thermique ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage
dans les meilleures conditions possibles.

C 
Mise en place d’une déchetterie directement 
sur le site avec tri des déchets au sud du B2. 

1.7.2. Stockage des 
déchets 

Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les filières adaptées, dans 
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux 
météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) 
pour les populations avoisinantes et l'environnement. 

Les stockages temporaires, avant gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de 
rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques. 

C 

C 

Mise en place d’une déchetterie directement 
sur le site avec tri des déchets au sud du B2. 

Avant leur évacuation, les déchets sont 
temporairement stockés sur site à l’abri, au 
niveau de la déchetterie. 
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1.7.3. Gestion des 
déchets 

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement dans des installations 
réglementées conformément au code de l'environnement. 

L'exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée de ces déchets sur demande de 
l'inspection des installations classées. 

Il met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par 
ses activités. 

Tout brûlage à l'air libre est interdit. 

EX Evacuation des déchets non valorisables vers 
les installations prévues à cet effet. 
Le site possède un registre de suivi des 
déchets. 

1.8. Dispositions 
générales pour les 

installations soumises à 
déclaration 

Sans préjudice des dispositions du code de l'environnement, les installations soumises à 
déclaration respectent les dispositions suivantes : [….] 

SO Site soumis à Enregistrement 

Règles d’implantation 

I Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les parois extérieures de 
l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont suffisamment 
éloignées : 

- des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des 
zones destinées à l'habitation, à l'exclusion des installations connexes à l'entrepôt, et des voies 
de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une 
distance correspondant aux effets létaux en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 5 
kW/m2) ;

- des limites de site, d'une distance correspondant aux effets thermiques de 8 kW/m2, cette
disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet
d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021.

- des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les 
guichets de dépôt et de retrait des marchandises et les autres ERP de 5e catégorie nécessaires 
au fonctionnement de l'entrepôt conformes aux dispositions du point 4. de la présente annexe 
sans préjudice du respect de la réglementation en matière d'ERP, des voies ferrées ouvertes au 
trafic de voyageurs, des voies d'eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d'infiltration 
d'eaux pluviales et de réserve d'eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres 
que celles nécessaires à la desserte ou à l'exploitation de l'entrepôt, d'une distance 
correspondant aux effets irréversibles en cas d'incendie (seuil des effets thermiques de 3 
kW/m2), 

C 

C 

C 

Une carte de synthèse des flux thermiques est 
disponible en annexe du dossier. 

Aucun flux >8 kW/m² sortant de la limite de 
propriété 

Aucun élément cité dans la zone de flux > 3 
kW/m² excepté le bassin de rétention et les 
réserves d’eau incendie 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte&categorieLien=cid
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

Les distances sont au minimum soit celles calculées à hauteur de cible pour chaque cellule en 
feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte tenu de la configuration des 
stockages et des matières susceptibles d'être stockées (référencée dans le document de l'INERIS 
Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt, partie 
A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, 
soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. 

Les parois extérieures de l'entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d'un entrepôt 
ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l'enceinte de 
l'établissement, à moins que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques 
de 5 kW/m2) restent à l'intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d'un 
dispositif séparatif E120. 

C 

C 

Toutes les parois de l’entrepôt sont situées à 
une distance de minimum 20m de l’enceinte 
de l’établissement. 

II Pour les installations soumises à déclaration, les parois extérieures de l'entrepôt (ou les éléments 
de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert) sont éloignées des limites du site de a minima 1,5 
fois la hauteur, sans être inférieures à 20 m, à moins qu'un dispositif séparatif E120 soit mis en 
place, et que l'exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) 
restent à l'intérieur du site. 

SO Etablissement soumis à Enregistrement 

III Les parois externes des cellules de l'entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d'un 
entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de 
stationnement susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie pouvant se propager à 
l'entrepôt. 

La distance entre les parois externes des cellules de l'entrepôt et les stockages extérieurs 
susceptibles de favoriser la naissance d'un incendie n'est pas inférieure à 10 mètres. Cette 
distance peut être réduite à 1 mètre : 

- si ces parois, ou un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et
si leur hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs ;

- ou si les stockages extérieurs sont équipés d'un système d'extinction automatique d'incendie. 

Cette disposition n'est pas applicable aux zones de préparation et réception de commandes ainsi 
qu'aux réservoirs fixes relevant de l'arrêté du 3 octobre 2010, disposant de protections 
incendies à déclenchement automatique dimensionnés conformément aux dispositions des 

SO 

C 

SO 

Pas de stockage extérieur 

Places de stationnement à minimum 10m des 
parois de l’entrepôt. 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

articles 43.3.3 ou 43.3.4 de l'arrêté du 3 octobre 2010. 

Cette disposition n'est également pas applicable si l'exploitant justifie que les effets thermiques 
de 8 kW/m2 en cas d'incendie du stockage extérieur ne sont pas susceptibles d'impacter 
l'entrepôt. 

Pour les installations existantes et les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de 
déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est antérieur au 
1er janvier 2021, cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2025. 

Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage 
extérieur est équipé d'une détection automatique d'incendie déclenchant la mise en œuvre de 
moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l'entrepôt. Le 
déclenchement automatique n'est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d'être 
présente dans le stockage extérieur considéré, est inférieure à 10 m3 de matières ou produits 
combustibles  et  à  1  m3  de  matières,  produits  ou  déchets  inflammables. 
A l'exception du logement éventuel pour le gardien de l'entrepôt, l'affectation même partielle à 
l'habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté. 

SO 

SO 

Nouvelle installation dont la date de dépôt du 
dossier est postérieure au 1er janvier 2021. 

Absence de local à usage d’habitation 

3 Accessibilité En cas de demande d'adaptation ou d'aménagement aux dispositions du 3 de la présente 
annexe sollicitée en application des articles 3, 4 ou 5 du présent arrêté, le préfet demande au 
préalable l'avis du service d'incendie et des secours. SO 

3.1. Accessibilité au site L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment 
l'intervention des services d'incendie et de secours. 

Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans 
occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis 
les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et 
d'ouverture de l'installation. 
Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir l'accès dégagé en permanence 
(présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles 
permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de 
secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la 
présente annexe. 

L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services 
d'incendie et de secours ou directement par ces derniers. L'exploitant informe les services 
d'incendie ou de secours de l'implantation et des conditions d'accès au site. 

C 

C 

C 

C 

L’installation dispose de 2 accès permettant 
de contourner l’entrepôt par le nord et par le 
sud. 

Pas de stationnement au niveau des accès. 
Stationnement interdit en-dehors des parkings 
prévus à cet effet. 

Mise en place d’un portail avec clé spéciale 
pour les services d’incendie. 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

3.2. Voie engins Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour : 

 la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ; 

 l'accès au bâtiment ; 

 l'accès aux aires de mise en station des moyens aériens

 l'accès aux aires de stationnement des engins. 

Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de 
ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction. 

Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir cette voie dégagée en 
permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures 
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services 
d'incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 
23 de la présente annexe. 

Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes : 

 la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5
mètres et la pente

 inférieure à 15 % 

 dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 
15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50
mètres ;

 la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;

 chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de
cette voie ;

 aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de
mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur 
l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 
derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres 
et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à 
son extrémité. 

C 
Voie engins de 6m minimum de largeur sans 
obstacle ou stationnement tout autour de 
l’entrepôt. 

EX 

C 

C 

C 

Voir plan de masse joint au dossier. 

C 

C 

C 

SO 
Voie engins effectuant le tour complet de 
l’entrepôt. 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le positionnement de la voie 
engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier de demande. C 

Dossier d’enregistrement 

3.3. Aires de 
stationnement 

Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour 
déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles 
sont directement accessibles depuis la voie engins définie au 3.2. 

Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou 
partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en 
station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des 
murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres. 

Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m2 d'autres cellules sont : 

 soit équipés d'une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du
mur coupe-feu à l'une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du
mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;

 soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d'assurer leur refroidissement. 
Ces moyens sont indépendants du système d'extinction automatique d'incendie et
sont mis en œuvre par l'exploitant.

L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des aires de mise en 
station des moyens aériens. 

Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au 
moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une 
aire de mise en station des moyens aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins 
deux façades. Ces ouvertures permettent au moins un accès par niveau pour chacune des 
façades disposant d'aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur 
minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. 

Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours 
accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les 
services d'incendie et de secours. 

Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques 

C 
Les aires de mise en station des moyens 
aériens sont directement accessibles depuis la 
voie engins au droit des murs coupe-feu. 

3.3.1. Aires de mise en 
station des moyens 

aériens C 

C 

Les 5 cellules sont toutes d’une dimension de 
plus de 6000m². Elles sont séparées entres- 
elles par des murs coupe-feu de plus de 50m 
de longueur. 
Murs B1-B2, B2-B3, B2-B4, B3-B4, B3-B5 et B4- 
B5 

C 

D 

Localisation des différentes aires de mise en 
station des moyens aériens : 

C 

SO 

SO 

Au nord : mur B2-B3 
Au sud : mur B1-B2 et mur B2-B3-B5 
A l’ouest : mur B3-B4-B5 
D’autres marquages au sol seront mis en place 
de part et d’autre des blocs bureaux. 

Demande d’aménagement des prescriptions : 
Mise en place d’un mur coupe-feu REI 240 
lorsqu’il n’est pas  possible  de  mettre  en  
place  de  telles  aires  aux  deux    extrémités    
des    murs    séparatifs. 

Voir plan masse joint au dossier 

Bâtiments de stockage à un seul niveau. 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

suivantes : 

 la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la 
pente au maximum de 10 %

 elle comporte une matérialisation au sol ; 

 aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de
cette aire;

 la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; 

 elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services
d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de
maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 
l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer
ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces
mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente
annexe. 

 l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum 
de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente
une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres 
carrés de surface respectant les dispositions suivantes : 

 au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d'une façade accessible
;

 la cellule comporte un dispositif d'extinction automatique d'incendie ; 

 la cellule ne comporte pas de mezzanine 

C 

C 

C 
C 

Largeur utile 7m et longueur minimale de 10m 
C 

EX 

C 

Présence d’un dispositif de Sprinklage 

C Pas de mezzanine, entrepôt d’un seul niveau 

C 
C 

3.3.2. Aires de 
stationnement des 

engins 

Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de 
secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement 
accessibles depuis la voie engins définie au 3.2. 

Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de 
points d'eau incendie ne sont pas nécessaires. 

Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées 

C 

SO 

C 

Les aires de stationnement sont directement 
accessibles depuis la voie engins et au droit de 
chaque poteau. 
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Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction. 

Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : 

 la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la 
pente est comprise entre 2 et 7 % ;

 elle comporte une matérialisation au sol ; 

 elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ; 

 elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services
d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de
maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à 
l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer
ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours. Ces
mesures sont intégrées au plan de défense incendie défini au point 23 de la présente
annexe. 

 l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un
maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum. 

C 
C 
C 

Voir plan masse joint au dossier 

C 

C 

3.4. Accès aux issues et 
quais de déchargement 

A partir de chaque voie engins ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès 
aux issues du bâtiment ou à l'installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au 
minimum. 

C 

Les accès aux cellules sont d'une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs. C 

Les quais de déchargement sont équipés d'une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de 
pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l'accès aux cellules sauf s'il existe des accès de 
plain-pied. 

C 

Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le dépôt d'un nouveau 
dossier, et sous réserve d'impossibilité technique, l'accès aux issues du bâtiment ou à 
l'installation peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce 
cas, les trois alinéas précédents ne sont pas applicables. 

SO Nouvelle installation 

Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une 
ouverture munie d'un dispositif manœuvrable par les services d'incendie et de secours ou par 
l'exploitant depuis l'extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens 
hydrauliques de plain-pied. 

C 
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Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l'exploitant, ce dernier fixe les 
mesures organisationnelles permettant l'accès des services d'incendie et de secours par cette 
ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense 
incendie défini au point 23 de cette annexe. 

EX 

3.5. Documents à 
disposition des services 
d'incendie et de secours 

L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours : 
- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des
risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ; 
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les
lieux ;

Ces documents sont annexés au plan de défense incendie défini au point 23 de cette annexe. 

EX 

EX 

EX 

Ces dossiers sont tenus à disposition sur site 
en phase d’exploitation. 

4. Dispositions 
constructives

Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d'incendie soit compatible avec 
l'intervention des services de secours et la protection de l'environnement. Elles visent 
notamment à ce que la ruine d'un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par 
exemple) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, 
notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne 
conduise pas à l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. 

C Une étude de non ruine en chaine sera 
produite au moment de la construction du 
bâtiment. 

L'exploitant assure sous sa responsabilité la cohérence entre les dispositions constructives 
retenues et la stratégie permettant de garantir l'évacuation de l'entrepôt en cas d'incendie. Il 
définit cette stratégie ainsi que les consignes nécessaires à son application. 

EX 

L'ensemble de la structure est a minima R 15, sauf, pour les zones de stockages automatisés, si 
l'exploitant produit, sous sa responsabilité, l'ensemble des études et documents cités aux 
alinéas 5 à 7 du point 7 de l'annexe II, afin de démontrer que les objectifs cités à l'alinéa 
précédent sont remplis. Cette possibilité n'est pas applicable si la cellule concernée stocke des 
liquides inflammables, des générateurs d'aérosols ou des produits relevant des rubriques 4000, 
en des quantités supérieures aux seuils de classement dans la nomenclature des installations 
classées. 

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

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf si le bâtiment est doté 
d'un dispositif d'extinction automatique d'incendie. 

C Le bâtiment est doté d’un dispositif de 
Sprinklage. 

Les éléments de support de la toiture couverture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0. Cette 
disposition n'est pas applicable si la structure porteuse est en lamellé-collé, en bois massif ou en 
matériaux reconnus équivalents par rapport au risque incendie, par la direction générale de la 

C Support de couverture réalisé en matériaux 
A2s1d0 
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Analyse 
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sécurité civile et de la gestion des crises du ministère chargé de l'intérieur. 

Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1 d0. Cette prescription 
n'est pas exigible lorsque, d'une part, le système support + isolants est de classe B s1 d0, et 
d'autre part : 

 ou bien l'isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4
MJ/kg ;

  ou bien l'isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont la première (en
contact avec le support de couverture), d'une épaisseur d'au moins 30 millimètres, de
masse volumique supérieure à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou
égal à 8,4 MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d'isolants justifiant en
épaisseur de 60 millimètres d'une classe D s3 d2. Ces couches supérieures sont recoupées
au droit de chaque écran de cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4
MJ/kg ;

 ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être 
exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de 
l'action du programme thermique normalisé durant au moins une demi-heure. 

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3). 

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0. 

Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures 
porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 
pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. 
Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de 
la structure est au moins R 60.Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de 
planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont 
encloisonnés par des parois au moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils 
débouchent soit directement à l'air libre, soit dans un espace protégé. Les blocs-portes 
intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2. 

Les ateliers d'entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 ou 
situés dans un local distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes 
d'intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 

C 

Isolants thermiques (de type laine de roche) 
de classe A2s1d0 (exemple de fiche 
technique de l’isolant disponible en annexe) 

C 

C 

SO 

L’entrepôt est composé d’un seul niveau. 

Plafond REI 120 dans l’atelier de maintenance. 

La toiture sera BROOF t3 

Les lanterneaux seront de classe d0 
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pour les portes battantes). C 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

A l'exception des bureaux dits “de quais” destinés à accueillir le personnel travaillant 
directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, 
les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et 
les autres ERP de 5e catégorie nécessaires au fonctionnement de l'entrepôt sont situés dans un 
local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins 
REI 120. 

Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d'intercommunication 
munies d'un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 °C (classe de durabilité C2 
pour les portes battantes). Ce plafond n'est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 
entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d'un mètre, conformément 
au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu'en sous-face de toiture de la 
cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est situé au moins à 4 mètres 
au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage. De plus, lorsqu'ils sont situés à 
l'intérieur d'une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau 
ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120. 

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point, notamment les 
attestations de conformité, sont conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2 de la 
présente annexe. 

En ce qui concerne les cellules et chambres frigorifiques, les conditions d'application de ce point 
sont précisées au point 27.1 de la présente annexe. 

C 

C 

EX 

SO 

Bureaux de quais séparés de l’entrepôt par un 
mur REI 120. 

Les bureaux (à l’exception des bureaux de 
quais) sont séparés des cellules par des murs 
REI 120. 
Portes EI2 120°C 
Plafond REI 120 
Ces dossiers sont tenus à disposition sur site 
en phase d’exploitation. 

Site non concerné par des cellules frigorifiques 
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5. Désenfumage Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 
1 650 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres. 

Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d’heure, et a une hauteur 
minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles 
R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l’écran et le point le 
plus près du stockage est supérieur ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour
les zones de stockages automatisés.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation des 
fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés. 
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des 
fumées. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie 
de chaque canton de désenfumage. 

Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle 

C 

C 

C 

C 

Entrepôts divisés en cantons de désenfumage 
de 1650 m² max (plus grand canton : 1613 m²) 

Ecrans de 1m de hauteur, stable au feu 15min. 

Déclenchement par fusible thermique ou 
manuellement (commandes aux entrées des 
cellules) 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

est asservi le système d’extinction automatique. Les dispositifs d’ouverture automatique des 
exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se 
produire avant le déclenchement de l’extinction automatique. T° fusible désenfumage > T° fusible Sprinklage 

Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture C Au moins 4 exutoires pour 1000m² de toiture 

La surface utile d’un exutoire n’est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres 
carrés. 

C S(utile) d’un exutoire entre [0,5 ; 6] m² 

Les dispositifs d’évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs 
coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules 
dont une des dimensions est inférieure à 15 m. 
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de 
l’entrepôt de sorte que l’actionnement d’une commande empêche la manœuvre inverse par la 
ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services 
d’incendie et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. 
Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances. 

C 

C 
La commande manuelle des exutoires est au 
minimum installée en deux points opposés de 
l’entrepôt. 

Des 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. 

C 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488785&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018488785&dateTexte&categorieLien=cid
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En cas d’entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés 
par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la réglementation applicable 
aux établissements recevant du public. 
Les dispositions de ce point ne s’appliquent pas pour un stockage couvert ouvert. 

C 

5.1. Désenfumage des 
locaux techniques 
présentant un risque 

incendie 

Ce point concerne les locaux techniques présents à l'intérieur de l'entrepôt. 

Sont, a minima, considérés comme locaux techniques présentant un risque incendie : les ateliers 
d'entretien et de maintenance, la chaufferie, le local de charge électrique d'accumulateurs et les 
locaux électriques. 
Ces locaux sont équipés en partie haute d'un système d'extraction mécanique ou de dispositifs 
d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, 
gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. 
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou depuis 
la zone de désenfumage. 
Les commandes d'ouverture automatique et manuelle sont placées à proximité des accès. Elles 
sont clairement signalées et facilement accessibles. 
Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers du local considéré. 

C 
Les différents locaux techniques ne sont pas à 
l’intérieur de l’entrepôt mais accolés à celui-ci 
ou détachés du bâtiment (local TGBT, station 
hydrogène,…) 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes 
aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version 
décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus. 
Des amenées d'air frais sont réalisées pour chaque zone à désenfumer. 
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle 
façon que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le 
déclenchement de l'extinction automatique, si l'installation en est équipée. 
Ces dispositions sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de dépôt de 
déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 
1er janvier 2021. 

6. Compartimentage L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées 
afin de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie. 

Le volume de matières maximum susceptible d'être stockées ne dépasse pas 600 000 m3, sauf 
disposition contraire expresse dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, pris le cas échéant en 
application de l'article 5 du présent arrêté. 

Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de 
stockage à l'autre. 

C Entrepôt divisé en 5 cellules de stockage. 

C Volume total de matière stockée est inférieur 
à 600 000 m3 : environ 117 000 m3 
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Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes : 

 les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le
degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces
murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l'extérieur par une
matérialisation. 

 les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de
gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de
fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à 
celui exigé pour ces parois. La fermeture automatique des dispositifs d'obturation
(comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et
portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n'est pas gênée par les
stockages ou des obstacles ;

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

C 
Mur séparatif REI 240. 

C 

Les ouvertures effectuées dans les parois 
séparatives sont munies de dispositifs de 
fermeture ou de calfeutrement assurant le 
degré EI 240 (il pourra s’agir de dispositif 
EI120 doublés) 

C 

Fermeture automatique des portes EI 240 (ou 
2 portes EI120) permettant le passage d’une 
cellule à l’autre. 

C 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. 

Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ; 

 si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces
cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50
mètre de part et d'autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de
la paroi ;

 la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5
mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1
d1 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d1. Alternativement aux 
bandes de protection, des moyens fixe ou semi-fixe d'aspersion d'eau placés le long
des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules
adjacentes sous réserve de justification ;

 les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du
franchissement. Cette disposition n'est pas applicable si un dispositif équivalent, 
empêchant la propagation de l'incendie d'une cellule vers une autre par la toiture, est
mis en place.

SO 

C 
Des bandes de protection en aluminium 
A2s1d0 d’une largeur de 5m sont présentes de 
part et d’autre des murs séparatifs entre les 
cellules. 

C 
Tous les murs séparatifs dépassent d’un mètre 
en toiture. 



Janvier 2023 

C : Conforme / NC : Non Conforme / D : dérogation/ SO Sans Objet/ EX : sera effectif en phase d’Exploitation Saint-Hilaire de Loulay 

FM France SAS | Bilan de conformité 1510 - 1530, 1532, 2662 ou 2663 Page 26 sur 52 

7. Dimensions des 
cellules 

La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en l'absence de système 
d'extinction automatique d'incendie ou 12 000 mètres carrés en présence de système 
d'extinction automatique d'incendie. 

C 
Les cellules ont une dimension de moins de 
12000m² et présentent un système de 
Sprinklage. 

La hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres. C La hauteur moyenne sous-bac des cellules est 
de 13,32m. 

Toutefois, sous réserve que l'exploitant s'engage, dans son dossier de demande, à maintenir un 
niveau de sécurité équivalent, le préfet peut également autoriser ou enregistrer l'exploitation de 
l'entrepôt dans les cas de figure ci-dessous : 
1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m2 si leurs hauteurs respectives ne dépassent 
pas 13,70 m et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul l'extinction de 
l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant ;
2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives sont inférieure ou 
égales à 6 000 m2 et si le système d'extinction automatique d'incendie permet à lui seul 
l'extinction de l'incendie, est conçu à cet effet, et est muni d'un pompage redondant.

SO Etude de non ruine fournie lors de la mise en 
exploitation du bâtiment. 

A l'appui de cet engagement, l'exploitant fournit une étude spécifique d'ingénierie incendie qui 
démontre que la cinétique d'incendie est compatible avec la mise en sécurité et l'évacuation des 
personnes présentes dans l'installation et l'intervention des services de secours aux fins de 
sauvetage de ces personnes. SO 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour éviter que la ruine d'un 
élément suite à un sinistre n'entraîne une ruine en chaîne ou un effondrement de la structure vers 
l'extérieur. 

Avant la mise en service de l'installation, l'exploitant intègre au dossier prévu au point 1.2 de la 
présente annexe, la démonstration que la construction réalisée permet effectivement d'assurer 
que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre 
n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de 
stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la 
structure vers l'extérieur de la cellule en feu. 

Les dispositions du présent 7 s'appliquent sans préjudice de l'application éventuelle des articles 
3 à 5 de l'arrêté 

Non concerné par une dérogation de 
dimensionnement des cellules de stockage. 
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8. Matières dangereuses 
et chimiquement

incompatibles 

Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de 
façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées 
dans la même cellule, sauf si l'exploitant met en place des séparations physiques entre ces 
matières permettant d'atteindre les mêmes objectifs de sécurité. 

De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de 
stockage fait l'objet d'aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de 
prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de- 
chaussée sans être surmontées d'étages ou de niveaux et ne comportent pas de mezzanines. 

Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans 
les zones de réception. 

C 

 

C 
 

SO 

Pas d’entreposage de matière chimique. 

Stockage de matières dangereuses possible 
jusqu’au seuil de l’enregistrement en fonction 
de la quantité de matière stockée. 

Pas de mezzanine. 

9. Conditions de 
stockage

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique 
d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le 
plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage. 

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace 
minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est 
respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou 
le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage. 

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante : 
1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m2 ; 
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ; 
3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum. 

C 

SO 

C 

Stockage en palettier/rayonnage ou en masse 

Pas de stockage en vrac 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en 
palettier respectent les dispositions suivantes : 
1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ; 
2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum. 

La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, 
quel que soit le mode de stockage. 

En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés, 
- la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables est limitée
à :
- 7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ; 
- 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230
L. 
- la hauteur n'est pas limitée pour les autres matières dangereuses. 

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 
2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est 
interdit. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou 
en présence d'un système d'extinction automatique adapté. 

Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en 
contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L. 
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023. 

Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger 
H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire 
supérieur à 30 L en stockage couvert. 
Le stockage de liquides inflammables miscibles à l'eau de catégorie 2 (mention de danger H225) 
est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 
L en stockage couvert. 
Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2026. 
Ces interdictions ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre 
l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un 
protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées. 
Ces interdictions ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de 
récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m3 dans une armoire de stockage 
dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le 
volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une 
détection de fuite. 

SO 

SO 

SO 

SO 

SO 

SO 

SO 

Système de Sprinklage en toiture et dans les 
racks en fonction des produits stockés. 

Stockage de liquide inflammable sous le seuil 
de la déclaration (inférieur à 2 m3) pour 
chaque cellule, soit moins de 10m3 sur le 
site. 
FM France s'engage à ce que, à tout instant t, 
la quantité totale de produits des rubriques 
de liquide inflammable ne dépasse pas la 
quantité autorisée de 2m3 par cellule via son 
système de gestion informatique des 
stockages. 

Pas de stockage en mezzanine 

Stockage de liquide inflammable sous le seuil 
de la déclaration (inférieur à 2 m3) pour 
chaque cellule, soit moins de 10m3 sur le 
site. 
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Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

10. Stockage de matières
susceptibles de créer une
pollution du sol ou des 

eaux 

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou 
susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de 
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 

Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est 
associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la 
plus grande des deux valeurs suivantes : 
100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
50 % de la capacité globale des réservoirs associés. 

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire 
inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal 
soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de 
la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. 

Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les 
rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 

4511 pour le pétrole brut. 

Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement 
ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. 

Ce point ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires. 
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions 
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets. 

C 

C 

C 

SO 

SO 

Dallage en béton recouvert d’une résine ou 
matière équivalent sur tout l’entrepôt et les 
locaux techniques. 

En cas d’épanchement ou de sinistre, les 
produits sont évacués dans le bassin de 
rétention étanche (dimensionnement avec le 
document technique D9-D9A) 

11. Eaux d'extinction 
incendie 

Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles 
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le 
refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution 
des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. 

Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de 
stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. 

Dans le cas d'un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière 
gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention 
extérieure au bâtiment. 
En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier 
à tout instant d'un entretien et d'une maintenance rigoureux de ces dispositifs.  Des tests 

C 

C 

C 
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réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements. 

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

En cas de confinement externe, les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs sont munis d'un 
dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles 
d'être polluées y sont portées. 
Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements. 

C 

Les eaux susceptibles d’être polluées se 
rejettent dans le bassin de rétention étanche, 
où elles seront confinées en cas de sinistre 
(arrêt de la pompe de relevage avant le point 
de rejet) 

Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour chaque cellule la 
somme : 
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie déterminé selon les
dispositions du point 13 ci-dessous, d'une part ;

- du volume de liquide libéré par cet incendie, d'autre part ; 
- du volume d'eau lié aux intempéries, à raison de 10 litres par mètre carré de surface de
drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Cette somme est minorée du volume d'eau évaporé. 

C 

Elles ne seront rejetées qu’après avoir subis 
des analyses. 

Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément au 
document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des 
sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition août 2004). 
En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le 
dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation, est postérieur à la parution dudit 
document, le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé conformément 
au document technique D9a (guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux 
d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des 
assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020 ). 

C 

Le dimensionnement des bassins de 
rétentions est disponible dans le document 
technique D9A. 

Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de 
dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le 
site. 
Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance 
localement et à partir d'un poste de commande. 
Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. 

C 

C 

Dispositif d’isolement = arrêt de la pompe de 
relevage 

Actionnable en toute circonstance localement 
et à partir d’un poste de commande. 

12. Détection
automatique d'incendie 

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

C 
Détection automatique incendie dans toutes 
les cellules, les locaux techniques et les 
bureaux. 
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Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant 
d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage 
de la ou des cellules sinistrées. 

Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. 
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour 
cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un 
système de détection dédié et adapté doit être prévu. 
Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ 
d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage. 
Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au 
point 1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement 
retenu pour les dispositifs de détection. 

C 

C 

C 

Détection incendie asservie d’une alarme 

Détection incendie assurée par le système 
d’extinction automatique qui active une 
alarme lors de son déclenchement. 
Pas de mezzanine. 
La détection incendie actionne la fermeture 
automatique des portes coupe-feu, assurant le 
compartimentage des cellules. 

13. Moyens de lutte 
contre l'incendie 

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment 
: 

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que : 
a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté
au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et 
maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

C 

Le local sprinkler est situé au sud du site. 

Volume de la réserve Sprinkler : 700 m3 
Volume de la réserve poteaux incendie : 1 440 
m3 

b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de 
manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services 
d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.
L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les 
points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont 
mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours).

C 
Présence de 8 poteaux autour du site 

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux 
présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec 
les matières stockées.

C 

- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un 
foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont 
utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules 
dont le stockage est totalement automatisé

C 

RIA présents dans chaque cellule (pompage 
sur la réserve Sprinkler) 

- le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d'aspersion d'eau prévus au point 6 de cette
annexe. SO 
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- le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d'aspersion d'eau prévus aux points 3.3.1 et 6 de
cette annexe.

SO 

Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique 
D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études 
de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de 
prévention et de protection, édition septembre 2001), tout en étant plafonnés à 720 m3/h 
durant 2 heures. 

C 

Plafond de 720m3/h atteint 

En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le 
dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur à la parution dudit 
document, le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document 
technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins eaux eaux d'extinction de 
l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des assurances et le 
Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020), tout en étant plafonnés à 720 
m3/h durant 2 heures. 

Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière 
simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures. 

C 

C 

Chaque poteau incendie sera en mesure de 
fournir au minimum 60m3/h pendant 
REI120. Les poteaux auront une capacité à 
fournir 120m3/h ce qui donne : 
8PI x 120m3 > 720m3 pour une heure 

Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par 
l'application du document technique D9 en tenant compte le cas échéant du plafonnement 
précité, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des 
objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux 
d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou 
corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de stationnement des 
engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, respectant 
les dispositions prévues au 3.3.2. de la présente annexe, sont disposées aux abords immédiats 
de la capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie. 

C 

En ce qui concerne les points d'eau alimentés par un réseau privé, l'exploitant joint au dossier 
prévu du point 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et 
le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de 
l'installation. 

EX 
Débit d’eau calculé avec le document 
technique D9. 

L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des points d'eau 
incendie. L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de 

C 
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secours. 

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, 
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de 
cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le 
domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux 
produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs 
conditions de stockage. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou 
à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est 
renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus 
à la disposition de l'inspection des installations classes et conservés au moins quatre ans dans le 
dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe. 

Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des 
entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à 
tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. 
Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de 
secours. 

EX 

EX 

EX 

Le référentiel utilisé est celui d’FM Global. 
Les besoins et, le cas échéant les quantités, en 
émulseurs seront définis en fonction des 
produits qui seront stockés avant la mise en 
exploitation (en fonction de l’analyse des FDS). 

14. Evacuation du 
personnel

Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il 
peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation 
rapide. 

En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit 
pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace 
protégé, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac. 

Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux 
directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 
1000 m2. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement 
manœuvrables. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un 
exercice d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres 
réglementations applicables. 

C 

C 

C 

EX 

Des dégagements permettant l’évacuation 
rapide seront mis en place. 

Issues de secours disposées de sorte que tout 
point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus 
de 75m effectifs de l’une d’elles, et à 25m 
dans les parties de l’entrepôt formant cul-de- 
sac. 
Chaque cellule dispose de deux issues au 
moins vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un 
espace protégé, dans deux directions 
opposées. 

15. Installations 
électriques et 

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

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte&categorieLien=cid
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équipements métalliques 
A proximité d'au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant 
de couper l'alimentation électrique générale ou de chaque cellule. 

A l'exception des racks recouverts d'un revêtement permettant leur isolation électrique, les 
équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et 
interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux 
normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des 
produits. 
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu'ils sont accolés ou à l'intérieur de l'entrepôt, 
sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l'entrepôt par un mur de degré 
au moins REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d'un ferme-porte. 

Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2. 

L'entrepôt est équipé d'une installation de protection contre la foudre respectant les 
dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. 

Pour tout entrepôt soumis à enregistrement ou autorisation, l'installation d'équipements de 
production d'électricité utilisant l'énergie photovoltaïque est conforme aux dispositions de la 
section V de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé. 

Cette disposition est applicable aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet 
d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur au 1er janvier 2021. Cette disposition est 
applicable aux installations existantes et aux autres installations nouvelles pour lesquelles la 
réglementation antérieure l'exigeait. 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

A proximité d’au moins une issue, est installé 
un interrupteur central. 

La mise à la terre est réalisée conformément à 
la norme NFC 15-100. 

Réalisation d’une ARF et d’une étude 
technique foudre en amont de la construction 
de l’entrepôt puis un rapport de vérification 
initiale avant la mise en œuvre. 
Le rapport de l’étude ARF est disponible en 
annexe du dossier. 

Une fois les équipements installés, le DOE, le 
carnet de bord seront délivrés, et des 
vérifications seront réalisées (vérifications 
initiales et périodiques) 

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

Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en 
cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs. 
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur 
échauffement. 
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend 
toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés 
dans l'appareil. 

C 

C 

SO 

Eclairage de type LED 

17. Ventilation et
recharge de batteries 

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour 
éviter tout risque d'atmosphère explosible. 

C Ventilation naturelle au sein des cellules ; 
Absence de zones ATEX dans les cellules. 
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Dans le cas d'une ventilation mécanique, le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé 
aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux. 

Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, 
restituant le degré REI de la paroi traversée. 

La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des 
émanations de gaz. En l'absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de 
recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d'être distante de 3 mètres 
de toute matière combustible et d'être protégée contre les risques de court-circuit. 
Dans le cas d'un stockage automatisé, il n'est pas nécessaire d'aménager une telle zone. 

S'il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement 
réservé à cet effet et est, soit extérieur à l'entrepôt, soit séparé des cellules de stockage par des 
parois et des portes munies d'un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 
120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes battantes). 

C 

C 

C 

C 

Ventilation mécanique dans la salle de charge 
uniquement 

Salle de charge séparée de la cellule via un 
mur REI 120. 

18. Chauffage
18.1. Chaufferie

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, 
extérieur à l'entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. 

Toute communication éventuelle entre le local et l'entrepôt se fait soit par un sas équipé de 
deux blocs-portes E 60 C, munis d'un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de 
classe de durabilité C2 pour les portes battantes. 

A l'extérieur de la chaufferie sont installés : 
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du
combustible ;

- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ; 
- un dispositif sonore d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un
autre système d'alerte d'efficacité équivalente.

SO 

SO 

SO 

Local chaufferie à l’arrière de la cellule 2 isolé 
par des parois REI 120. Installation de rooftops 
en toiture (pompe à chaleur air/air) 

18.2. Autres moyens de 
chauffage 

Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur 
produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité 
équivalent. 

Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l'ensemble des 
conditions suivantes est respecté : 

- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ; 

SO Installation de rooftops en toiture (pompe à 
chaleur air/air) 
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- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l'extérieur de l'entrepôt et pénètre 
la paroi extérieure ou la toiture de l'entrepôt au droit de l'aérotherme afin de limiter au 
maximum la longueur de la tuyauterie présente à l'intérieur des cellules. La partie résiduelle de
la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1
d0 permettant d'évacuer toute fuite de gaz à l'extérieur de l'entrepôt ; 

SO 

SO 

- la tuyauterie située à l'intérieur de la cellule n'est alimentée en gaz que lorsque l'appareil est 
en fonctionnement ; 

- les tuyauteries d'alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les
soudures font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de
l'aérotherme ;

SO 

- les tuyauteries d'alimentation en gaz à l'intérieur de chaque cellule sont en acier et sont 
assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d'isolement de l'appareil. Les soudures
font l'objet d'un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de 
l'aérotherme ;

SO 

- les aérothermes et leurs tuyauteries d'alimentation en gaz sont protégés des chocs
mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention ; les 
tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier ;

SO 

- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute
matière combustible ; SO 

- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz
(chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d'absence de flamme au niveau d'un
aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes
d'isolement situées sur la tuyauterie d'alimentation en gaz, de part et d'autre de la paroi 
extérieure ou de la toiture de l'entrepôt ;

SO 

- toute partie de l'aérotherme en contact avec l'air ambiant présente une température
inférieure à 120 °C. En cas d'atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques 
entraîne la mise en sécurité de l'aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l'alinéa 
précédent ; 

- les aérothermes, les tuyauteries d'alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de 
maîtrise des risques associés font l'objet d'une vérification initiale et de vérifications périodiques 
au minimum annuelles par un organisme compétent.
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Dans le cas d'un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur 
thermique, toutes les gaines d'air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 
d0. 
En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu'elles sont calorifugées, ne sont garnies que 
de calorifuges de classe A2 s1 d0. 
Des clapets restituant le degré REI de la paroi traversée sont installés si les canalisations 
traversent un mur entre deux cellules. 

Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs 
ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au point 4 de 
cette annexe. 

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s'ils existent, 
présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils 
circulent. 

Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s'ils existent, présentent les mêmes garanties de 
sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés. 

C 

C 

C 

C 

C 

Installation de rooftops en toiture (pompe à 
chaleur air/air) 

19. Nettoyage des locaux Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter 
les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est 
adapté aux risques présentés par les produits et poussières. 

C 
Entrepôt nettoyé régulièrement au moyen 
d’auto-laveuses. 

20. Travaux de 
réparation et

d'aménagement 

Dans les parties de l'installation présentant des risques recensées au deuxième alinéa point 3.5, 
les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration 
d'un document ou dossier comprenant les éléments suivants : 

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants; 
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi
que la définition de leurs conditions d'entretien ;

- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; 
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ; 
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par
cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour
assurer le maintien de la sécurité. 

Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et visé 
par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. 

EX 

EX 

EX 

Permis feu et plan de prévention établi et mis 
en place avec les entreprises extérieures pour 
tous les travaux 
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Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est 
signé par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément 
désignées. 
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de 
prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. 

Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit 
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait 
l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. 
Cette interdiction est affichée en caractères apparents. 

Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son 
représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la 
disposition de l'inspection des installations classées. 

EX 

EX 

EX 

21. Consignes Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités 
d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées 
dans les lieux fréquentés par le personnel. 

Ces consignes doivent notamment indiquer : 

- l'interdiction de fumer ; 
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
- l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les
bureaux séparés des cellules de stockages ;
- l'obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ; 
- les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ; 
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, 
ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des
écoulements d'égouts notamment) ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des 
services d'incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à 
prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances 
dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues au
point 11 ; 
- les moyens de lutte contre l'incendie ; 
- les dispositions à mettre en œuvre lors de l'indisponibilité (maintenance…) de ceux-ci ; 
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 
l'établissement, des services d'incendie et de secours. 

EX 

C 

Consignes rédigées avant l’exploitation de 
l’entrepôt et affichées. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018491570&dateTexte&categorieLien=cid
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22. Indisponibilité
temporaire du système 
d'extinction automatique 
d'incendie - Maintenance 

L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre 
l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe- 
feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les 
vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre. 

L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie 
durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie. 

Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction 
automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en 
permanence. 

Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. 
L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et 
évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation. 

L'exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan de défense incendie défini au point 
23. 

 
 

EX 

C 

23. Plan de défense
incendie 

Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les 
scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule. 
L'alinéa précédent est applicable à compter du 31 décembre 2023 pour les entrepôts existants 
ou dont la déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement est antérieur au 1er 
janvier 2021, soumis à déclaration ou enregistrement, lorsque ces entrepôts n'étaient pas 
soumis à cette obligation par ailleurs. 

Le plan de défense incendie comprend : 

- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un 
incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des 
interlocuteurs internes et externes) ;

- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes 
ouvrées ;

- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non 
ouvrées, y compris, le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de la 
présente annexe ;

- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec 

C 
Mise en place d’un plan de défense incendie 
conformément au présent point. 
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des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de 
protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ; 

- les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ; 

- les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ; 

- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau 
ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise
en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie 
de chaque cellule ; 

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, 
et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de 
la présente annexe ;

- s'il existe, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de la 
présente annexe ;

- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il 
existe ;

- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ; 

- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ; 

- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ; 

- les mesures particulières prévues au point 22. 

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à 
disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le 
cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler. 

Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de 
secours. 

Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan d'opération interne s'il existe. Il est tenu à 
jour. 

EX 

EX 

C 

Tous les éléments seront présents dans le PDI 
et le document sera mis à disposition sur le 
site. 
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Pour les sites à autorisation, le plan de défense incendie comporte également les dispositions 
permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l'intérieur et à l'extérieur 
du site, lorsque les conditions d'accès aux milieux le permettent. 
Il précise : 
- les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces
substances et ces milieux ont été choisis ;

- les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux ; 
- les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à 
analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances recherchées.

L'exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans 
des délais adéquats en cas de nécessité. 

Les équipements peuvent être mutualisés entre plusieurs établissements sous réserve que des 
conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l'inspection des installations 
classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les 
cinétiques de développement des phénomènes dangereux. 
Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement 
sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. 

Lorsqu'il existe un plan d'opération interne pris en application de l'article R. 181-54 du code de 
l'environnement, ce plan comporte également : 

- les moyens et méthodes prévus, en ce qui concerne l'exploitant, pour la remise en état et le
nettoyage de l'environnement après un accident ;

- les modalités prévisionnelles permettant d'assurer la continuité d'approvisionnement en eau en
cas de prolongation de l'incendie au-delà de 2 heures ; Ces modalités peuvent s'appuyer sur 
l'utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage ou d'autres moyens privés ou
publics. Le cas échéant, les modalités d'utilisation et d'information du ou des gestionnaires sont 
précisées. Dans le cas d'un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, l'absence de 
stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie devra être 
vérifiée. Le recyclage devra respecter les conditions techniques au point 13 de la présente 
annexe. 

Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2022. 

SO 

C 

SO 

SO 

SO 

Site soumis à enregistrement. 

Concerné par un plan de défense incendie. 

24. Bruits 
24.1. Valeurs limites de 

Au sens du présent arrêté, on appelle : 
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000033929099&dateTexte&categorieLien=cid
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bruit bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit 
généré par l'installation) ; 

- zones à émergence réglementée : 
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de 
dossier d'enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, 
terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir 
des activités artisanales ou industrielles ; 
- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et 
publiés à la date du dépôt de dossier d'enregistrement ;
- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date
du dépôt de dossier d'enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs 
parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles 
des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles. 

Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 
suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT ÉMERGENCE ADMISSIBLE ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
EXISTANT POUR LA PÉRIODE POUR LA PÉRIODE 
dans les zones à émergence allant de 7 heures à 22 allant de 22 heures à 7 
réglementée heures heures 
(incluant le bruit de sauf dimanches et jours ainsi que les dimanches et 
l'installation)  fériés jours fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou 
6 dB (A) 4 dB (A) 

égal à 45 dB (A) 

Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est 
en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf 
si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite. 

Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 
de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée 
d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans 
chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus. 

SO 

SO 

C 

EX 

C 

Voir étude acoustique jointe au dossier 

Des mesures périodiques seront effectuées 
pour s’assurer du non dépassement de ces 
seuils. 

Le niveau de bruit en limite de propriété de 
l’installation ne dépasse pas 70dB (A) de jour et 
60dB (A de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la 
période considérée est supérieur à cette limite. 
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C 

24.2. Véhicules. - Engins 
de chantier 

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à 
l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation 
de leurs émissions sonores. 

L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- 
parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et 
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. 

C 

 
C 

24.3. Surveillance par 
l'exploitant des 
émissions sonores 

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant 
d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les 
mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement 
de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. 

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée dans les trois mois suivant la 
mise en service de l'installation. 

Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration. 

EX 

EX 

SO 

Un mesure acoustique sera mise en place 3 
mois après la mise en service. 

25. Surveillance et
contrôle des accès

En dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'entrepôt, une surveillance de 
l'entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de 
permettre notamment l'alerte des services d'incendie et de secours et, le cas échéant, de 
l'équipe d'intervention, ainsi que l'accès des services de secours en cas d'incendie, d'assurer 
leur accueil sur place et de leur permettre l'accès à tous les lieux. 

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l'entrepôt. 
L'accès aux guichets de retrait, s'ils existent, reste cependant possible. 

Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2021. 

C 

C 

Télésurveillance mise en place sur site 24H/24 
7j/7 

Présence d’un gardien au poste de garde 
pendant les horaires d’ouverture du site. 

26. Remise en état après 
exploitation

L'exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu'il ne s'y manifeste plus aucun 
danger et inconvénient. 

C Document disponible en annexe du dossier 
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En particulier : 
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des
installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou
de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, 
décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage 
avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la 
paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l'affaissement du sol 
en surface.

C 

27. Dispositions 
spécifiques applicables 
aux cellules et chambres 

frigorifiques 

27.1 Dispositions 
constructives 

Par dérogation aux dispositions constructives correspondantes fixées au point 4 (5e, 7e au 11e 
alinéa) de l'annexe II, pour les cellules frigorifiques : 

- les parois extérieures des cellules frigorifiques construites en matériaux a minima Bs3 d0 ; 
- les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux a minima Bs3 d0 ; 
- la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). Dans 
les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ou les éléments
séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du 
franchissement et la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur
minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux 
a minima A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.
Les autres dispositions du point 4 de la présente annexe sont applicables aux cellules 
frigorifiques. 

SO Pas de cellule de stockage à température 
négative ou frigorifique 

27.2. Désenfumage Les prescriptions du point 5 de l'annexe II s'appliquent aux combles de toutes les cellules et 
chambres frigorifiques et aux cellules et chambres frigorifiques (surmontées ou non de 
combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10 °C. 

Par dérogation aux dispositions fixées au point 5 de l'annexe II, les cellules et chambres 
frigorifiques ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C sont 

: 
- soit équipées d'installations de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles 
prévues aux points 5 de l'annexe II, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en 
matière de désenfumage et l'exploitant intègre la procédure opérationnelle d'utilisation au 
niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie ;
- soit non désenfumées. L'exploitant précise clairement au niveau des cellules et chambres
concernées qu'elles ne sont pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau
des consignes à mettre en œuvre en cas d'incendie. 

En complément aux dispositions fixées au point 5 de l'annexe II, les commandes manuelles ne 

SO 

Pas de cellule de stockage frigorifique 



Janvier 2023 

C : Conforme / NC : Non Conforme / D : dérogation/ SO Sans Objet/ EX : sera effectif en phase d’Exploitation Saint-Hilaire de Loulay 

FM France SAS | Bilan de conformité 1510 - 1530, 1532, 2662 ou 2663 Page 45 sur 52 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
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sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative. 

27.3. Dimensions des 
cellules 

Par dérogation au premier alinéa du point 7 de l'annexe II, dans le cas des cellules frigorifiques 
à température négative, la surface maximale des cellules à température négative dépourvues 
de système d'extinction automatique d'incendie est portée à 4 500 mètres carrés en présence 
d'un système de détection incendie haute sensibilité avec transmission de l'alarme à 
l'exploitant ou à une société de surveillance extérieure. 
Pour ces cellules, le temps total entre le déclenchement de l'alarme et la première 
intervention est inférieur à 20 minutes. 

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt comportant des cellules à 
température négative, l'exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce 
test fait l'objet d'un compte rendu conservé au moins deux ans dans le dossier prévu au point 

1.2 de la présente annexe. Ce test est renouvelé tous les ans. 
Les autres dispositions du point 7 de la présente annexe sont applicables aux cellules 
frigorifiques ; 

SO Pas de cellule de stockage à température 
négative 

27.4. Conditions de 
stockage 

Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes 
circonstances. 

En complément et par dérogation aux dispositions correspondantes du point 9 de l'annexe II, 
dans le cas des cellules et chambres frigorifiques à température négative, 
- la distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en
palettier est supérieure ou égale à 0,15 mètre ;
- en l'absence de détection haute sensibilité pour les cellules à température négative, les 
matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent la disposition suivante : hauteur 
maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
- les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la 
manière suivante : 

- les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés ; 
- la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ; 
- la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres. 

SO 

SO 

Absence de combles 

Pas de cellule de stockage à température 
négative ou frigorifique 

27.5. Détection 
automatique d'incendie 

En complément des dispositions du premier alinéa du point 12 de l'annexe II, la détection 
automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est 
obligatoire pour les combles. 

SO Pas de cellule de stockage à température 
négative ou frigorifique 

27.6. Moyens de lutte 
incendie 

En complément des dispositions du point 13 de l'annexe II, les robinets d'incendie armés sont 
positionnés hors chambres froides à température négative et ont des longueurs de tuyaux 
suffisantes pour accéder à toutes les zones de la chambre froide à température négative. SO 

Pas de cellule de stockage à température 
négative ou frigorifique 
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Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

27.7. Installations 
électriques 

Les dispositions du point 15 de l'annexe II, sont complétées par les dispositions suivantes : 
Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, 
résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des 
chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d'inflammation 
ou de propagation de fuite. 
En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les 
traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir 
l'absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les 
parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques 
de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants. 

SO Pas de cellule de stockage à température 
négative ou frigorifique 

27.8. Equipements 
frigorifiques 

Des détecteurs de gaz sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d'être 
génératrices de gaz frigorifique toxique pour l'homme. Dans ces zones, l'exploitant définit des 
consignes d'exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle 
nécessaires pour intervenir en sécurité. Ce point est applicable aux installations pour lesquelles 
la réglementation antérieure ne l'exigeait pas à compter du 1er janvier 2022. SO 

Pas de cellule de stockage à température 
négative ou frigorifique 

28. Dispositions
spécifiques applicables 
aux cellules de liquides et 

solides liquéfiables 
combustibles 

Les dispositions du point 28 sont applicables aux installations nouvelles dont la preuve de 
dépôt de déclaration ou le dépôt du dossier complet du dossier d'enregistrement ou 
d'autorisation est postérieur au 1er juillet 2021. 

Elles ne sont pas applicables aux autres installations nouvelles ainsi qu'aux installations 
existantes. 

Néanmoins, en cas de modification ou extension de ces installations comprenant une nouvelle 
cellule ou un nouveau bâtiment portée à la connaissance du préfet à compter du 1er janvier 
2021, ces dispositions sont applicables à l'extension, les dispositions du point 28 sont 
applicables à l'extension. 
Les dispositions du point 10 ne sont pas applicables aux cellules conformes au présent point. 

C 
Installation nouvelle 
Un stockage à minima de liquides et solides 
liquéfiables combustibles sera possible dans 
chacune des cellules sauf la cellule 5. 

28.1 Un système d'extinction automatique d'incendie adapté au produit stocké, ou un dispositif 
dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée, est 
mis en place dans chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles. Cette 
disposition s'applique sans préjudice de la première phrase du point 7 de la présente annexe. 
Le choix du système d'extinction automatique d'incendie à implanter est explicité dans le plan 
de défense incendie prévu au point 23 de la présente annexe. L'exploitant précise le référentiel 
professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système mis en place. 

C 
Un système d’extinction automatique adapté 
au type de produit stocké est disponible dans 
toutes les cellules. 
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Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction 
mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est 
accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant 
la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les 
réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en 
eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à disposition de l'inspection des 
installations classées, et le cas échéant de l'organisme de contrôle. 

C 
Les différentes attestations seront jointes aux 
DOE et disponible sur le site. 

28.2. Collecte et 
rétention des 
écoulements 

Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte 
d'une surface unitaire inférieure ou égale à 1 000 m2 et compatible avec le dimensionnement 
du système d'extinction automatique d'incendie ou dispositif équivalent prévu au point 28.1 de 
la présente annexe. 
A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est 
au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le 
volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le 
volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux 
intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Le volume nécessaire à la 
rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées. 

C 

En phase construction, les cellules pourront être 
équipées pour accueillir des liquides et solides 
liquéfiables combustibles. Des zones de 
collectes ainsi que des siphons anti-feu seront 
alors mis en place. 

Les zones de collectes comportant dans tous les 
cas une quantité inférieure à 20% du contenu 
de la cellule, les besoins de rétentions ne sont 
pas modifiés par le besoin de rétention des 
LSLC.

28.3 Disposition 
applicable en cas de 
rétention déportée 

I. - Dispositif de drainage

Chacune des zones de collecte associée à une rétention déportée est associée à un dispositif 
de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides épandus et les eaux 
d'extinction d'incendie. 

II. - Dispositif d'extinction des effluents enflammés

Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l'extérieur des zones de collecte vers un dispositif 
permettant l'extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu'ils ne 
soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d'extinction, un 
plancher pare-flamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent. 

III. - Le drainage, le dispositif d'extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés
et construits afin de : 

- ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur 
le site ainsi qu'à l'extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone 
comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiments. 
Le réseau est protégé de tout risque d'agression mécanique au droit des circulations d'engins ;
- éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu'aux 

C 

C 

Rétention déportée vers le bassin de rétention 
du site dimensionné grâce à la méthode D9A. 

Mise en place d’un siphon anti-feu pour 
chaque zone de rétention en sortie de cellule 
(en amont du bassin de rétention) 



Janvier 2023 

C : Conforme / NC : Non Conforme / D : dérogation/ SO Sans Objet/ EX : sera effectif en phase d’Exploitation Saint-Hilaire de Loulay 

FM France SAS | Bilan de conformité 1510 - 1530, 1532, 2662 ou 2663 Page 48 sur 52 

Article Intitulé 
Analyse 

réglementaire 
Commentaire 

volumes attendus d'effluents enflammés et des eaux d'extinction d'incendie, pour assurer 
l'écoulement vers la rétention déportée ; 
- éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se
solidifier ; 
- éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être 
commune à plusieurs zones de collecte. La capacité utile de la rétention est au moins égale au 
plus grand volume calculé pour chaque zone de collecte associée, prenant en compte 100 % de
la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'extinction 
nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte déterminé selon les dispositions du 
point 11 de la présente annexe.
- éviter toute surverse de liquide lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ; 
- résister aux effluents enflammés, en amont du dispositif d'extinction, les réseaux sont en
matériaux incombustibles.
Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec le bassin de confinement prévu
au point 11 de l'annexe 2.
La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d'extinction sont accessibles aux services
d'intervention lors de l'incendie.
Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l'inspection des
installations classés et de l'organisme de contrôle périodique. 

IV. - Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas
d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l'écoulement 
vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable 
manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d'incendie ou 
d'écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de 
drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages. 
En cas de mise en place d'un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, 
etc.) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d'une 
alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d'équipement empêchant la propagation 
éventuelle d'un incendie. 

V. - Le dispositif d'extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un 
examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de 
drainage actif, celui-ci fait l'objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence 
au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans 
un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des 
installations classées. 

VI. - L'exploitant intègre au plan d'intervention et consignes incendies prévues aux points 21 et
23, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les

C 

C 

EX 

Les différents éléments concernant la rétention 
sont dimensionnés de manière à prendre en 
compte les différents risques en fonction du 
type de produit stocké. 
Les justificatifs de dimensionnement seront 
disponibles sur le site et dans les DOE et 
l’hypothèse de capacité de rétention est 
disponible via la méthode D9A. 

Recueillement des liquides par méthode 
gravitaire avec présence de vanne anti-retour. 
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écoulements des eaux d'extinction d'incendie, notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant. 

Le délai d'exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention. 

VII. - Implantation des rétentions déportées

Pour les installations à autorisation et enregistrement, les rétentions déportées : 
- sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m2 identifiées 
au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir pour chaque cellule de liquides et 
solides liquéfiables combustibles prise individuellement associée. Cette disposition n'est pas 
applicable aux rétentions déportées enterrées ;
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau 
d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150).

Si elle existe, la fosse d'extinction est située en dehors des zones de flux thermiques de 5 
kw/m2 identifiées au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir pour chaque 
cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles prise individuellement associée. Cette 
disposition n'est pas applicable aux fosses d'extinction enterrées ; 
Pour les installations à déclaration, les rétentions déportées : 
- sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau
d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150).

C 

C 

SO 

Les différentes consignes seront intégrées au 
PDI et disponible sur le site. 

Aucun flux supérieur à 5kW/m² provenant des 
cellules pouvant stocker des LCSL ne va sur le 
bassin de rétention d’après les modélisations. 
Voir modélisations Flumilog en annexe 

Pas de fosse d’extinction. 

ANNEXE III Points de contrôles des installations soumises à déclaration 

[…] 
SO Non applicable car installation soumise à 

Enregistrement 

ANNEXE IV Dispositions applicables aux installations existantes soumises à autorisation 

[…] 
SO Non applicable car installation soumise à 

Enregistrement 
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ANNEXE V Dispositions applicables aux installations existantes soumises à enregistrement 

[…] SO Installation nouvelle 

ANNEXE VI Dispositions applicables aux installations existantes soumises à déclaration 

[…] SO Non applicable car installation soumise à 
Enregistrement 

ANNEXE VII Dispositions applicables aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation 

en vertu du décret no 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature 

1. Installations
régulièrement mises en 
service au 1er janvier
2021 et nouvellement
soumise à autorisation
ou enregistrement

La présente annexe définit les dispositions applicables aux installations régulièrement mises en 
service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumis à déclaration, enregistrement ou 
autorisation en vertu du n° 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature. 

Les prescriptions auxquelles ces installations sont déjà soumises demeurent également 
applicables, le cas échéant jusqu'à l'application des dispositions plus contraignantes. 

1.Installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumise à 
autorisation ou enregistrement
Sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1, 2.III (sauf 
le dernier alinéa), 3.1, 3.5, 8, 9, sauf alinéas 7 à 9, 12, 13, 14, alinéa 4, 15 (sauf alinéas 2 et 4), 
16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26 de l'annexe II du présent arrêté sont applicables en tenant
compte des modalités particulières d'application définies dans le tableau ci-dessous. 

Les dispositions du point 28. sont applicables dans les conditions définies au point 28 de 
l'annexe II. 

SO Installation nouvelle soumise à Enregistrement 
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Les dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté sont également applicables à ces 
installations. 

SO 

2. Installations
régulièrement mises en 
service au 1er janvier 
2021 et nouvellement 
soumise à déclaration 

Sans préjudice des dispositions déjà applicables, seules les dispositions des points 1 (à 
l'exception du point 1), 2.III (sauf le dernier alinéa) 3.1, 3.5, 8, 9, sauf alinéas 7 à 9, 10, 12, 13, 
14 (alinéa 4), 15 (sauf alinéas 2 et 4), 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 de l'annexe II du présent 
arrêté sont applicables en tenant compte des modalités particulières d'application définies 
dans le tableau ci-dessous. 

Les dispositions du point 28. sont applicables dans les conditions définies au point 28 de 
l'annexe II. 

SO 

Installation nouvelle soumise à Enregistrement 
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Les dispositions de l'annexe VIII du présent arrêté sont également applicables à ces 
installations. 

ANNEXE VIII  Dispositions applicables aux installations à déclaration existantes déclarées au titre de la rubrique 1510 ou régulièrement mises en service avant le 30 avril 2009, à 
toutes les installations existantes à autorisation ou enregistrement, aux installations nouvelles dont le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation a 
été réalisé avant le 1er janvier 2021 ainsi qu'aux installations régulièrement mises en service au 1er janvier 2021 et nouvellement soumises à déclaration, 
enregistrement ou autorisation en vertu du décret no 2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature 

[…] SO Installation nouvelle 
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Bilan de conformité à l’arrêté ministériel du 5 février 2020 

Bilan de conformité vis-à-vis de l’arrêté ministériel du 5 février 2020 modifié par l'arrêté du 28 février 2022 pris en application de l’article L. 111-18-1 
du code de l’urbanisme. 

Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme 

Intitulé Analyse 
réglementaire 

Commentaires 

Article 1 

L'obligation visée au I de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme ne 
s'applique pas aux bâtiments abritant des installations classées pour la 
protection de l'environnement au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 
2160, 2260-1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 
2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les 
rubriques 35XX et les rubriques 4XXX. 

Lorsque les arrêtés de prescriptions générales pris en application des 
articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512.9 et L. 512-10 du code de 
l'environnement ou les prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en 
application des articles L. 181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de 
l'environnement imposent des dispositifs de sécurité en toiture, la 
surface de toiture prise en compte pour le calcul des 30 % définis au III 
de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme exclut les surfaces 
requises pour l'application de ces prescriptions. 

Sont exclues, en tout état de cause, les surfaces de toiture 
correspondant aux bandes de protection de part et d'autre des murs 
séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d'autre des parois 
séparatives REI. 

Lorsque la surface de toiture disponible après exclusion des surfaces 
requises, en application des alinéas précédents, est inférieure à 30 % de 

C 

Entrepôts de stockage régit par la rubrique 1510. 
Installation d’une puissance de 500 kWc en autoconsommation 
et d’une installation de 3500kWc environ pour la revente sur la 
totalité de la toiture des entrepôts (hors quais bas). 
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la surface totale de toiture, l'obligation visée au I de l'article L. 111-18-1 
du code de l'urbanisme ne s'applique pas au bâtiment. L'obligation 
continue néanmoins de s'appliquer aux ombrières séparées des 
bâtiments par un espace à ciel ouvert, supérieur à 10 mètres. 

Article 2 

Les dispositions de l'annexe I sont applicables aux équipements de 
production d'électricité utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, 
positionnés en toiture d'un bâtiment au sein d'une installation soumise 
à enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de 
l'environnement, au titre de l'une ou plusieurs rubriques de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement, à l'exclusion des installations soumises à l'une ou 
plusieurs des rubriques 2101 à 2150, dont la demande d'autorisation 
d'urbanisme est déposée postérieurement à la date de publication du 
présent arrêté au Journal officiel. 

Les équipements de production d'électricité utilisant l'énergie solaire 
photovoltaïque au sein d'une installation classée soumise à autorisation 
sont soumis aux dispositions de la section V de l'arrêté du 4 octobre 
2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des 
installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation, dans les conditions prévues à l'article 29 dudit arrêté. 

Les ombrières au sein d'installations classées pour la protection de 
l'environnement séparées des bâtiments par un espace à ciel ouvert, 
supérieur à 10 mètres ne sont pas soumises aux dispositions de l'annexe 
I. 

C 

SO 

SO 

Installation soumise à Enregistrement au titre des ICPE. 

Installation uniquement en toiture des entrepôts. 

Article 3 

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de 
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française. 

SO 

ANNEXE I 
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ UTILISANT L'ÉNERGIE PHOTOVOLTAÏQUE AU SEIN DES INSTALLATIONS CLASSÉES 



FM France SAS à Saint-Hilaire-de-Loulay| Demande d’enregistrement Juillet 2022  

C Conforme / SO Sans Objet / NC Non Conforme / EX Exploitation Page 3 sur 10 

POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À ENREGISTREMENT OU DÉCLARATION 

1. Définitions :
Au titre du présent arrêté, on entend par :
Cellule photovoltaïque : dispositif photovoltaïque fondamental pouvant
générer de l'électricité lorsqu'il est soumis à la lumière, tel qu'un
rayonnement solaire.
Module photovoltaïque (ou « panneau photovoltaïque ») : le plus petit
ensemble de cellules photovoltaïques interconnectées, complètement
protégé contre l'environnement. Il peut être constitué d'un cadre, d'un
panneau transparent au rayonnement solaire et en sous-face d'un
boîtier de connexion et de câbles de raccordement. L'électricité
produite est soit injectée dans le réseau de distribution d'électricité, soit
consommée localement, voire les deux à la fois.
Film photovoltaïque : forme de panneau photovoltaïque en couche
mince, ayant la propriété d'être souple. Le film est soit directement collé
sur le système d'étanchéité de la toiture, soit associé à un support.
Onduleur d'injection, ci-après désigné par le terme « onduleur » :
équipement de conversion injectant dans un réseau de courant
alternatif sous tension la puissance produite par un générateur
photovoltaïque.
Partie « courant continu » : partie d'une unité de production
photovoltaïque située entre les panneaux photovoltaïques et des
bornes en courant continu de l'onduleur.
Partie « courant alternatif » : partie d'une unité de production
photovoltaïque située en aval des bornes à courant alternatif de
l'onduleur.
Organe général de coupure et de protection : appareil ayant
principalement une fonction de coupure de l'énergie électrique.
Organe général de coupure et de protection du circuit de production :
dispositif de coupure situé entre l'onduleur et le réseau de distribution
public.
Unité de production photovoltaïque : circuit électrique composé de
panneaux ou de films photovoltaïques et de l'ensemble des
équipements et câbles électriques avec leurs canalisations et
cheminements permettant leur jonction avec le réseau de distribution

SO 
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général en courant alternatif relié au site de l'installation classée. Tout 
équipement inséré entre le ou les panneaux photovoltaïques et l'organe 
général de coupure et de protection du circuit de production est 
considéré comme élément constitutif de l'unité de production 
photovoltaïque. 
Bande de protection : bande disposée sur les revêtements d'étanchéité 
le long des murs séparatifs entre parties d'un bâtiment couvert, 
destinée à prévenir la propagation d'un sinistre d'une partie à l'autre par 
la toiture. 
Dispositifs de sécurité : dispositifs imposés par les arrêtés de 
prescriptions générales pris en applications des articles L. 512-5, L. 512-
7, L. 512.9 et L. 512-10 du code de l'environnement ou par les 
prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L. 
181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12 du code de l'environnement (par
exemple parois séparatives REI, dispositifs de désenfumage …).

2. L'exploitant de l'installation classée tient à la disposition de
l'inspection des installations classées, des services d'incendie et de
secours et des services d'urbanisme les éléments suivants :

-la fiche technique des panneaux ou films photovoltaïques fournie par le
constructeur ;
-une fiche comportant les données utiles en cas d'incendie ainsi que les
préconisations en matière de lutte contre l'incendie ;
-les documents attestant que les panneaux photovoltaïques répondent
à des exigences essentielles de sécurité garantissant la sécurité de leur
fonctionnement. Les attestations de conformité des panneaux
photovoltaïques aux normes énoncées au point 14.3 des guides UTE C
15-712 version de juillet 2013, délivrées par un organisme certificateur
accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
Coordination européenne des organismes d'accréditation (European
Cooperation for Accreditation ou EA), permettent de répondre à cette
exigence ;
-les documents justifiant que l'entreprise chargée de la mise en place de
l'unité de production photovoltaïque au sein d'une installation classée

EX 
L’ensemble des documents relatifs à l’installation seront fournis 
par l’installateur dans les Dossiers d’Ouvrages Exécutés au 
moment de la mise en exploitation de l’installation et tenus à 
disposition des Installations Classées sur le site. 
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pour la protection de l'environnement possède les compétences 
techniques et organisationnelles nécessaires. L'attestation de 
qualification ou de certification de service de l'entreprise réalisant ces 
travaux, délivrée par un organisme certificateur accrédité par le Comité 
français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de 
l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne 
des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation 
ou EA), permet de répondre à cette exigence ; 
-les plans du site ou, le cas échéant, les plans des bâtiments ou auvents,
destinés à faciliter l'intervention des services d'incendie et de secours et
signalant la présence d'équipements photovoltaïques et équipements
associés ;
-les documents justifiant la bonne fixation et la résistance à
l'arrachement des panneaux ou films photovoltaïques aux effets des
intempéries.

3. Les panneaux photovoltaïques et les câbles ne sont pas installés au
droit des surfaces de toiture dédiées aux dispositifs de sécurité.
L'installation des panneaux photovoltaïques ne compromet pas le bon
fonctionnement des dispositifs de sécurité et garantit une voie d'accès
pour les opérations de maintenance et remplacement. A cet effet, les
surfaces utiles sont libres de tout panneau photovoltaïque, ces surfaces
sont constituées d'au minimum une bande de 1 mètre en périphérie des
dispositifs et d'un cheminement d'un mètre de large.
Les panneaux photovoltaïques et les câbles ne sont pas installés au droit
des bandes de protection de part et d'autre des murs séparatifs REI. Ils
sont placés à plus de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives
REI.
Lorsque des contraintes techniques et d'exploitation rendent nécessaire
la présence de câbles dans ces zones, ils sont isolés par un dispositif
type enrubannage permettant de garantir une caractéristique coupe-feu
au moins deux heures sur 5 mètres de part et d'autre des parois
séparatives REI.

C 

Les installations respectent les distances de sécurité avec les 
éléments liés à l’exploitation de la plateforme. 

Les câbles et les panneaux sont installés hors des bandes de 
protection de 5m de part et d’autre des parois séparatives. 

4. Les panneaux ou films photovoltaïques ne sont pas en contact direct
avec les volumes intérieurs des bâtiments ou auvents où est
potentiellement présente, en situation normale, une atmosphère
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explosible (gaz, vapeurs ou poussières). 
L'ensemble constitué par l'unité de production photovoltaïque et la 
toiture présente les mêmes performances de résistance à l'explosion 
que celles imposées à la toiture seule lorsque les équipements 
photovoltaïques sont installés sur des bâtiments ou auvents qui abritent 
des zones à risque d'explosion Pour les bâtiments et auvents abritant 
des zones à risque d'explosion, l'ensemble constitué d'une part par la 
toiture et d'autre part par l'unité de production photovoltaïque, répond 
aux exigences imposées à la toiture seule notamment pour les critères à 
respecter pour les surfaces soufflables. 

C 
L’ensemble des installations photovoltaïques ne sont pas en 
contact direct avec la toiture mais reposent sur des plots en 
béton.  
Ils ne constituent pas et ne sont pas à proximité d’une zone ATEX. 

5. Pour les panneaux ou films photovoltaïques installés en toiture de
bâtiments ou auvents abritant des zones à risque d'incendie :

-en matière de résistance au feu : l'ensemble constitué par la toiture, les
panneaux ou films photovoltaïques, leurs supports, leurs isolants
(thermique, étanchéité) et plus généralement tous les composants
(électriques ou autres) associés aux panneaux présente au minimum les
mêmes performances de résistance au feu que celles imposées à la
toiture seule ;
-en matière de propagation du feu au travers de la toiture : l'ensemble
constitué par la toiture, les panneaux ou films photovoltaïques, leurs
supports, leurs isolants (thermique, étanchéité) et plus généralement
tous les composants (électriques ou autres) associés aux panneaux
répond au minimum à la classification Broof t3 au sens de l'article 4 de
l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et
couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur.

C Toiture entièrement Broof t3 

6. L'unité de production photovoltaïque est signalée afin de faciliter
l'intervention des services de secours. En particulier, des pictogrammes
adaptés, dédiés aux risques photovoltaïques sont apposés. Les
pictogrammes définis dans les guides pratiques UTE C 15-712-1 version
de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et
raccordées au réseau public de distribution, UTE C 15-712-2 version de
juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non
raccordées au réseau public de distribution avec stockage par batterie,
et XP C 15-712-3 version mai 2019 pour les installations photovoltaïques

C 

La signalisation sera réalisée afin de faciliter l’intervention des 
secours. 
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avec dispositif de stockage et raccordées à un réseau public de 
distribution, permettent de répondre à cette exigence : 

-à l'extérieur du bâtiment ou auvent au niveau de chacun des accès des
secours ;
-au niveau des accès aux volumes et locaux abritant les équipements
techniques relatifs à l'énergie photovoltaïque ;
-tous les 5 mètres sur les câbles ou chemins de câbles qui transportent
du courant continu.

Un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque est 
apposé à proximité de l'organe général de coupure et de protection du 
circuit de production, en vue de faciliter l'intervention des services 
d'incendie et de secours 

C 
Un plan schématique de l'unité de production photovoltaïque 
sera apposé à proximité immédiate des onduleurs. 

7. Chaque unité de production photovoltaïque est dotée d'un système
d'alarme permettant d'alerter l'exploitant de l'installation classée, ou
une personne qu'il aura désignée, d'un événement anormal pouvant
conduire à un départ de feu sur l'unité de production photovoltaïque.
Une détection liée à cette alarme s'appuyant sur le suivi des paramètres
de production de l'unité permet de répondre à cette exigence.

C 

L’installation photovoltaïque sera dotée d’un système d’alarme. 
Le système de supervision des panneaux permettra de suivre la 
consommation électrique, déceler les problèmes, et de lancer 
une alarme. 
Une procédure «système d’alarme des panneaux» sera tenue 
disposition sur site. 

8. L'unité de production photovoltaïque et le raccordement au réseau
sont réalisés de manière à prévenir les risques de choc électrique,
d'échauffement et d'incendie. La conformité aux spécifications du guide
UTE C 15-712-1 version de juillet 2013 pour les installations
photovoltaïques sans stockage et raccordées au réseau public de
distribution ainsi qu'à celles de la norme en vigueur concernant les
installations électriques basse tension permet de répondre à cette
exigence.
Dans le cas d'une unité de production non raccordée au réseau et
utilisant le stockage batterie, celle-ci est réalisée de manière à prévenir
les risques de choc électrique, d'échauffement et d'incendie. La
conformité de l'installation aux spécifications du guide UTE C 15-712-2
version de juillet 2013 pour les installations photovoltaïques autonomes
non raccordées au réseau public de distribution avec stockage par
batterie permet de répondre à cette exigence.

C 

SO 

L’unité de production sera raccordée au réseau via 2 postes 
d’élévation et un poste de transformation. 

Pas de stockage batterie. 
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Dans le cas d'une unité de production raccordée au réseau et utilisant le 
stockage batterie, celle-ci est réalisée de manière à prévenir les risques 
de choc électrique, d'échauffement et d'incendie. La conformité de 
l'installation aux spécifications du guide et XP C 15-712-3 version mai 
2019 pour les installations photovoltaïques avec dispositif de stockage 
et raccordées à un réseau public de distribution permet de répondre à 
cette exigence. 

9. Lors que l'unité de production photovoltaïque est implantée au sein
d'une installation classée soumise aux dispositions de la section III de
l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, cette unité de production
photovoltaïque respecte ces mêmes dispositions.

C Installation soumise aux dispositions de la section III de l'arrêté 
du 4 octobre 2010 

10. Des dispositifs électromécaniques de coupure d'urgence permettent
d'une part, la coupure du réseau de distribution, et d'autre part la
coupure du circuit de production. Ces dispositifs sont actionnés soit par
manœuvre directe, soit par télécommande. Ces dispositifs sont à
coupure omnipolaire et simultanée. Dans tous les cas, leurs commandes
sont regroupées en un même lieu accessible en toutes circonstances,
notamment par les services de secours.
Les dispositifs de coupure sont situés en toiture. Le dispositif de
coupure du circuit en courant continu se situe au plus près des
panneaux photovoltaïques.
Un voyant lumineux servant au report d'information est situé à l'aval
immédiat de la commande de coupure du circuit de production. Le
voyant lumineux témoigne en toute circonstance de la coupure effective
du circuit en courant continu de l'unité de production photovoltaïque,
des batteries éventuelles et du circuit de distribution. La conformité aux
spécifications du point 12.4 des guides UTE C 15-712-1 version de juillet
2013 pour les installations photovoltaïques sans stockage et raccordées
au réseau public de distribution ou UTE C 15-712-2 version de juillet
2013 pour les installations photovoltaïques autonomes non raccordées
au réseau public de distribution avec stockage par batterie permet de
répondre à cette exigence.

C 
Mise en place d’un dispositif de coupure d’urgence en toiture 
ainsi que d’un voyant lumineux au niveau du TGBT. 

11. Lorsque les onduleurs sont situés en toiture, ils sont isolés de celle-ci
par un dispositif de résistance au feu EI 60, dimensionné de manière à
éviter la propagation d'un incendie des onduleurs à la toiture. Lorsque
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les onduleurs ne sont pas situés en toiture, ils sont isolés des zones à 
risques d'incendie ou d'explosion, par un dispositif de résistance au feu 
REI 60. Un local technique constitué par des parois de résistance au feu 
REI 60, le cas échéant un plancher haut REI 60, le cas échéant un 
plancher bas REI 60, et des portes EI 60, permet de répondre à cette 
exigence. 
L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque l'onduleur est directement 
intégré aux équipements photovoltaïques de par la conception de 
l'installation photovoltaïque (micro-onduleur). 

C 
Les onduleurs seront placés en toiture à proximité des panneaux. 
Ils sont isolés de la toiture par un dispositif EI60. 

12. Les batteries d'accumulateurs électriques et matériels associés sont
installées dans un local clos.
Le local ainsi que l'enveloppe éventuelle contenant les batteries
d'accumulateurs sont ventilées de manière à éviter tout risque
d'explosion. La conformité des ventilations aux spécifications du point
14.6 du guide UTE C 15-712-2 version de juillet 2013 pour les
installations photovoltaïques autonomes non raccordées au réseau
public de distribution avec stockage par batterie et de la norme relative
aux installations électriques basse tension en vigueur permet de
répondre à cette exigence.
Les accumulateurs électriques et matériels associés disposent d'un
organe de coupure permettant de les isoler du reste de l'installation
électrique. Cet organe dispose d'une signalétique dédiée.

C 

Les différents éléments liés à l’installation photovoltaïque sont 
situés dans les postes d’élévation qui sont clos. Ils ne sont pas en 
zone ATEX et possède un système d’alarme avec voyant 
lumineux. 

13. Les connecteurs qui assurent la liaison électrique en courant continu
sont équipés d'un dispositif mécanique de blocage qui permet d'éviter
l'arrachement. La conformité des connecteurs à la norme concernant
les connecteurs pour systèmes photovoltaïques-Exigences de sécurité et
essais-en vigueur permet de répondre à cette exigence.

C 

Les connecteurs qui assurent la liaison électrique en courant 
continu seront équipés d'un dispositif mécanique de blocage qui 
permet d'éviter l'arrachement. 
Les justificatifs seront joints au DOE. 

14. Les câbles de courant continu ne pénètrent pas dans les zones à
risques d'incendie ou d'explosion.
Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées, ces câbles sont
amenés à circuler dans une zone à risques d'incendie ou d'explosion, ils
sont regroupés dans des chemins de câbles protégés contre les chocs
mécaniques et présentant une performance minimale de résistance au
feu EI 30. Leur présence est signalée pour éviter toute agression en cas
d'intervention externe.

C Les câbles cheminent à l’extérieur. 
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D’une manière générale, toutes les procédures seront fournies pour la mise en service de l’exploitation. 

Par ailleurs, afin de garantir l’ensemble des prescriptions prévues par l’arrêté règlementant le photovoltaïque, un contrôle annuel des éléments de sécurité et 
de l’unité de production photovoltaïque est prévu. Tous les contrôles, et des actions mises en place si nécessaires, seront consignés dans un classeur mis à la 
disposition de l’inspection des installations classées. 
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Bilan de conformité 
CCCT et RAP Parc d’activité Les Marches de Bretagne 

C = Conforme NC = Non Conforme S/O = Sans objet N/A = non applicable 

Article Intitulé Analyse 
réglementaire 

Commentaires 

PREAMBULE 

L’esprit du projet paysager : 

« Un fil d’eau qui raconte la présence du bocage sur le plateau » 

Le parc d’activités « Les Marches de Bretagne » s’inscrit dans un maillage bocager 
et boisé perceptible depuis la RD137. Les bosquets d’arbres aux abords de la RD, 
les haies bocagères existantes conservées, les haies plantées et les espaces de 
boisement en cœur de zone, construisent une armature végétale à la fois 
solide et permettant d’adoucir l’atmosphère aux abords des voies. 

La gestion en surface des eaux sur le site, ménage de larges espaces végétalisés 
traversant l’ensemble de la zone (noues, cunettes, bassins de rétention) et 
apporte souplesse et lieux de promenade ou de détente. 

La palette végétale choisie respecte le caractère bocager du site et permet 
d’intégrer et d’harmoniser une lecture des différents lieux (placette, aires de 
pique-nique, liaisons piétonnes, espaces de prairies, entrées de parcelle, RIS…). 
Les principaux objectifs architecturaux et paysagers du parc d’activité sont les 
suivants : 

SO 

SO 

C 

Traitement qualitatif des espaces verts. 
Préservation des haies préexistantes et plantation des haies 
manquantes sur les limites du site. 
Le site n’est pas en bordure de la RD 137. 
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● Intégrer le projet dans la trame paysagère en veillant au respect de la

topographie et de la végétation, en plantant des haies bocagères entre

les parcelles et en préverdissant les espaces publics et privés.

● Travailler une façade verte sur RD 137 en créant des séquences bâti

/végétal, mettant en cohérence bandes vertes et façades.

● Assurer une qualité architecturale du bâti, en privilégiant l’homogénéité

et la sobriété du traitement des façades.

Ce cahier des charges a pour but de préciser un ensemble de principes 
d’aménagement et donne des orientations quant à l’aspect architectural 
et paysager du projet. Les photos et les croquis illustrant certains détails 
d’aménagement extérieurs sont autant d’éléments de référence que les 
acquéreurs devront prendre en compte. 

SO 

C 

SO 

Entrepôt logistique avec ensembles de bureaux aux couleurs 
de l’entreprise dans les teintes de gris et de bleus ainsi que du 
blanc. 

Quelques exemples de teintes de l’entrepôt : 
Rive de auvent (RAL 5010) 
Habillage auvent (RAL 9007) 
Numéro de porte (RAL 9010) 
Porte Quais (RAL 5010) 
Porte IS (RAL 5010) 
Structure (RAL 9006 et RAL 9007) 

I CHAMP D’APPLICATION 

Le champ d’application a pour objet de fixer les règles contractuelles et servitudes 
d’intérêt général à l’intérieur du périmètre du permis d’aménager, PA 85224 12 
H002, approuvé le 27 novembre 2014 sur une superficie totale de 60 ha 14 a 83 ca. 

Il est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, tout 
ou partie de ces parcelles. L’acquéreur ou occupant sera tenu de respecter 
intégralement les conditions prévues au présent cahier des charges de cession de 
terrain. 

SO 

II ACCES ET AMENAGEMENT ENTREE 

L’accès de tout véhicule est autorisé uniquement à partir des voies existantes. 

Pour intégrer les éléments techniques (portails, coffrets, boîte aux lettres, 
interphone,…), les entrées des parcelles seront équipées d’un muret implanté 
devant la clôture ou sur l’emplacement de la clôture. 

C Accès des véhicules par une entrée depuis la voie de desserte 

existante (Rue Anne de Bretagne). 
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Ce muret sera d’un aspect homogène enduits de couleur identique à la clôture. 
L’acquéreur doit souffrir, sans indemnité, sur les clôtures ou les constructions 
l’apposition de toutes inscriptions ou la mise en place d’installations d’intérêt 
commun (numéro, plaque de rue, etc.). 

Les portails coulissants seront à grille verticale, de teinte et hauteur identique à la 
clôture. Les portails à panneaux pleins sont interdits. Une partie du muret sera 
suffisamment épaisse pour servir de support à différents éléments : coffrets 
techniques, boîte aux lettres, interphone et enseigne de l’entreprise. Les 
dimensions de ce muret ne devront pas dépasser 6 mètres de longueur. 

Les parcelles destinées à accueillir des activités logistiques et industrielles 
recevant régulièrement des poids lourds devront prévoir une aire d’arrêt de 
dimension suffisante devant le portail afin de permettre au chauffeur d’attendre 
l’ouverture du portail et de ne pas bloquer la circulation interne au parc 
d’activités.  

cf page 4 du CCCT 

C 

C 

C 

Muret de couleur grise identique à la couleur de la clôture. 

Installation d’un portail coulissant. 
Intégration des éléments (Boîte aux lettres, enseigne, etc.) sur 
le muret d’une longueur de 6m maximum. 

Mise en place d’une aire d’arrêt devant le site ainsi que de 
places pour les PL dans l’enceinte du site. 

III CLOTURE 

Les clôtures de façade seront de type végétal et/ou en panneaux treillis soudé de 
couleur grise (ral 7030) et de hauteur de 2,00 mètres maximum hors sol. 

Le long de la voie communale, dite des Landes de Roussais, la clôture devra être 
posée en partie privée à 2 m de la limite 
de propriété. La haie existante devra être conservée. 

cf page 5 du CCCT 

C 

C 

Mise en place d’un grillage de type panneau treillis soudés. 

Conservation de la haie et mise en place d'une clôture à 2m 
de la limite à l’intérieur du terrain 

IV STATIONNEMENT 

L’aménagement des parcelles devra permettre le stationnement des véhicules 
propres à l’activité. La giration des véhicules devra s’effectuer à l’intérieur des 
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parcelles, elle sera interdite sur la voie ouverte à la circulation publique. 
Les aires de stationnement devront participer à l’aménagement paysager 
d’ensemble du Parc d’Activités. Leur dimension sera fonction des besoins des 
entreprises et des règles du PLU. 
Elles ne seront pas systématiquement traitées en enrobé et feront appel à d’autres 
matériaux : stabilisé, dalles plastiques engazonnées (permettant le stationnement 
ponctuel et temporaire et la croissance d’une pelouse, et limitant également 
l’imperméabilisation des sols.) La mixité de plusieurs matériaux (pavés, béton,…) 
ou le jeu des calepinages est vivement recommandé pour l’identification des 
différents espaces (voie de desserte, places de stationnement, allées 
piétonnes,…etc.). 

Des arbres hautes tiges, devront accompagner les places de stationnement à raison 
de : 

● un arbre pour 10 places de stationnement

Les arbres seront inspirés des espèces mentionnées à l’article 5 ci-après. 

C 

C 

C 

C 

Construction d’aires de stationnement pour VL et PL avec une 
aire de retournement sur le site. 

L’ensemble des voiries et aires de stationnement sont 

imperméabilisées pour respecter l’article 1.6.4 de l’annexe II 
de l'arrêté ministériel réglementant la rubrique ICPE 1510. 
Les  eaux  pluviales  susceptibles  d'être  polluées,  notamment  
par  ruissellement  sur  les  voies  de circulation,  aires  de  
stationnement,  de  chargement  et  déchargement,  aires  de  
stockage  et autres  surfaces  imperméables,  sont  collectées  
par  un  réseau  spécifique  et  traitées  par  un  ou plusieurs  
dispositifs  séparateurs  d'hydrocarbures  correctement 
dimensionnés  ou  tout  autre dispositif   d'effet  équivalent.    

153 places VL et 28 places PL de prévu soit 18 arbres haute-
tige minimum. 

V AMENAGEMENT PAYSAGER 

La zone de 5 mètres non aedificandi en bordure des voies de desserte devra 
être engazonnée et plantée d’arbres hauts tiges. 

ARBRES DE TYPE BOCAGER | préconisations sur parties privatives 
Acer plataniodes (30%) et Quercus Cerris (70%). Tiges et cépées en 
baliveau (prévoir en strate basse : sorbier et fusain en jeunes plants) 

BANDES DE GRAMINEES DEVANT LES CLOTURES | espaces publics 
● Panicum virgatum
● Miscanthus sinensis

L’acquéreur devra entretenir son terrain et procéder en temps voulu à la taille 

C 
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des haies et à l’élagage des arbres de haut jet. 

Les espaces verts restant en dehors des haies sont composés de pelouses la 
plupart du temps. Ces espaces sont de qualité quand ils sont bien entretenus à 
savoir environ 12 tontes minimum par an. Quand ces surfaces n’excèdent pas 
100m² environ, il est conseillé de créer des massifs arbustifs plus économes en 
gestion. 

Ces massifs apporteront un attrait supplémentaire aux espaces extérieurs de la 
parcelle en complément des haies. Ils doivent être localisés aux abords 
immédiats de l’entrée principale du bâtiment. 
Les essences locales doivent être privilégiées en fonction de la nature du sol et 
de leur intérêt ornemental. 

Des essences horticoles peuvent être prévues mais dans une proportion 
modérée (-50% du nombre total).  

Les grandes surfaces engazonnées peuvent être entretenues sous forme de 
gestion différenciée de façon à favoriser des pelouses sèches naturelles et la 
venue d’une plus grande biodiversité. 
Cela permet d'échelonner l’entretien (1 voir 2 fauches annuelles) 

Les espaces non aménagés et dont la surface est supérieure à 1 hectare devront 
être conservés en culture. Pour ce faire, il reviendra à l’acquéreur de trouver un 
exploitant. Les services de la communauté de communes Terres de Montaigu 
peuvent vous aider dans cette recherche. 

Les talus ou soutènements auront des pentes de 3/1 avec une hauteur 
maximum de 2 mètres afin de permettre leur végétalisation. En cas 
d’impossibilité, des soutènements pourront être aménagés. Ils seront comme le 
mur d’entrée avec une hauteur maximum Leur engazonnement n’est pas 
conseillé pour des raisons d’entretien. 

EX 

C 

C 

C 

SO 

C 

Programme de tonte et d’entretien des espaces verts prévu 
en interne. 

Les essences locales seront privilégiées dans les plantations 
des espaces verts. 

Mise en place de programme de fauche tardive pour certaine 
bande engazonnées. 
Les zones seront clairement identifiées lors de l’étude 
paysagère. 

Aucune surface de plus de 1 ha non aménagé sur le site 

Les talus et pentes de soutènement seront végétalisées. 

VI ASPECT ARCHITECTURAL 
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L’architecture des constructions devra s’inscrire dans le milieu paysager 
décrit au sein du préambule. 

La volumétrie des constructions sera sobre. Les proportions seront étudiées de 
façon à ce que l’aspect général soit harmonieux. Le volume principal sera 
implanté en fonction de la topographie. Pour les entreprises dont les espaces 
doivent être différenciés suivant les activités (accueil, ateliers, stockage, …etc.), 
les volumes ne devront pas être dissociés. Ils seront accolés et les liaisons 
seront travaillées de façon à ce que l’ensemble soit harmonieux. 

On privilégiera les toitures à faibles pentes, dissimulées par la ligne d’acrotère, 
et les matériaux de couverture traditionnelle (ardoise, tuile) ne devront pas être 
visibles. 
Les références RAL devront être précisées au dossier de permis de construire. 
Les façades donnant sur la RD137 et des voies internes devront être 
particulièrement soignées. 

Une signalétique générale, aux 2 entrées du parc d’activités, et une 
NUMÉROTATION DE LA PARCELLE à l’entrée principale de l’entreprise seront 
posées par la collectivité. 
Aucune autre signalétique n’est souhaitable sur la parcelle en dehors de 
l’enseigne intégrée en entrée de parcelle et celles intégrées au bâtiment. Seule 
la signalétique directionnelle en interne sera autorisée. 

     Aucun autre élément de signalétique n’est souhaitable sur la parcelle 
(panneaux publicitaires, enseignes sur mâts,…) Les enseignes clignotantes 
pouvant nuire au trafic automobile et aérien sont interdites. Les néons colorés 
ne sont pas souhaitables. Les lettrages seront sobres ; les couleurs seront 
laissées au choix des investisseurs mais devront être harmonieuses. On évitera 
les enseignes surchargées. 

Les aires de stockage et de livraison seront dissimulées si possible en arrière de 
bâtiment ou bien sur les côtés masquées par un massif végétal. Le stockage des 
déchets divers en attente de collecte sera réalisé de préférence à l’intérieur 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

Implantation de petits volumes de construction dissociés tout 
en respectant l’harmonie du site et de la zone (poste de garde, 
espace chauffeur). Les plans ont été présentés et validés par 
le service instructeur des permis avant dépôt.  
Voir plan des façades disponible dans le permis de construire 
ainsi que les documents d’insertion paysagère. 

Toiture à 3 pans par cellules avec un pourcentage d’inclinaison 
de 3,1%.  

Absence d’enseigne clignotante. 
Seule de la signalétique interne au site pour l’organisation des 
activités. 
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d’un local prévu à cet effet. 

Le plan de masse accompagné de projection 3D devront être soumis à 
l’approbation des élus dans le cadre de l’acquisition de la parcelle. C 

Les aires de stockage et de livraison ainsi que l’aire de gestion 
des déchets seront situés sur les côtés du bâtiment et invisible 
depuis la voie de desserte du site. 

VII TRAVAUX 

Obligations avant l’ouverture du chantier : 

L’acquéreur devra s’assurer que les bornes sont bien en place et signaler 
éventuellement au géomètre toute discordance entre les cotes mesurées et 
les cotes mentionnées au plan. 

L’acquéreur fera réaliser sous sa responsabilité l’étude technique pour 
s’assurer de la résistance et de la qualité du sous-sol afin de définir le type et 
les caractéristiques des fondations appropriées à sa future construction. Il lui 
appartient de vérifier la souscription de l’assurance obligatoire de 
responsabilité avant l’ouverture du chantier. 

Un état des lieux est réalisé systématiquement et conjointement entre 
l’acquéreur ou son maître d'œuvre et la direction des études et de 
l’aménagement de la communauté de communes Terres de Montaigu avant 
l’entrée sur le terrain et avant tout commencement de travaux. 
Un second état des lieux est effectué en fin de travaux et si possible avant la 
réception définitive de votre chantier. 

L’acquéreur sera directement tenu pour responsable de toutes les 
dégradations occasionnées aux travaux d’aménagement du parc d’activités, 
(chaussées, bordures, trottoirs, canalisations, plantations) par son 
constructeur ou toute autre entreprise intervenant pour son compte. 
Les réfections de voirie, trottoirs et espaces verts détériorés après travaux 
seront mises à la charge de l’acquéreur. 

C 

C 

C 

C 

Bornage effectué lors de la promesse de vente 

Etude de sol préalable effectuée. 
Assurance FM Global 

VIII RACCORDEMENTS AUX RESEAUX 
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Les raccordements aux réseaux publics se réaliseront au droit des parcelles 
L’acquéreur doit faire les demandes de branchements aux services 
compétents ou aux fournisseurs avant le début de sa construction. 

*Electricité : au cas où la demande de puissance serait supérieure à 120 Kwa
et en fonction de la localisation de la parcelle par rapport aux
transformateurs présents sur le site, les coûts supplémentaires de réseaux
nécessaires sont à la charge du pétitionnaire.

Les différents coffrets techniques seront intégrés dans le muret d’entrée de
façon à être accessibles depuis la façade.

**Eaux usées : les effluents acceptés dans le réseau d’assainissement seront 
de type domestique. Les déversements d’effluents non domestiques ne 
pourront être acceptés que suite à la signature d’une convention entre la 
commune et l’acquéreur. Celle-ci mentionnera les conditions administratives, 
techniques et financières de ce rejet suivant les flux de pollution autorisés 
par hectare cédé suivant le tableau ci-dessous et conformément à l’article L 
1331-10 du Code de la Santé Publique. Un contrôle annuel de débit et de 
pollution sera effectué par le service gestionnaire. La convention pourra être 
révisée suivant le résultat des analyses et des volumes rejetés. 

C 

C 

C 

Demandes de raccordement effectuées. 

Contrôle des rejets en eaux usées en fonction de la convention 
mise en place. 
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***Eaux pluviales : un dispositif de traitement des eaux pluviales doit être 
réalisé par l’acquéreur du lot en amont du regard de raccordement mis à 
disposition par la collectivité. 

C 

Mise en place d’un bassin de rétention étanche, disponible 
pour les eaux pluviales, d’une capacité de 5 407m3.

IX DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE 

Les réserves incendie construites sur le domaine public permettent la 
protection extérieure des entreprises. 

Elles peuvent aussi compléter le dispositif interne d’une entreprise après en 
avoir faire la demande auprès de la communauté de communes Terres de 
Montaigu sous conditions d’accord des services du SDIS. 

L’acquéreur fera son affaire personnelle de la sécurité incendie intérieure 
(RIA) en fonction des exigences techniques imposées par ses assurances. 

C 

C 

C 

Le site dispose d’une réserve pour son réseau sprinkler et RIA 
à l’arrière du bâtiment 1 ainsi que d’une seconde réserve pour 
les poteaux incendie disponible tout autour du site. 

Mise en place d’un dispositif de Sprinklage. 
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X SERVITUDES 

Tous les lots en bordure de voirie, d’espaces verts ou de cheminement doux 
supporteront sans indemnité : 

● une servitude de plantation si les arbres ou arbustes ne sont pas
plantés à la distance légale de 2,00 mètres.

● une servitude de surplomb de leur propriété au cas où les branches
dépasseraient la limite séparative, même si les arbres sont plantés à
la distance légale.

Suivant les études d’alimentation réalisées par le SyDEV, l’acquéreur pourrait 
supporter sur ses parcelles, la mise en place de coffret fausse-coupure 
d’éclairage. Ces coffrets seront mis en place en limite de voie, mais sur le 
domaine privé et pourront être intégrés au mur de clôture.  

Nul ne pourra s’opposer à l’écoulement naturel provenant des fonds 
supérieurs. 

C 

C 

C 
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Bilan de conformité 
PLUi de Saint-Hilaire de Loulay – Zone UEI 

C = Conforme NC = Non Conforme S/O = Sans objet N/A = non applicable 

Article Intitulé Analyse 
réglementaire 

Commentaires 

SECTION I DESTINATION  DES  CONSTRUCTIONS,  USAGES  DES  SOLS  ET  
NATURES D’ACTIVITES 

1 Destinations et sous-destinations 

Destinations et sous-destinations autorisées 

Dans l’ensemble de la zone UE, sont admises les occupations ou utilisations du sol 
suivantes :  

● Les équipements d’intérêt collectif et les services publics compatibles

avec la vocation de la zone.

En secteur UEİ, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes : 
● Les constructions à vocation industrielle, les entrepôts, les commerces de

gros.

Destinations et sous-destinations admises sous conditions 

Dans l’ensemble de la zone UE, sont admises les occupations ou utilisations du sol 
suivantes, si elles respectent les conditions ci-après :  

C 
Activité économique : implantation d’une plateforme 
logistique 
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● Les logements de fonction et leurs annexes si la présence d’un gardien est

indispensable et à condition que le logement soit intégré aux

constructions.

● La modification ou l’extension mesurée dans la limite de 20 % de la surface

de plancher actuelle, des bâtiments existants et non compatibles avec la

vocation de la zone.

● L’extension des commerces existants, limitée à 20% de la surface de

vente, lorsqu’ils sont situés hors des périmètres d’implantation du

commerce de proximité.

En secteur UEİ, sont admises les occupations ou utilisations du sol suivantes, si elles 
respectent les conditions ci-après :  

● Les bureaux, sous réserve qu’ils soient liés à la présence d’une activité

industrielle ou logistique,

● Les établissements d’enseignement et de formation en lien avec les

activités à vocation industrielle situées dans la zone,

● Le commerce de détail, sous réserve que la surface dédiée soit accolée à

une activité industrielle, et ne représente pas plus de 10 %, dans la limite

d’un plafond de 300 m², de la surface de plancher totale des bâtiments

affectés à l’activité (show-room).

Destinations et sous-destinations interdites 

Dans l’ensemble de la zone UE, les occupations et utilisations du sol suivantes sont 
interdites :  

● L’habitat, à l’exception des cas mentionnés ci-dessus,

● Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de

matériaux divers,

● L’ouverture ou l’extension de carrières,

● Les hôtelleries de plein air, soumises à autorisation préalable,

SO 

C 

SO 

Réalisation de deux blocs bureaux en R+2 liés à l’activité 
logistique au nord du site. 
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● Les affouillements, exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés

aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone,

● Les terrains aménagés permanents ou saisonniers pour l'accueil des

campeurs et des caravanes et les aires naturelles de camping ainsi que les

terrains relevant de la simple déclaration en application de l'article R.443-

6-4 du Code de l'Urbanisme,

● Le stationnement des caravanes soumis ou non à autorisation et les

garages collectifs de caravanes,

● L’hébergement touristique et hôtelier, sauf à l’intérieur des zones UES,

● Les cinémas,

● La création et l’extension de bâtiments agricoles,

● Les constructions et installations non compatibles avec la vocation de la

zone et des secteurs concernés, et toutes celles non mentionnées ci-

dessus.

SECTION II CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 

2 Implantation  des constructions  par rapport  aux  voies  ouvertes  à  la circulation 

automobile 

Les constructions doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par 
rapport à l'alignement.  

Lorsque le bâtiment est bordé par plusieurs voies, les limites avec les voies ne 
supportant pas l’accès au terrain sont considérées comme des limites 
séparatives. Des retraits supplémentaires peuvent être imposés pour des raisons 
de sécurité des accès. L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent 
pas :  

C 
Les bâtiments sont en retrait de plus de 20 m par rapport à la 
voie de desserte et donc par rapport à l’alignement. 
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● Aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans

le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter

avec le même retrait que celui de la construction existante.

● Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif, à condition que  leur destination  suppose une

implantation  différente pour répondre à  des besoins de fonctionnalité

ou de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au

cadre bâti ou à l’environnement naturel.

Les reculs à respecter vis-à-vis des routes départementales sont inscrits dans les 
dispositions générales. 

NA 

Le terrain n’est pas situé en bordure de route 
départementale. 

3 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et aux 

emprises publiques 

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative ou en retrait. 

Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être 

édifiées en respectant un retrait par rapport à ces limites égal à la moitié de la 

hauteur de la construction mesurée à l'égout ou à l’acrotère des toitures, sans que 

ce retrait puisse être inférieur à 3 m (L = H/2). 

L’ensemble des règles du présent article ne s’appliquent pas : 

● Aux extensions attenantes aux constructions existantes et réalisées dans

le prolongement de celles-ci. Dans ce cas, l’extension peut s’implanter

avec le même retrait que celui de la construction existante.

● Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou

d’intérêt collectif, à condition que  leur destination  suppose une

implantation  différente pour répondre à  des besoins de fonctionnalité ou

de sécurité et que l’implantation projetée ne porte pas atteinte au cadre

bâti ou à l’environnement naturel.

C 

Hauteur maximale du bâtiment à l’acrotère de 14,40m 

14,4/2 = 7,7m de retrait 

Toutes les parties de l’entrepôt se situent à plus de 20m, le 
retrait est donc largement respecté. Les bureaux seront situés 
à plus de 10m. 
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4 Emprise au sol des constructions 

Non réglementé 
SO 

5 Hauteur maximale des constructions 

 Non réglementé 
SO 14,4 m de hauteur à l’acrotère 

6 Caractéristiques architecturales des façades, des toitures et des clôtures 

En application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme, le projet peut être 
refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions 
spéciales, si les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ou leur coloration sont de 
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, 
aux paysages urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives.  

En particulier, les constructions doivent s’harmoniser avec les dimensions et les 
colorations des bâtiments avoisinants et s’adapter à la configuration et à la 
topographie des terrains. Les bâtiments d’aspect précaire ne sont pas autorisés. Les 
annexes accolées ou non doivent être composées en choisissant notamment des 
teintes et matériaux permettant d’assurer une harmonie avec l’ensemble du bâti et 
une bonne intégration dans l’environnement. 

Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques) ainsi que  d’autres 
dispositifs  de production d’énergie renouvelable intégrés à la construction doivent 
faire l’objet d’une insertion soignée au niveau de la façade ou de la toiture.  

Les clôtures devront s’intégrer à l’environnement bâti ou végétal. Les clôtures 

SO 

SO 

C 

C 

Panneaux photovoltaïque en toiture prévus pour 
l’autoconsommation sur la cellule 1. 

Grillage en panneaux rigides de 2m de hauteur. 
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composées de matériaux de fortune sont interdites. 

Les clôtures existantes à la date d’approbation du PLUi, de qualité et régulièrement 
édifiées, pourront faire l’objet d’une réfection à l’identique et/ou d’une extension 
dans les mêmes matériaux.  

La clôture sera composée : 

● Soit par un mur, enduit des deux côtés, intégré à son environnement,

d’une hauteur maximale de 1 mètre. Ce mur peut être surmonté ou non

de dispositifs ajourés ou à claire voie tels que grillage, grille, lisses en bois,

en béton, en plastique... La hauteur de l’ensemble ne doit pas dépasser 2

mètres.

● Soit par un grillage de 2 mètres maximum de hauteur (les éventuels

grillages composés de plaques de béton en soubassement, de 30 cm de

hauteur maximum, sont autorisés), pouvant être doublés d’une haie

végétale.

● Soit par une haie végétale.

● Soit éventuellement par d’autres matériaux à condition qu’ils s’intègrent

à l’environnement paysager et urbain.  La hauteur de la clôture ne doit

dans tous les cas pas dépasser 2 mètres.

SO 

C Grillage en panneaux rigides de 2m de hauteur 

7 
 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des 

constructions 

Les aires de stationnement doivent être végétalisées à raison d’un arbre de haute 

tige pour 10 places de stationnement. 

Un écran végétal pourra être exigé en limite de zone. 

C 

C 

153 places VL et 28 places PL de prévues 
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8 
Stationnement 

Modalités de calcul 

Les règles quantitatives figurant ici concernent des obligations de réaliser un 

nombre minimal d’aires de stationnement. Ces obligations s’appliquent à la fois 

aux constructions nouvelles et aux travaux sur existant, sauf exceptions fixées 

ci-après. Dès lors que le nombre de places de stationnement demandé est

exprimé en fonction de la surface de plancher, toute tranche commencée donne

lieu à l’application de la norme. Lorsqu’un projet comporte plusieurs

destinations, les places de stationnement se calculent au prorata de la surface

de plancher de chaque destination.

La réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée en cas d’extension 

mesurée (limitée à 50m²) d’une construction existante ou pour la construction 

d’annexes, sauf si le projet entraîne la création d’un ou de plusieurs nouveaux 

logements. Toutefois, lorsque le projet entraîne la suppression d’aires de 

stationnement existantes, une compensation des aires supprimées pourra être 

demandée si le nombre d’aires requis n’est pas atteint.   

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 151-31 du code de 

l’urbanisme, les obligations de réalisations d’aires de stationnement pour 

véhicules motorisés peuvent être réduites de 15% au minimum en contrepartie 

de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de 

recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage, dans des conditions 

définies par décret.  

Modalités de réalisation 

SO 

C 

C 

153 places VL sont prévues 
D’après la Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, 20% des 
places doivent être pré équipées pour un branchement 
véhicule électrique. 2% de ces places doivent être aux normes 
PMR avec un minimum d’une place. 
Le ratio de place PMR est d’une place pour 50 places VL. 
Sont prévues : 7 places VE, 23 places pré équipées VE, 2 places 
PMR VE et 2 places PMR basiques. 
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Le  stationnement  des  véhicules  correspondant  aux  besoins  des  

constructions,  installations  et aménagements doit être réalisé en dehors des 

voies et emprises publiques, sur le terrain d’assiette.  

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d'ensemble, les places de 

stationnement peuvent être réalisées de manière groupée à l’intérieur du 

périmètre au fur et à mesure de réalisation des phases de l’opération. 

Règles quantitatives 

Les aires de stationnement doivent répondre aux normes de stationnement 

indiquées ci-après : 

Pour les bâtiments existants régulièrement édifiés avant l'approbation du PLUi, 

non compatibles avec la vocation de la zone, le nombre de stationnement à 

réaliser est déterminé en fonction des besoins. 

Stationnement des vélos 

C 

C 

Les places des stationnements seront à l’intérieur de 
l’enceinte du site. 

150 emplois sont prévus sur le site.  
153 places VL et 28 places PL seront créées. 
Présence d’un abri à motos. 
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Pour les immeubles d’habitation, de bureaux, ainsi que pour les équipements 

d’intérêt collectif, les services publics et les ensembles commerciaux au sens de 

l’article L. 752-3 du code du commerce, il est imposé la réalisation d’aires de 

stationnement dédiés aux vélos. Le nombre de places de stationnement à 

réaliser est déterminé en fonction des besoins, et notamment :  

● Des besoins des occupants, des salariés et des visiteurs ;

● De sa situation géographique au regard des transports en commun et

de l’offre en stationnement vélo existante ou projetée.

C 
Mise en place d’un abri à vélos au niveau du parking VL 

SECTION III ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX 

9 Desserte par les voies ouvertes à la circulation 

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la 
circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur 
fonds voisin, ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du 
Code Civil.  

Les voies de desserte publiques ou privées des constructions quel que soit leur 
destination doivent être adaptées à l’utilisation des engins de secours et 
présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la 
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile (voie d’au 
moins 3 mètres 78 de chaussée). Une largeur plus importante pourra être 
exigée en fonction de la nature du projet et de son environnement.  

Les voies en impasse doivent être aménagées selon les prescriptions techniques 
imposées :  

● Par le ramassage des ordures ménagères

● Par la prévention incendie.

C 

C 

NA 

Voirie de 6m minimum prévu tout autour du site. 

Pas de voie en impasse prévue 
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Selon la configuration de la voie et le nombre de constructions à desservir, 
l’aménagement d’aires de retournement pourra être imposé. 

10 Desserte par les réseaux 

Eau potable : 

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en 
eau, doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable, de 
caractéristiques satisfaisantes en quantité et en qualité, et raccordée au 
réseau collectif d’adduction d’eau.  

Les extensions des constructions ou installations sont autorisées en l’absence 
du réseau public d’eau potable sous réserve d’une alimentation par puits ou 
par forages et de la bonne qualité de l’eau prélevée.  

Assainissement des eaux usées : 

Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par 
des canalisations souterraines raccordées obligatoirement au réseau collectif 
d’assainissement, s’il existe. En particulier, lorsqu’un réseau séparatif existe, 
les eaux usées ne doivent pas être rejetées dans le réseau d’eau pluviale. Ce 
raccordement au réseau doit respecter les prescriptions édictées par le 
règlement du service d’assainissement collectif. 

Toutefois, en l’absence d’un tel réseau, un système d’assainissement 
individuel pourra être mis en place pour recevoir les effluents. Il devra être 
conforme aux prescriptions du schéma départemental et aux prescriptions du 
service public d’assainissement non collectif.  

Eaux pluviales : 

C 

C 

Une convention de rejet sera établie avec la SAUR précisant 
les différents rejets autorisés dans le réseau d’assainissement. 
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L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant 
de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité 
la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la 
réglementation en vigueur. Les eaux pluviales sont en règle générale et, dans 
la mesure du possible, conservées sur la parcelle. Pour les eaux pluviales de 
toiture et de ruissellement : le recueil, l’utilisation, l’infiltration lorsque cela 
est possible sur le terrain d’assiette du projet, à l’aide de dispositifs de 
stockage, de traitement et d’infiltration conformes à la législation en vigueur, 
doivent être la première solution recherchée. Les ouvrages mis en place pour 
réguler les eaux pluviales doivent limiter les débits de fuite à 3 litres par 
seconde et par hectare aménagé. Tout projet de construction et 
d’aménagement doit respecter les dispositions de la loi sur l’eau.  

L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la 
réglementation en vigueur correspondant à l’arrêté du 21 août 2008, publié 
au JO n°0201 du 29 août 2008. En particulier :  

● A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est

autorisé sans restriction particulière ;

● À l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie collectée à l’aval de

toitures inaccessibles peut être utilisée pour des usages

domestiques compatibles.

Dans ce cas, un réseau distinct du réseau public d’eau potable devra être 
réalisé. Les usages professionnels et industriels de l’eau de pluie sont 
autorisés, à l’exception de ceux qui requièrent l’emploi d’eau destinée à la 
consommation humaine telle que définie à l’article R.1321-1 du code de la 
santé publique, dans le respect des réglementations spécifiques en vigueur. 

Réseaux divers (électricité, gaz, téléphone, télédistribution, éclairage 
public, fibre optique) : 

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux 
doivent être enterrés. 

C 

C 

C 

Les eaux de voiries seront collectées via des caniveaux et 
acheminées par des canalisations souterraines jusqu’au bassin 
de rétention du site. 
Avant d’être rejetées dans le réseau communal, les eaux 
pluviales de voirie transitent via un dispositif de séparation 
des hydrocarbures. 

Les eaux pluviales de toiture seront directement rejetées dans 
les bassins de rétention de la ZAC. 

Une partie des eaux pluviales de toiture sont récupérées dans 
une cuve et seront utilisées pour l’arrosage des espaces verts 
dans l’enceinte du site. 

Les différents réseaux seront enterrés 
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En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble 
pour lesquelles cette clause est impérative, ces dispositifs devront être 
intégrés et ne pas porter préjudice au paysage. 

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit 
pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils 
existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre 
possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les 
opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en 
attente sous les voies. 

Les coffrets de distribution et les transformateurs doivent être intégrés 
harmonieusement. 

D’une façon générale, les équipements propres (voirie, bassin d’orage, 
assainissement...) liés à une opération d’aménagement autorisée en zone U, 
ne doivent pas s’implanter au sein de l’espace agricole. 

C 

C Les différents coffrets seront intégrés par leur forme et coloris 
à l’environnement du site. 

→ Le terrain n’est pas concerné par une Opération d’Aménagement et de Programmation.

     Carte de localisation du site par rapport à l’OAP n°35 du PLUi. 
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Bilan de conformité 
 

SCoT du Pays du Bocage Vendéen – Document d’Orientation et d’Objectifs 

 
C = Conforme NC = Non Conforme S/O = Sans objet N/A = non applicable 

 
Orientation Intitulé Analyse 

réglementaire 
Commentaires 

 Partie 1 : Valoriser la diversité des espaces pour la reconnaissance du Pays du 
Bocage Vendéen 

  

 

1.1 
 

Une trame urbaine multipolaire qui renforce la visibilité du Pays et préserve la 
proximité dans les modes de vie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 
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[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet de plateforme logistique de FM France SAS 

se situe dans un pôle majeur d’activités au nord de 

Montaigu. 
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1.2 
 

Une trame verte et bleue qui valorise la biodiversité et l’accès aux 
ressources naturelles et au paysage 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le futur site FM France SAS n’est pas situé à proximité 

d’un réservoir de biodiversité. 
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SO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après l’inventaire des trames vertes et bleues, le 

projet FM France SAS ne se situe dans un aucun 

corridor écologique ou dans aucune continuité 

écologique recensé. 



FM FRANCE SAINT-HILAIRE DE LOULAY | BILAN DE CONFORMITE SCOT 

Juillet 2022 

FM France Saint-Hilaire de Loulay | Demande d’Enregistrement 
17 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 



FM FRANCE SAINT-HILAIRE DE LOULAY | BILAN DE CONFORMITE SCOT 

Juillet 2022 

FM France Saint-Hilaire de Loulay | Demande d’Enregistrement 
18 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 



FM FRANCE SAINT-HILAIRE DE LOULAY | BILAN DE CONFORMITE SCOT 

Juillet 2022 

FM France Saint-Hilaire de Loulay | Demande d’Enregistrement 
19 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 



FM FRANCE SAINT-HILAIRE DE LOULAY | BILAN DE CONFORMITE SCOT 

Juillet 2022 

FM France Saint-Hilaire de Loulay | Demande d’Enregistrement 
20 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 



FM FRANCE SAINT-HILAIRE DE LOULAY | BILAN DE CONFORMITE SCOT 

Juillet 2022 

FM France Saint-Hilaire de Loulay | Demande d’Enregistrement 
21 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 

 



FM FRANCE SAINT-HILAIRE DE LOULAY | BILAN DE CONFORMITE SCOT 

Juillet 2022 

FM France Saint-Hilaire de Loulay | Demande d’Enregistrement 
22 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet FM France SAS se situe au cœur du bocage 

vendéen et le terrain est entouré sur certaines de ses 

limites par des haies. 
 

Les différentes haies présentes sur le site seront 

préservées et d’autres haies seront plantées. 
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C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet FM France SAS ne comprend aucune zone 

d’infiltration mais seulement un bassin de rétention. 

Aucun contact entre les eaux polluées ne pourra avoir 

lieu avec le milieu afin de protéger la qualité des eaux. 

La provenance des eaux utilisées sur le site seront le 

réseau communal et évidemment les eaux pluviales. 
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C 

 
 

 
Aucun point de captage et aucun périmètre de 

captage à proximité du site. 

 
 
 
 
 

 
* 

 
 
 

FM France SAS vise une certification HQE pour son 

projet de plateforme logistique de Saint-Hilaire-de- 

Loulay. Dans le cadre de cette certification, FM 

respectera des normes en matière de gestion des 

eaux et notamment l’économie de la consommation 

de l’eau. 
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1.3 
 

Une trame agricole qui affirme une économie primaire dynamique 
et diversifiée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SO 
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C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le projet FM France SAS se situe dans une zone 

d’activités et sur des terrains classés UEI au zonage du 

PLUi (à urbaniser). Le projet respecte donc les 

prescriptions concernant la consommation d’espace 

car il se situe dans une zone d’extension inscrite dans 

les documents d’urbanisme. 
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Partie 2 : Créer une urbanité propre au Bocage Vendéen 

  

 

2.1 
 

Une politique des transports et des déplacements articulée avec le maillage des 
pôles pour une meilleure accessibilité aux services et équipements 
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Via sa politique RSE, Fm France SAS encouragera le 

covoiturage auprès de ses employés. 
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Des abris vélos seront mis en place pour les employés 

du site. 

 
 
 
 
 

 
7 places de stationnement pour véhicules électrique 

et 23 places pré-équipées seront mises installées pour 

les employés du site. 

2 places PMR seront également équipées pour les 

véhicules électriques 
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2.2 

 

Une réappropriation des centres-bourgs et une politique commerciale cohérente 
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2.3 
 

Une politique résidentielle favorisant sociabilité, diversité, solidarité et durabilité 
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Le site sera doté d’une déchetterie et les déchets 

seront recyclés. Ces déchets seront évacués par une 

société pour les revaloriser. 
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FM France SAS vise une certification HQE pour son 

projet de plateforme logistique de Saint-Hilaire-de- 

Loulay. Dans le cadre de cette certification, FM 

respectera des normes en matière de performance 

énergétique de ses bâtiments. 
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Le projet est soumis à un Examen cas par cas qui 

identifie les éventuels risques et nuisances. 
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Les différents risques naturels sont pris en compte et 

analysé dans le cadre du dossier de demande 

d’Enregistrement au titre des ICPE. 

Le site n’est concerné par aucun Plan de prévention 

des risques. 
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Le site FM France SAS n’est pas situé à proximité 

d’une mine ni d’une installation classées SEVESO. 

 
 

A 400m à l’est du site, la RD137 est concernée par le 

risque lié aux transports de matières dangereuses. 

Néanmoins, la distance du site avec l’axe routier rend 

le risque d’effets cumulés inexistant. 
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