Direction départementale de
la Protection des
Populations

ARRETE

autorisant la société Transport TOUSSAINT
à poursuivre l’exploitation d’un bâtiment d’entreposage dénommé « Artenay 3 » relevant de
l’enregistrement, situé dans la zone d’aménagement concerté du Moulin à ARTENAY
Le Préfet du Loiret
Officier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment le titre VIII du livre 1 er et le titre 1er du livre V (parties
législatives et réglementaires) ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l’annexe de l’article R.511-9 du code de
l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 7 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau
dans les ICPE et aux normes de référence ;
VU l’arrêté ministériel du 29 février 2012 modifié, fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.541-43 et R.541-46 du Code de l’environnement ;
VU l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié 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 ;
VU l’arrêté préfectoral, en date du 17 juin 1997, autorisant la société STOCKALLIANCE à exploiter un
entrepôt de matières combustibles, au sein de la zone d’aménagement concerté du Moulin, à
ARTENAY ;
VU le courrier préfectoral, en date du 4 mars 2013, actant du bénéfice de l’antériorité au titre de la
rubrique 1510-2 de la nomenclature des installations classées ;
VU la déclaration de changement de dénomination sociale de l’exploitant en date du 4 avril 2016 ;
VU la demande présentée par la société XPO SUPPLY CHAIN France relative à l’augmentation de la
capacité de stockage et à la demande d’enregistrement pour les rubriques 1530, 1532, 2662, 2663-1 et
2663-2 de la nomenclature des installations classées, en date du 7 octobre 2020 ;
VU la déclaration de reprise d’exploitation déclarée le 30 octobre 2020 par la société Transport
TOUSSAINT le 30 octobre 2020 ;
VU le rapport et les propositions en date du 11 décembre 2020 de l’inspection des installations
classées ;
VU la communication à l’exploitant du projet d’arrêté ;
CONSIDERANT que l’entrepôt relève du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510 de la
nomenclature ;
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CONSIDERANT que les modifications apportées par l’exploitant ne constituent pas une modification
substantielle des installations au regard des dispositions de l’article L.181-14 du code de
l’environnement ;
CONSIDERANT que des moyens sont mis en œuvre pour garantir la sécurité du site, notamment les
mesures constructives, les moyens de lutte contre l’incendie, les moyens humains et les mesures
organisationnelles ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu désormais d’actualiser les prescriptions applicables sur le site, en
application des dispositions de l’article R.181-46 du code de l’environnement ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
ARRÊTE
Titre 1. PORTEE, CONDITIONS GENERALES

Article 1 – Bénéficiaire et portée
La société Transport TOUSSAINT, dont le siège social est situé, rue du chemin vert, sur le territoire de la
commune de LE PERRAY-EN-YVELINES (78610), est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions
du présent arrêté à poursuivre l’exploitation de l’entrepôt logistique composé d’un bâtiment situé au
sein de la ZAC du Moulin, sur le territoire de la commune d’ARTENAY.
Les dispositions du présent arrêté modifient et complètent celles de l’arrêté préfectoral du
8 avril 1997 susvisé.
Article 2 – Suppression des actes antérieurs
L’arrêté préfectoral complémentaire du 2 octobre 2017 est abrogé.
Les prescriptions des articles 2.2, 2.3, 4.1, 6, 7.3, 7.10, 7.12, 7.13, 9, 12, 13, 14 de l’arrêté préfectoral du 17 juin
1997 sont abrogées.
Article 3 – Modifications apportées aux prescriptions des actes antérieurs
Les articles 1, 7.4 et 7.8 de l’arrêté préfectoral de prescriptions particulières du 17 juin 1997 susvisé sont
modifiés de la façon suivante :
« Article 1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations
classées :
Rubrique Clt

1510

2

E

Nature de
l’installation
Superficie de
l’entrepôt :
16 920 m²

Libellé de la rubrique (activité)

Entrepôts couverts (stockage de matières,
produits ou substances combustibles en
quantité supérieure à 500 t dans des)

2 cellules :
n°A : 9 200 m²
n°B : 7 720 m²

Critère de
classement
Volume
entrepôt

Volume
maximal

Seuil
> 50.000
<
900.000

m3

136100

Quantité

> 500

t

16 500
(A : 9
000)
(B : 7
500)

Atelier de
charge

Puissance
maximale de
courant
continu

< 50

kW

20

kW

Local sprinkler

Quantité

< 50

t

0,50

t

(Aucun stockage
extérieur)
2925

1

NC Accumulateurs électriques

4734

2

NC

Produits
pétroliers
spécifiques
carburants de substitution

et

m3

E (Enregistrement) ou NC (Non Classée) ».
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t

Cellule A

Cellule B

Hauteur de stockage (m)

10,5

10,5

Racks (niveaux)

6

6
0,70 m au-delà de la couverture

Paroi séparative

retour latéral en façade de 0,5 m

Toiture

Bac acier avec étanchéité multi couche

Structure

Béton (R60)

Paroi Ouest

REI 120 (flocage)

Paroi Est (quai)

Bardage métallique

Paroi Nord

REI 240

REI 120 (flocage)

Paroi Sud

Bardage métallique

REI 240

« Article 7.4. La défense incendie est assurée par des extincteurs et des robinets d’incendie armés
répartis dans l’entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues ; ils sont disposés
de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en direction opposée.
Les engins de lutte contre l’incendie et de sauvetage ont accès au bâtiment par une voie carrossable
répondant aux caractéristiques suivantes :
- largeur : 4,00 m ;
- hauteur libre : 3,50 m ;
- virage rayon intérieur : 11,00 m ;
- résistance : stationnement de véhicules de 13 t en charge (essieu arrière : 9 t – essieu avant 4 t) ;
- pente maximale : 10 %.
Les besoins en eau sont assurés par la mise en place d’un hydrant de 100 mm conforme à la norme
française en complément des 2 existants sur la zone, susceptible de fournir un débit minimum de 60
m³/h sous une pression dynamique de 1 bar et à moins de 150 m par les voies praticables du point le
plus éloigné à défendre, ainsi que d’une réserve artificielle de 1 000 m³.
La réserve est alimentée par le réseau d’eau public de manière à maintenir en permanence et en toute
circonstance la capacité de 1 000 m³. Elle comporte :
- 2 lignes de mise en application de 100 mm espacées de 4 m minimum, les raccords de mise en
aspiration sont à 20 cm au-dessus du sol minimum ;
- des crépines placées à 20 cm minimum en dessous de la surface du bassin à son niveau le plus bas.
Elles se situent à 80 cm minimum du fond du bassin ;
- en fond de bassin, un puisard permettant la récupération des boues ;
- une hauteur d’aspiration est de 6 lm maximum ;
- une longueur de ligne d’aspiration de 10 m maximum ;
- des demi-raccords (NFE 29-572) de 100 mm.
L’aire de stationnement et le bassin sont étudiés en relation avec les services d’incendie et de secours.
En complément des moyens définis ci-dessus, l’exploitant établi une convention ayant pour objet de
définir les conditions dans lesquelles il met à disposition des exploitants de l’établissement voisin
Seveso et de l’établissement adjacent à l’établissement voisin Seveso, implanté à l’Est de ce dernier, le
volume d’eau contenu dans la réserve de 1 000 m³ afin d’assurer la défense extérieure contre l’incendie
de ces bâtiments.
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La présente convention précise la catégorie, le type, les caractéristiques opérationnelles, les
aménagements associés, le numéro d’ordre départemental de la réserve, les conditions d’accès, la
localisation exacte de celle-ci, ainsi que toute autre information pertinente ».
« Article 7.8. Les installations électriques sont conformes aux normes en vigueur.
Toute installation électrique autre que celle nécessaire à l’exploitation du dépôt est interdite.
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.
La valeur des résistances de terre est conforme aux normes en vigueur.
À proximité d’au moins une issue est installé un interrupteur général, bien signalé permettant de couper
l’alimentation électrique de l’installation, sauf des moyens de secours (pompes des réseaux d’extinction
automatique, désenfumage…).
Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux spéciaux isolés de l’entrepôt par
un mur coupe-feu de degré une heure et largement ventilés vers l’extérieur de l’entrepôt.
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 toute circonstance éloignés des produits entreposés pour éviter leur échauffement.
Tout dispositif de ventilation mécanique est conçu en vue d’éviter une propagation horizontale du
feu ».
Article 4 – Application des arrêtés ministériels de prescriptions générales
S'appliquent à l'établissement les prescriptions de l’annexe V-I de l’arrêté ministériel de prescriptions
générales du 11 avril 2017 modifié susvisé.
Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables dès
lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec celles de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié susvisé.
Article 4-1 – Aménagements de prescriptions générales
En lieu et place des dispositions des articles de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié susvisé,
l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :

« Point 3.1. Accessibilité au site
L'installation dispose en permanence de deux 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.
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 »
Article 4-2 – Renforcement des prescriptions générales
En complément des dispositions des articles de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié susvisé,
l’exploitant respecte les prescriptions suivantes :

« Point 23. Plan de défense incendie
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« 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.
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 l’arrêté ministériel du
11 avril 2017 modifié susvisé ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec 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 de l’arrêté ministériel du 11 avril 2017 modifié susvisé;
- 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 ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 de l’arrêté
ministériel du 11 avril 2017 modifié susvisé ;
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 tient compte du plan d'opération interne de l’établissement voisin Seveso.
Il est tenu à jour ».
Article 5 – Prescriptions complémentaires applicables à l’établissement
En complément des dispositions de l’article 9 de l’arrêté ministériel du 17 avril 2017 précité, l’exploitant
informe l’inspection des installations classées :

•

a minima trois mois avant, d’un changement de locataire ;

•

au plus tard trois mois après l’installation d’un nouveau locataire, et justifie que la configuration
des dispositifs de stockage installés par le locataire est conforme aux hypothèses de calculs
retenues dans l’étude de dangers. À défaut, la modélisation des flux thermiques générés par un
incendie est mis à jour.

Les caractéristiques de stockage sont les suivantes (caractéristiques validées par les calculs effectués
avec le logiciel FLUMILOG dans l’étude de dangers) :
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Cellule

A

B

Nombre de niveaux

6

6

Hauteur de stockage

10,5

10,5

Déport α

0m

0m

Déport β

0m

0m

Longueur A

1,5 m

1,5 m

Longueur B

10,5 m

10,5 m

14

14

Largeur double rack

2,4 m

2,4 m

Nombre simple rack

2

2

Largeur simple rack

1,2 m

1,2 m

Largeur des allées entre racks

3,1 m

3,1 m

Nombre double racks

Article 6 – Mesures de maîtrise de l’urbanisation
Pour garantir le maintien des zones de protection, l’exploitant s’assure que la zone des effets
thermiques supérieurs à 3 kW/m², définie en cas d’incendie au sein de la plate-forme logistique, est
maintenue dans l’état décrit dans le dossier de demande de modification des conditions d’exploitées
susvisé, par les mesures qui y sont détaillées, et en particulier par la signature d’une convention de
servitudes avec le propriétaire des terrains et ouvrages concernés établissant les restrictions d’usage
correspondantes.
Toute modification de l’occupation des sols dans la zone des effets thermiques supérieurs à
3 kW/m² doit être portée à la connaissance du préfet par le titulaire du présent arrêté avec tous les
éléments d’appréciation nécessaires notamment la réalisation de mesures de réduction des risques à la
source ou d’aménagements complémentaires destinés à limiter cette zone à l’intérieur des limites de
l’établissement. Dans ce cas, l’efficacité des aménagements ou travaux proposés doit être justifiée par
une étude de dangers spécifique préalable jointe au porter à connaissance évoqué ci-dessus.
Article 7 – Echéance
Les prescriptions du présent arrêté sont applicables dès sa notification à l’exception des dispositions
suivantes :
Objet

Échéance
3 mois après
notification du
Transmission de la convention de mise à disposition du volume d’eau
présent arrêté puis
contenu dans la réserve de 1 000 m³ d’eau en cas d’incendie.
Article 3 du
après chaque mise à
présent
jour
Justification, en cas d’incendie de la cellule A, que l’intégrité de :
arrêté
1 mois après
• la réserve d’eau et l’utilisation par le SDIS du volume d’eau ne
notification du
sont pas remis en cause ;
présent arrêté
• du réservoir du système d’extinction automatique.
Article 4-1 du
1 mois après
présent
Justification de la création d’un second accès
notification du
arrêté
présent arrêté
3 mois après
Article 4-2
notification du
du présent Transmission du plan de défense incendie
présent arrêté puis
arrêté
après chaque mise à
jour
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Objet

Article 5 du
présent
arrêté
Article 6 du
présent
arrêté

Échéance
A chaque
Transmission d’une modélisation des flux thermiques dès lors que des
modification des
racks sont ré-installés.
conditions de
stockage
3 mois après
notification du
Transmission de la convention justifiant de la maîtrise de l’urbanisation.
présent arrêté puis
après chaque mise à
jour

Titre 2. DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l’urbanisme, le code
du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 2.2 Sanctions
Faute par l'exploitant de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrêté et à celles qui lui
seraient imposées par la suite, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être exercées
à son encontre, il sera fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.171-8 du code
de l'environnement.
Article 2.3 Publicité
Pour l’information des tiers cet arrêté est publié sur le site internet des services de l’État dans le Loiret
pour une durée minimum de quatre mois.
Article 2.4 Exécution
Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, le Maire de la commune d’ARTENAY, le Directeur
Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Centre-Val de Loire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Orléans, le 2 février 2021

le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,
le Secrétaire Général
signé : Thierry DEMARET
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Voies et délais de recours
Conformément à l'article L.181-17 du code de l’environnement, cette décision est soumise à un contentieux de pleine
juridiction. Elle peut être déférée, selon les dispositions de l'article R.181-50 du code de l’environnement, au tribunal
administratif d'Orléans - 28 rue de la Bretonnerie, 45057 ORLEANS CEDEX 1.
• Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du
code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision sur le site internet des
services de l’État dans le Loiret dans les conditions prévues à l’article R.181-45 de ce même code.
Le tribunal administratif peut également être saisie par l'application informatique Télérecours accessible par le
site internet www.telerecours.fr
Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour le pétitionnaire ou de sa publication pour
les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L.181-3 du code
de l’environnement, les recours administratifs suivants peuvent être présentés :
• un recours gracieux, adressé à M. le Préfet du Loiret, Service de la Coordination des Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial, Bureau de la coordination administrative 181 rue de Bourgogne, 45042 ORLEANS CEDEX,
• un recours hiérarchique, adressé à Mme. Le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire - Direction Générale de
la Prévention des Risques - Arche de La Défense - Paroi Nord - 92055 LA DEFENSE CEDEX.
Le recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux prévus par l'article R.181-50 du code
de l’environnement.
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