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1. CONTEXTE GENERAL DU PROJET
Le projet, objet de la présente demande de permis de construire, consiste en la création d’un
bâtiment à usage d’entrepôt (bâtiment A), sur la zone dite des Cent planches, à Mer (41 500).
Le site est situé dans la zone 1AUx du PLU de la commune de Mer.

2. ETAT INITIAL
Le terrain d’assiette du projet d’une superficie totale de 227 169 m² est constitué des parcelles
suivantes (SARL de géomètres experts AXIS CONSEILS – 3, avenue Gérard Yvon – 41 100
VENDOME & 3, rue du Poids du Roi – 41 000 BLOIS) :

LOT A - LISTE DES PARCELLES
COMMUNE
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER

LIEU-DIT
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
Près des Villiers
La Pierre
couverte
La Pierre
couverte
Près des Villiers
La Pierre
couverte
Près des Villiers
La Pierre
couverte
Les Villiers
Les Villiers

SECTION

NUMERO

SUPERFICIE (m²)

AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC

14*
15*
16*
17*
18*
19*
20*
87*
92*
93*
97*
98*
99*
181

1 900
4 948
2 342
583
1 972
1 020
3 505
867
2 620
1 233
2 620
2 629
4 496
6 373

AC

182

4 045

AC
AC

183
184*

6 131
910

AC
AC

185*
186*

14 740
1 169

AC
AC
AC

187*
189*
191*

16 752
320
368
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MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER
MER

Les Villiers
Près des Villiers
Les Cent Planches
Près des Villiers
Les Villiers
Les Cent Planches
Les Cent Planches
Les Cent Planches
Les Villiers
Près des Villiers
Les Villiers
Les Cent Planches
Les Angellières
Les Angellières

AC
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YA
YW
YW

193*
2*
3*
5*
6*
16p
28p
29p
30
33*
38*
Chemin Rural
4p
Chemin Rural

313
1 015
508
149
149
619
29 319
102 400
1 040
2 920
4 470
120
2 498
106
227 169

Nota Bene:
1/ p: Correspond aux parcelles en partie (pas de dépôt de DMPC à ce stade au cadastre).
2/ *: Parcelle dont la contenance est modifiée suite à l'arpentage de masse et qui fera
l'objet d'un nouveau numéro cadastral.
3/ : Pour les portions de chemins ruraux entrant dans le projet, un numéro cadastral
sera créé.

Il est bordé :
- Au Sud par l’autoroute A10
- A l’Est par des parcelles agricoles (projet de ‘ferme photovoltaïque’ en projet)
- Au Nord par un chemin rural (dit ‘chemin des Charbonniers’), en limite de la
commune de Séris (et parcelles agricoles sur cette dernière)
- Au Sud et à l’Ouest par le lot du futur bâtiment B.
Le terrain actuel est libre de toute construction.
Son usage passé connu est exclusivement agricole (champs cultivés), sauf présence d’une
bande boisée non protégée en limite Est, de faible valeur écologique (grande majorité de
robiniers à tendance invasive) dont le déboisement a été réalisé par la commune.
Sont en outre présentes en partie centrale du site les tranchées résultant d’un diagnostic
archéologique (INRAP 2018).
Le site ne présente pas, de ce fait, d’éléments paysagers remarquables.
La limite séparative côté Sud est clôturée, (clôtures de l’autoroute A10) les autres côtés ne
sont pas clos.
L’environnement proche du site est constitué de terres agricoles et de parcelles boisées,
traversées par l’A10.
__________________________________________________________________________________________
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L’environnement immédiat construit le plus proche est constitué de bâtiments agricoles à
l’Ouest, et de la zone Chambord 1, de l’autre côté de l’A10, qui est majoritairement constitué
d’entrepôts, traités en bardage métallique dans les tons gris. Un projet de ferme
photovoltaïque est destiné à occuper les parcelles situées à l’Est du projet.
Il est à noter que le terrain est grevé des servitudes suivantes :
- Côté Sud, canalisation de transport de produits pétroliers par pipe-line (TRAPIL) le
long de la clôture de l’A10. Nota = le projet n’étant ni un ERP de plus de 100
personnes, ni un IGH ne rentre pas dans les cas définis au code de l’urbanisme
R431-16 k pour lesquels une étude de compatibilité devrait être produite.
- Côté Nord, ensemble de deux lignes aériennes de transport d’électricité THT 90 KV
(RTE) :
o Ligne 1 Beaugency-Gribouzy-Lestiou – dont le pylône 119 est présent sur
le site
o Ligne 2 Les Courelles-Gribouzy – dont la ligne survole l’angle du site
o (nota une ligne 400 KV est présente plus loin au Nord-Ouest, mais
n’impacte pas le site)
- Côté Est, servitudes de hauteurs limites imposées par le projet de ferme
photovoltaïque voisin
De plus, une ligne aérienne HTA est présente sur le site ; son dévoiement est prévu par les
services d’ERDF.

__________________________________________________________________________________________
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3. PROJET
3-1 Le programme
Le projet sera constitué des bâtiments suivants :
- 8 cellules d’entrepôt d’une surface maximale unitaire de 12 000 m², implantées en
« dos-à-dos » :
o Cellules CA1 à CA4 au Sud, avec 54 quais de type « autodocks » orientés
vers le Sud
o Cellules CA5 à CA8 au Nord, avec 54 quais de type « autodocks » orientés
vers le Nord.
o Les cellules sont prévues pour une activité logistique usuelle, avec
stockages relevant des rubriques ICPE 1510, 1530, 2662 et 2663
o La cellule CA4, dans sa partie Sud-Est (CA4b/CA4c), est également prévue
pour pouvoir accueillir des stockages de produits spécifiques (liquides
inflammables et/ou aérosols) dans les limites définies ci-dessous §3-3
- Un ensemble en R+2 (principal) comportant bureaux, locaux sociaux et locaux de
charge chariots, à l’axe de la façade quais Sud.
- Un ensemble en RdC (secondaire) comportant bureaux, locaux sociaux, locaux
techniques et locaux de charge chariots, à l’axe de la façade quais Nord.
- Un local technique sprinkler à l’angle Nord-Est de l’ensemble (contre cellule CA5)
avec cuves de réserve.
- Un poste de garde (angle Nord-Ouest du terrain)
- Un abri cycles implanté à proximité de l’ensemble de bureaux principal.
Les voiries destinées au fonctionnement de l’ensemble comporteront principalement :
- Voiries PL, avec :
o Voiries d’entrée et sortie PL et places d’attente PL (24 places) organisé en
limite Nord de l’emprise, en amont du poste de garde,
o En aval du poste de garde, voie en sens unique autour du bâtiment, compris
cours de manœuvre Nord et Sud (avec manœuvres « à main gauche » pour
mises à quai garantissant la visibilité et la sécurité)
- Voie VL, et parc de stationnement VL au Sud de l’entrepôt (424 places dont 10
PMR)
- Voie verte (mixte piétons-vélos de largeur 3 m) jusqu’à l’abri cycles implanté au
droit de ces parkings, prolongée en circulation piétonne PMR jusqu’à l’accès aux
bureaux et locaux sociaux principaux.
Les aménagements associés (paysagers, hydrauliques et de sécurité) dont :
- Merlon paysagé en limite Sud, servant d’écran (visuel, anti-éblouissement et
acoustique) vis-à-vis de l’autoroute A10
- Noues étanches destinées à recueillir les eaux pluviales de voiries (prétamponnement d’orage + rétention des eaux d’extinction en cas de sinistre)
- Noues et bassins de tamponnement et d’infiltration des eaux pluviales de toitures
- Bassins pompiers et aires de pompage associées.
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3-2 Surfaces et effectifs
Les surfaces SDP par types de locaux se décomposent comme suit :
Nature
Cellules de stockage
Locaux de charge chariots
Locaux techniques
Bureaux - Locaux sociaux
Poste de garde
TOTAL

SDP

Nota
95 857 m² (quais autodocks non clos hors SDP)
1 076 m²
PM Hors SDP
2 020 m²
54 m²
99 007 m²

L’effectif prévisionnel total du site (bâtiment A) est de 400 personnes.
3-3 Réglementation
Le projet relève de la réglementation du code du travail et des ICPE – Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement ; il ne relève pas de la réglementation des ERP –
Etablissements Recevant du Public.
Le classement ICPE relève des rubriques suivantes :

Rubrique

1510-1

1530-1

1532-1

Désignation de l’activité

Entrepôt couvert (stockage de matières,
produits ou substances combustibles en
quantité supérieure à 500 t dans des)
Le volume des entrepôts étant :
1. Supérieur ou égale à 300 000 m3
Papier, carton ou matériaux combustibles
analogues, y compris les produits finis
conditionnés (dépôt de) à l’exception des
établissements recevant du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3
Bois ou matériaux combustibles analogues, y
compris les produits finis conditionnés et les
produits ou déchets répondant à ma définition
de biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne
relevant pas de la rubriques 1531 (stockage
de), à l’exception des établissements recevant
du public.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur à 50 000 m3

Capacité de l’installation

Régime

Surface d’entreposage =
96 000 m²
Hauteur sous bac moyenne =
13,3 m
Autorisation
Volume de l’entrepôt = 1 276
800 m³
Capacité de stockage :
96 000 t

Capacité de stockage :
288 000 m3

Autorisation

Capacité de stockage :
288 000 m3

Autorisation
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2662-1

2663-1-a

2663-2-a

4331-1

1436-1

4320-2

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de)
Le volume susceptible d’être stocké étant :
1. Supérieur ou égal à 40 000 m3
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins
de la masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de) :
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que
mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc., le volume susceptible d’être
stocké étant :
a) supérieur ou égal à 45 000 m3.
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins
de la masse totale unitaire est composée de
polymères (matières plastiques, caoutchoucs,
élastomères, résines et adhésifs synthétiques)
(stockage de) :
2. Dans les autres cas et pour les
pneumatiques, le volume susceptible d’être
stocké étant :
a) supérieur ou égal à 80 000 m3
Liquides inflammables de catégorie 2 ou
catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 4330.
La quantité totale susceptible d’être présente
dans les installations y compris dans les cavités
souterraines étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 t
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10
= 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10
= 50 000 t
Liquides de point éclair compris entre 60° C et
93° C, à l'exception des boissons alcoolisées
(stockage ou emploi)
La quantité susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
1. Supérieure ou égale 1000 t (A)
Aérosols extrêmement inflammables ou
inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des
gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des
liquides inflammables de catégorie 1

Capacité de stockage :
288 000 m3

Autorisation

Capacité de stockage :
288 000 m3

Autorisation

Capacité de stockage :
288 000 m3

Autorisation

Capacité de stockage :
1000 t*
Dans les cellules A4b et A4c

Autorisation

Capacité de stockage :
1000 t *
Dans les cellules A4b et A4c

Autorisation

Capacité de stockage :
95 t**
Dans la cellule A4b

Déclaration

__________________________________________________________________________________________
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La quantité susceptible d’être présente dans
l’installation étant :
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150
t (D)
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 = 150 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 500 t

4321-2

Aérosols extrêmement inflammables ou
inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant
pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou
des liquides inflammables de catégorie 1

Capacité de stockage :
840 t **
Dans la cellule A4b

Déclaration

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 = 5 000 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 50 000 t

2925

2910

Accumulateur (ateliers de charge d’)
Combustion
A. Lorsque sont consommés exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul
domestique, u charbon, des fiouls lourds, de la
biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou
au b) iv) de la définition de la biomasse, des
produits connexes de scierie et des chutes du
travail mécanique de bois brut relevant du b) v)
de la définition de la biomasse, de la biomasse
issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3
du code de l’environnement, ou du biogaz
provenant d’installations classées sous la
rubrique 2781-1

1 400 kW

Déclaration

Puissance thermique de
l’installation : 3 chaudières de Déclaration
830 kW chacune

La puissance thermique nominale est supérieure ou
égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
Le projet relève donc principalement :
- Du code du travail
- De l’Arrêté du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent
également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
- De l’arrêté du 29 mai 2000 relatif à la rubrique 2925 des ICPE (pour locaux de
charge)
- De l’arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux rubriques 1436 et 4xxx (liquides
inflammables aérosols… pouvant être stockés en CA4b-CA4c)
- De l’arrêté du 3 août 2018 relatif à la rubrique 2910 des ICPE (pour chaufferie)
La règlementation thermique RT 2012 s’applique uniquement pour les Bureaux / Locaux
sociaux.
Le bâtiment abritant des installations classées sous rubriques 1436 et 4xxx de la nomenclature
des ICPE, les obligations de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme ne sont pas
__________________________________________________________________________________________
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applicables, selon article 1 de l’arrêté du 05/02/2020. Cependant une centrale photovoltaïque
est prévue, par choix du demandeur, sur la toiture (hors toiture des cellules CA4b / CA4c).
3-4 Le plan masse – aménagements extérieurs
Il est prévu un bâtiment principal d’emprise rectangulaire correspondant aux fonctions
logistiques, qui par son importance (grandes dimensions, hauteur de 14,80 m environ)
structure l’ensemble de la composition.
Autour de ce volume s’articulent des ensembles en appentis rassemblant les fonctions
annexes (locaux de charge, locaux techniques, locaux sociaux et bureaux).
Cet ensemble est prévu en implantation sensiblement parallèle à l’A10, avec un calage
altimétrique à 108,00 NGF environ (susceptible d’ajustement selon études détaillées de
géotechnique et de terrassements).

Le traitement des espaces extérieurs est étudié pour permettre :
-

De répondre aux objectifs de programme rappelés au § 3-1

-

De proposer un traitement en cohérence avec les Orientations d’Aménagement et
de Programmation du PLU, et en particulier :
o D’assurer un raccordement en pente modérée vers le niveau de terrain
naturel au droit des limites de propriété, permettant d’assurer une transition
douce entre les espaces existants très ouverts (champs cultivés au Nord),
et l’aménagement du terrain de nature plus structurée (bâti, plantations,
espaces humides)
o D’assurer une continuité d’espace planté et paysagé sur une largeur de
30 m en limite Est (tout en respectant les servitudes de hauteur liées à la
ferme photovoltaïque, voir ci-dessus §2)
o De libérer de toute construction ou voirie l’emprise de la servitude
autoroutière « Loi Barnier » au Sud,
o Et d’aménager sur cette lisière Sud une bande paysagée de largeur 20 m
moyenne (et en tout point supérieure à 10 m) accueillant un merlon paysagé
de hauteur maximale de 5 m pour isolement de l’autoroute (prévention des
nuisances visuelles et d’éblouissement mutuelles, ainsi que fonction
d’écran acoustique)

-

De respecter les contraintes techniques liées aux servitudes :
o De ne pas modifier le terrain au voisinage de la servitude TRAPIL (la bande
de 2,50 m minimum de part et d’autre de l’axe de la canalisation ne sera
pas remaniée au titre des travaux, et toute construction ou plantation sera
écartée de 5,00 m minimum de l’axe de la canalisation)
o D’assurer une distance de sécurité de 5m minimum par rapport aux lignes
de transport THT

Les voiries sont traitées avec revêtement en enrobés de teinte noire, à l’exception des
emplacements de mise à quai traités en béton, permettant le béquillage des remorques. Les
cheminements piétons auprès des ensembles de bureaux sont traités en béton désactivé ou
balayé, les autres cheminements piétons et cycles, selon les cas, en enrobés ou béton balayé.
__________________________________________________________________________________________
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Il est prévu en périphérie du site (en limite de propriété, ou déportée à l’intérieur de la parcelle
en limite Nord le long du chemin rural et le long de la RD25) une clôture en treillis plastifié de
teinte gris anthracite, d’une hauteur de 2m, en complément de la clôture existante en limite de
propriété (Clôture de l’Autoroute A10, côté Sud) ; elle sera doublée d’une haie vive bocagère
au droit des lisière Nord et Ouest (voir ci-dessous §3-5 Paysagement).
Un abri cycles est prévu avec structure métallique, toiture de type bac sec et façades en
bardage métallique de teinte blanche.

Les éclairages extérieurs seront assurés par luminaires dont le flux lumineux est orienté vers
le bas conformément aux recommandations de l’ANPCN :
- Projecteurs implantés en acrotère
- Projecteurs implantés sur mâts d’éclairage
(exemple de luminaire susceptible d’être utilisé, et de courbe photométrique associée : la
courbe C90-C270 représente l’éclairement perpendiculaire à la façade dont le faisceau est
contenu dans un angle de 60° de la verticale. Aucun flux n’est dirigé vers le haut (>90°)

3-5 Le paysagement
Voir Notice paysagère en fin de document.

3-6 Les façades
Le parti retenu pour le traitement paysager en limites de propriété visant à réduire l’impact du
projet dans son environnement (principe généralisé d’écrans végétaux périphériques et
suivant localisation, recours complémentaire à des merlons densément plantés …), la
composition du projet sera essentiellement perçue par l’usager du site.
__________________________________________________________________________________________
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L’expression du projet s’inscrit dans un concept d’unité formelle commune aux trois lots du
secteur des cent planches, en harmonie avec les constructions existantes de Chambord 1 de
l’autre côté de l’A10, tout en permettant de traduire une identité propre au projet dans ce
nouveau secteur.
Les volumes sont simples, et le vocabulaire des façades est puisé dans un répertoire sobre et
volontairement limité d’éléments de modénature, de textures et de couleurs, permettant de
produire une identité globale et cohérente à l’ensemble du secteur des Cent planches.
Les fonctions des différents éléments du programme sont essentiellement caractérisées par
un code couleur (palette composée de tons de gris sombre anthracite (RAL7016) et gris clair
(RAL7035), de blanc (RAL9010) et ponctuellement de rouge-(dans le principe RAL3000 à
RAL3003) et donc aisément identifiables.
Ces teintes sont choisies en conformité avec l’article 1AUX-11 de la déclaration de projet
entraînant mise en conformité du PLU :

Le volume de l’entrepôt est un simple parallélépipède rectangle traité en bardage métallique
de teinte anthracite.
-

-

Afin d’apporter de la lumière à la zone de préparation ‘Expédition/Réception’, les
façades Nord et Sud (façades sur quais) sont animées par des baies verticales plus
ou moins hautes, bordées de retours sur un côté de teinte rouge ou blanche, à la
façon des ‘kakemonos’.
A contrario, c’est un registre horizontal de bandes de bardage métallique alternées
rouges et blanches réparties aléatoirement qui est employé pour faire vibrer le fond
sombre et neutre des façades Est et Ouest.

__________________________________________________________________________________________
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-

-

Eléments d’articulation, les 4 angles sont traités par des portions de façades en
surépaisseur et légèrement plus hautes, comme de grands livres ouverts. Afin de
leur conférer une fonction de signal, les faces du dièdre sont revêtues de panneaux
de bardage métallique plan en pose horizontale, qui dans un effet de dégradé du
bas vers le haut passent progressivement du rouge au blanc puis au gris clair.
Les équipements de quais (Autodocks) en façades Nord et Sud sont rassemblés
dans des édicules parallélépipédiques couronnés par un auvent périphérique,
traités en bardage métallique de teinte blanche.

L’ensemble technique implanté à proximité de l’angle Nord-Est de l’entrepôt est traité en
bardage métallique de teinte anthracite ; les cuves sprinkler sont laquées.
Les façades Nord et Sud accueillent chacune en leur centre un volume parallélépipédique
bureaux / locaux de charge unitaire regroupant :
- Au Sud, en R+2, les bureaux et locaux sociaux principaux et 2 locaux de charge.
- Au Nord, à Rdc, les bureaux et locaux sociaux secondaires, locaux techniques et
2 locaux de charge.
La teinte retenue pour l’ensemble principal Sud sera uniformément blanche ; seul un jeu de
texture et de matière permet de distinguer les entités volumétriques principale (bardage
métallique nervuré vertical arythmique pour les locaux de charge, bardage métallique plan
pour les bureaux et locaux sociaux et vêture métallique perforée déportée faisant office de
brise-soleil et d’écran phonique en position centrale …).
- Les accès sont marqués par un auvent d’accès débordant largement d’une façade
de type -mur rideau.
- Le niveau de bureau situé au-dessus du local de charge est couronné d’un auvent
brise-soleil périphérique surplombant une bande filante horizontale de châssis
vitrés.
- La façade située en retrait dispose quant à elle d’ensembles menuisés ponctuels
horizontaux et le rdc de châssis ponctuels verticaux.
- Enfin, les façades du R+2 donnant sur la terrasse extérieure sont équipés
d’ensembles menuisés ponctuels horizontaux.
Les locaux de charge bénéficient également de châssis d’éclairage naturel de formats divers
à la répartition aléatoire.
L’ensemble des façades est réalisé en bardage d’acier thermolaqué ; les menuiseries du
volume sont en aluminium thermolaqué de teinte blanche.
Au Nord, le volume à simple Rdc reprend les codes architecturaux développés en façade Sud.
Le poste de garde présente le même vocabulaire que celui des bureaux (bardage métallique
plan horizontal de teinte blanche, auvent brise soleil sur baie filante horizontale périphérique
équipée de châssis aluminium thermolaqués de teinte blanche …).
L’auvent et les pieds-droits de l’abri cycle bénéficient d’un traitement de nature similaire.
Les toitures sont traitées en étanchéité autoprotégée de teinte grise ou aluminium, sur isolant
et support bac acier.
Concernant les enseignes, des emplacements de principe pour l’implantation des enseignes
des occupants sont figurés sur le plan des façades projetées ; leur emprise ne dépasse pas
de la ligne d’acrotère et leur surface cumulée n’excède pas 5% de la surface de la façade
concernée.

__________________________________________________________________________________________

13/34

Ensemble logistique à Mer « Les Cent planches » – 41500 – Bâtiment A
DOSSIER DE DEMANDE PERMIS DE CONSTRUIRE - JUIN 2020
__________________________________________________________________________________________

Afin de prévenir tout risque de gêne d’éblouissement pour les usagers de l’A10 (et en plus de
la protection apportée par le merlon), des matériaux peu réfléchissants ont été retenus :
- Bardages métalliques thermolaqués de teintes non métalliques, brillance 15UB.
- Teinte blanche réservée aux éléments du registre bas (Ensembles Autodocks,
bureaux, poste de garde et abri cycle).
- Vitrages peu réfléchissants, coefficient de réflexion extérieure RLext 15% maximum.
3-7 Traitement acoustique
Le site est concerné par l’arrêté préfectoral du 30/11/2016 relatif au classement sonore des
infrastructures terrestres (situé en partie dans la bande de 300 m de part et d’autre de
l’autoroute A10, emportant classement en catégorie 1).
Le projet n’étant ni une opération de logement, ni d’hôtellerie, ni d’établissement de soins, ni
d’enseignement, aucune obligation réglementaire ne s’y applique.
Toutefois, (et comme y invite l’article 1 du PLU 1AUx) la conception du projet a tenu compte
de cette nuisance en y apportant les réponses suivantes :
-

Comme exposé ci-dessus, la présence d’un merlon le long de l’A10 a une fonction
de masque acoustique pour l’ensemble du site

-

Les locaux inclus dans la bande des 300 m qui, par leur usage, présentent une
sensibilité particulière aux nuisances sonores de l’A10 sont :
o L’ensemble de bureaux et locaux sociaux situés en façade Sud
o Les zones de détente extérieures associées à ces locaux sociaux

-

Il est créé au droit des bureaux une terrasse accessible au niveau R+1 « enclavée »
entre les volumes des bureaux, des locaux de charge et de l’entrepôt qui permet :
o De disposer d’un espace de détente extérieure, mais protégé des nuisances
de l’A10 par un second masque acoustique, constitué par le volume des
bureaux R+2
o D’organiser autour du patio ainsi constitué l’éclairement naturel des locaux
R+1 et R+2 en bénéficiant également de cet effet de masque

-

Les façades vitrées qui ne sont pas orientées vers le patio seront traitées avec
vitrages acoustiques Rw 33 dB

-

En partie centrale de la façade Sud, est prévue une façade-écran déportée en métal
perforé en façon de moucharabieh, contribuant à améliorer l’isolement acoustique.

Nota : ces dispositifs amélioreront également l’isolement acoustique vis-à-vis des circulations
des PL internes au site : le même parti de conception est aussi appliqué au bloc de bureaux
situé en façade Nord, à l’exception des vitrages Rw 33 dB.
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4. CONFORMITE AUX PRESCRIPTIONS DU PLU
Le projet a été conçu selon les prescriptions de la déclaration de projet entraînant mise en
compatibilité du PLU de la ville de Mer, zone 1AUx (selon procédure mise en œuvre par la
Communauté de Communes conformément aux articles L-300-6 et L.153-1 et suivants du
Code de l’urbanisme, permettant la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme).
L’ensemble des dispositions imposées sera mis en œuvre dans la réalisation de l’opération,
selon les prescriptions établies par les instances et services concernés.

1AUx – Titre 1 / 1AUx 1 et 1AUx 2
Les activités prévues (logistique) entrent dans les types d’utilisation des sols prévus dans le
secteur (titre 1). Ces activités étant classées (au titre des ICPE), l’ensemble des dispositions
nécessaires à leur insertion dans le milieu environnant sont bien prévues conformément aux
principes d’aménagement définis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation
(comme l’établit l’étude d’impact jointe au dossier d’autorisation environnementale et au
dossier de permis de construire, ainsi que la présente notice, en particulier § 3-4 et 3-6) ; par
conséquent le projet répond à l’article 1AUx 2 « Occupations et utilisations du sol soumises à
conditions particulières ».
L’intégration architecturale des aires extérieures et des éléments techniques est traitée cidessus aux § 3-4 et 3-5, et les isolements acoustiques au §3-7.

1AUx 3 Voirie et accès
L’accès au site objet de la présente demande de PC est prévu par la RD25.
Il est prévu la mise en conformité du dimensionnement de la RD25 selon les caractéristiques
de trafic prévu, et qui répondent aux prescriptions du 1AUx 3 partie I.
Le raccordement sur la RD25 a été étudié en accord avec le CD41, afin de respecter tant les
conditions d’insertion dans le trafic que de sécurité et de visibilité ; il sera tenu compte dans
tous les cas des éventuelles recommandations ultérieures du CD41 (géométrie des
raccordements sur voie publique).
Les voies internes au site du bâtiment A sont prévues conformément à l’importance des trafics
prévus et aux besoins de la lutte contre l’incendie :
- Circulations PL = 3,50 ml minimum par voie
- Circulations VL = 2,50 ml minimum par voie
- Voie engins ceinturant le site = 6,00 ml de large.
La circulation des piétons et des vélos est assurée en sécurité par voie verte de largeur 3 m
jusqu’à l’abri cycles, puis accès conforme aux règles PMR (largeur 2 UP) jusqu’aux bureaux,
avec passage piétons doublé de ralentisseur en traversée de la circulation PL.

__________________________________________________________________________________________

15/34

Ensemble logistique à Mer « Les Cent planches » – 41500 – Bâtiment A
DOSSIER DE DEMANDE PERMIS DE CONSTRUIRE - JUIN 2020
__________________________________________________________________________________________

Enfin, conformément au PLU et aux réglementations et bonnes pratiques concernant la
prévention des sols et aquifères en cas de pollution accidentelle (par déversements
d’hydrocarbures, ou par incendie) les eaux pluviales des voies créées font l’objet
successivement :
- D’un stockage en bassin étanche à double fonction de pré-tamponnement d’orage
et de confinement accidentel
- D’un transit par débourbeur-déshuileur-séparateur hydrocarbures (rejet maximum
5 mg/l)
- D’un rejet vers bassin d’infiltration (absence de ruissellements vers voiries
adjacentes, fonds voisins ou réseau des eaux pluviales)

1AUx 4 Desserte par les réseaux

Ia) Eaux pluviales
Une étude préalable (Dossier d’autorisation environnementale, volet eau Ingérop joint) de
solutions alternatives de traitement des eaux pluviales a été menée sur le site, tenant compte
des mesures de perméabilité des terres en place. Les coefficients de perméabilité de l’ordre
de 5 10-5 m/s permettent d’envisager une stratégie d’infiltration des EP :
-

-

Les eaux de voiries sont dirigées vers bassins et noues étanches végétalisées,
comme décrit ci-dessus (1AUx 3).
Les eaux pluviales de toiture sont dirigées vers bassins et noues en pleine terre et
paysagés, à double fonction de tamponnement d’orage et d’infiltration partielle.
Ces bassins et noues (voiries et toitures) disposent de rejets à débit limité (limiteurs
de débit à effet vortex ou système d’efficacité équivalente, pour 2 x 20 l/s) vers le
bassin d’infiltration final prévu à l’Ouest du site, apte à infiltrer 40 l/s
L’ensemble des ouvrages de traitement des eaux sont de type surfacique faciles
d’entretien et de contrôle comme recommandé par le PLU, et offrant, pour ceux en
pleine terre, des possibilités de traitement paysager riche et de création d’habitats
diversifiés pour faune et flore, et pour ceux étanches, un traitement
d’engazonnement.

La surface non imperméabilisée sur la parcelle (espaces verts et bassins non étanchés) est
de 69 244 m² soit 30.48% (>25%).
Dispositions relatives à la sécurité et à la défense incendie = voir notice de sécurité à la suite
de la présente notice.

Ib) Eaux usées
Les eaux usées produites par le site seront exclusivement de type domestique (absence
d’eaux de type industrielles). Elles seront raccordées sur le réseau public prévu sur la RD25.

II) Eau potable
Le site sera raccordé au réseau public AEP prévu sur la RD25.
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III) Electricité et communication
Le site sera raccordé au réseau HTA ENEDIS (comptage de type tarif vert) ; l’implantation du
point de livraison figure sur le plan masse (et sera validée en concertation avec les services
d’ENEDIS).
Le site sera équipé de génie civil (fourreaux normalisés et chambres de tirage jusqu’aux
ensembles de bureaux) pour adduction téléphone et fibre optique.

IV) Recyclage et déchets
Les déchets d’activité seront traités par bennes (en tri sélectif) et compacteurs situés en
emplacements de mise à quai.
Les déchets liés aux bureaux et locaux sociaux sont stockés dans local Déchets situé à RdC
(voir plan) permettant un tri sélectif.

1AUx 6 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Conformément au PLU, les constructions sont édifiées :
- A plus de 50 m de l’axe de l’autoroute A10, et de son échangeur conformément au
plan graphique
- A plus de 25 m de l’axe de la RD25
- A plus de 5 m des autres voies (compris chemin rural en limite Nord)

1AUx 7 Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions sont édifiées à plus de 5 m des limites séparatives.

1AUx 8 Implantation des constructions entre elles sur même propriété
Implantation conforme aux besoins des services de défense contre l’incendie, ainsi qu’explicité
dans la notice de sécurité ci-dessous.

1AUx 9 Emprise au sol des constructions
Comme exposé ci-dessus, l’imperméabilisation du site est limitée (proportion d’espaces verts
et de bassins infiltrants = 30.48%).

1AUx 10 Hauteur des constructions
La hauteur du bâtiment principal (entrepôt) à l’acrotère, hors éléments techniques (et hors les
4 angles du volume de l’entrepôt), est de 14,80 m mesuré depuis le niveau du rez-de-chaussée
(108,00 NGF sous réserve d’ajustements).
Selon article 8 des dispositions générales, la hauteur se mesure depuis le point médian du
terrain naturel, en cas de terrain en pente. L’altitude du terrain naturel sous l’emprise du
bâtiment évolue entre 105,20 NGF et 109,00 NGF :
__________________________________________________________________________________________
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-

Niveau médian terrain naturel (105,20 + 109,00) /2 = 107,10 NGF
Niveau acrotère
108,00 + 14,80
= 122,80 NGF
Hauteur bâtiment hors éléments techniques
122,80 – 107,10
= 15,70 m

Ainsi, même en cas d’ajustement (de quelques dizaines de cm) du niveau +/- 0,00 faisant suite
aux études détaillées de géotechnique et de terrassements, la hauteur restera nettement
inférieure à la hauteur maximale du PLU de 20 m.

1AUx 11 Aspect extérieur des constructions
Voir ci-dessus § 3-4 et 3-6

1AUx 12 Réalisation d’aires de stationnement
Ainsi qu’exposé ci-dessus article 1AUx 4, les eaux de ruissellement issues du parc de
stationnement seront infiltrées après traitement par débourbeur-déshuileur-séparateur
d’hydrocarbures.
Il est prévu dans la parcelle, à proximité de l’accès aux bureaux-locaux sociaux principal, un
abri cycles (capacité correspondant à 8% des stationnements de véhicules réalisés, soit 34
unités).
Les besoins de stationnement VL sont adaptés au besoin prévisionnel :
- Effectif 400 personnes + visiteurs
- Stationnement VL 424 places (+ parking visiteur tampon 5 places auprès du poste
de garde pour la remise de badges).
Des places de stationnement PMR sont prévues :
- Au droit des stationnements VL, 1 place PMR par tranche de 50 places (soit 10
places)
Il est prévu également des places d’attente PL implantés en amont du poste de garde (24
places) de manière à éviter tout stationnement sur le domaine public.

1AUx 13 Espaces libres
Voir ci-dessus § 3-4 et 3-5. Les espaces verts représentent 74 815 m², soit 32.93% de la
surface de la parcelle (> 20% minimum demandés).

1AUx 14 Coefficient d’occupation du sol
Sans objet (non réglementé).
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5. NOTICE DE SECURITE
Ainsi qu’exposé ci-dessus §3-3, le site relève :
- Du code du travail
o Absence de plancher à plus de 8 m de haut
- De l’arrêté du 11/04/2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent
également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
- De l’arrêté du 29/05/2000 relatif à la rubrique 2925 des ICPE (pour locaux de
charge), cité par l’arrêté du 26/07/2000
- De l’arrêté du 16 juillet 2012 concernant les mesures conservatoires en cellules
CA4b / CA4c pour produits spécifiques (liquides inflammables et/ou aérosols)
- De l’arrêté du 3 août 2018 relatif à la rubrique 2910 des ICPE (pour chaufferie)
- Des arrêtés des 25/05/2016 et 16/02/2020 concernant l’installation photovoltaïque.
Il est à noter qu’un dossier de demande d’Arrêté d’Autorisation d’Exploiter (AAE) est déposé
concomitamment et comporte une demande d’aménagement des textes pour les points
suivants :
- Façades des locaux de charge incombustibles sans degré EI, et pour les locaux
Nord toiture Broof(t3).
- Aménagement d’une aire de mise en station pompiers pour la défense du mur
séparatif entre CA4b CA4c.
- Aménagement d’une aire de mise en station pompiers pour la défense du mur
séparatif entre CA4c+CA4b et CA4.
Il est ci-dessous justifié la conformité en suivant le plan de l’arrêté du 11/04/2017, dans les
articles concernant le bâti et intéressant la sécurité incendie, en mentionnant en parallèle les
articles des arrêtés des 29/05/2000 et 03/08/2018, de l’arrêté du 16 juillet 2012 si plus
exigeant, ou du Code du Travail :

11/04/2017 - §2 Implantation
16/07/2012 - §3 à 6
Les parois de l’entrepôt sont éloignées de plus de 20 m des limites de propriété, et les pignons
Est et Ouest sont traités en écrans thermiques EI120, assurant que le flux de 5 KW/m² reste
contenu dans l’enceinte de l’établissement, et que celui de 3 KW/m² n’atteigne pas les cibles
citées au §2-1 de l’arrêté 11/04/2017 (dont l’autoroute A10).
La voie engin longeant les cellules ‘produits dangereux’ CA4b et CA4c est de plus à l’abri du
flux de 5 KW/m² selon arrêté 16/07/2012 §6.
La justification des flux thermiques est jointe à l’étude de danger du dossier de demande
d’AAE.
Un écran thermique est bien prévu à l’angle Nord-Est de la cellule A5, sur une longueur de
23 m, afin de protéger la source sprinkler.
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11/04/2017 - §3 Accessibilité
16/07/2012 - §4, 5 et 6
Le site est entièrement clôturé (clôtures de hauteur 2 m) et dispose d’un accès utilisable pour
les services de secours (accès principal PL sur RD25). La manœuvre du portail pourra être
rendue manuelle au moyen de la clef pompiers (ou autre disposition d’efficacité équivalente
qui pourrait être soumise à l’accord du SDIS41). De plus, un second cheminement d’accès
aux véhicules de secours est prévu par la voie VL avec un passage pompiers situé à l’angle
Sud-Ouest de l’entrepôt, répondant aux dispositions arrêté 16/07/2012 §5. Enfin, un passage
pompiers est prévu en intercommunication entre le présent site et le site de l’entrepôt B voisin.
Il est maintenu, hors des zones de stationnement, une voie engins permettant la circulation en
périphérie de l’entrepôt et l’accès aux aires de mise en station et de stationnement et
respectant les critères suivants :
- Largeur utile de 6 m, hauteur libre de 4,50 m, pente inférieure à 15%
- Rayon intérieur de giration 13 m minimum, et surlargeur 15/R si 13<R<50 m.
- Hauteur minimale libre de 3,50 m
- Résistance à la charge 320 KN avec 130 KN / essieu (essieux distants de 3,60 m)
- Implantation à moins de 60 m des parois de l’entrepôt.
Des aires de mise en station de 10 x 7 m sont prévues selon l’article 3-3-1 de l’arrêté aux deux
extrémités des murs CF de plus de 50 m de longueur, séparant des cellules de plus de
6 000 m² :
- Caractéristiques selon arrêté, en particulier résistance à la charge dito voie engins
et résistance au poinçonnement 88 N/cm²
- Implantation perpendiculaire au bâtiment en façades Nord, Est et Sud, au droit des
murs CF ou, dans le cas du mur central, aires doublée et implantée de part et
d’autre du bloc bureaux-locaux sociaux.
- Implantation parallèle au bâtiment en façade Ouest.
Des aires de stationnement de 4 x 10 m sont prévues selon l’article 3-3-2 de l’arrêté (et de la
DECI41) au droit des hydrants et des emplacements d’aspiration.
- Caractéristiques selon arrêté, en particulier résistance à la charge dito voie engins,
et pente comprise entre 2 et 7%
- Implantation à 5 m maximum de l’hydrant considéré (hydrants en extrémité d’aire,
et non le long du côté de 10m, par ailleurs implantation selon fiche 10 DECI41)
Les aires de mise en station et de stationnement sont matérialisées par marquage au sol
(signalisation selon DECI41).
Au droit des cellules produits dangereux (de surface inférieure à 2 000 m²), il est proposé
l’aménagement d’une aire de mise en station pompiers pour la défense du mur séparatif entre
cellules CA4b CA4c au Sud, ainsi qu’à l’Est pour la défense du mur séparatif entre cellules
CA4b + CA4c et la cellule courante C4A.
Les IS de l’entrepôt sont accessibles depuis la voie par cheminements de largeur 1,80 m. Dans
les zones de quais de chaque cellule, des accès de pente maximale 10% sont assurés soit
par les rampes de plain-pied (cellules centrales de part et d’autre des bureaux) soit par les
allées de 1,80 (cellules en pignon).

__________________________________________________________________________________________

20/34

Ensemble logistique à Mer « Les Cent planches » – 41500 – Bâtiment A
DOSSIER DE DEMANDE PERMIS DE CONSTRUIRE - JUIN 2020
__________________________________________________________________________________________

11/04/2017 - §4 Dispositions constructives
16/07/2012 - §7 I
25/06/2016 + 16/02/2020 (photovoltaïque)
La structure de l’entrepôt (poteaux et poutres) est de classement R60. Elle satisfait à la
condition de non-ruine en chaîne définie par l’arrêté.
Les façades sont traitées en bardage métallique double-peau, ou en panneaux sandwich, l’un
et l’autre de classe A2s1d0.
Les éléments de support de la toiture (pannes) sont classés A2s1d0 et offre une résistance au
feu minimum R15. Le bac support et l’isolant de la toiture sont classés A2s1d0, le système de
toiture satisfait à la classe Broof (t3).
Les matériaux utilisés pour l’éclairement naturel sont classés d0.
Les bureaux et locaux sociaux, à l’exception des bureaux de quai destinés à accueillir le
personnel travaillant directement sur le stockage et les quais, sont isolés des cellules de
stockage par murs CF REI120 poursuivis jusque sous toiture de l’entrepôt (cette dernière étant
à plus de 4 m au-dessus de la toiture des bureaux), équipés de portes EI2 120C. Ce mur CF
sera également prolongé de 1 m en façade de l’entrepôt, de part et d’autre des blocs bureaux
et locaux de charge.
La centrale photovoltaïque sur la toiture respectera les dispositions des arrêtés des
25/05/2016 et 16/02/2020. Aucun panneau ne sera présent dans une bande de 1 m en
périphérie des exutoires et équipements techniques en toiture. Le local onduleur de cette
installation (à rez-de-chaussée) sera traité REI 120 sur les 5 parois.

11/04/2017 - §5 Désenfumage
16/07/2012 - §7 III – IV - V
Code du travail (bureaux)
Les cellules sont divisées en cantons de 1 650 m² maximum, et dont la longueur n’excède pas
60 m, séparés par des écrans de hauteur 1,00 m, constitués par la configuration de la toiture
et des structures du bâtiment, ou par des matériaux M0 SF 1/4h. En ce qui concerne les
cellules CA4b et CA4c destinée au stockage des produits dangereux, la superficie des cantons
restera de 1 600 m² maximum.
Il est prévu par canton des exutoires, dont la surface utile représente 2% de la superficie du
canton, à commande automatique (par fusibles, tarés à une température supérieure d’au
moins 30° à celle de déclanchement du sprinkler) et manuelle (coffrets en deux points opposés
de la cellule à proximité de portes IS, l’actionnement d’une commande empêchant la
commande inverse de l’autre). La position des commandes de désenfumage est proposée sur
le plan PC 110.
Les exutoires (et les lanterneaux d’éclairement) seront situés à plus de 7 m des murs CF.
L’amenée d’air frais est assurée, cellule par cellule, par l’ouverture des portes donnant sur
l’extérieur, et représentant la surface utile des exutoires du plus grand canton.
Les escaliers des bureaux sont désenfumés par exutoire de surface 1 m², commandé depuis
le rez-de-chaussée.
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11/04/2017 - §6 Compartimentage
16/07/2012 - §7 I
Le compartimentage de l’entrepôt est assuré par :
- Murs REI240 séparant l’entrepôt en 4 blocs (CA1+CA2, CA3+CA4, CA5+CA6 et
CA7+CA8).
- Murs REI120 de recoupement entre cellules, à l’intérieur des 4 blocs désignés cidessus
- Murs REI120 (mesure conservatoire pour futur mur, compris dépassement en
toiture) pour les cellules ‘produits dangereux’ en CA4b / CA4c.
Ces murs dépassent de 1 m en toiture, et de 0,50 m latéralement au droit des façades non
EI120 (façades quais). Ils sont équipés de portes présentant un degré coupe-feu équivalent
au degré de la paroi, portes EI120 dans murs REI120, et soit portes EI240 soit portes EI120
doublées de part et d’autre dans murs REI240.
Les percements dans ces murs (gaines etc.) seront obturés afin de reconstituer le caractère
coupe-feu de la paroi.
La toiture sera revêtue d’une bande de protection (A2s1d1 ou comportant en surface une
feuille métallique A2s1d1) sur une largeur de 5m de part et d’autre des murs CF.

11/04/2017 - §7 Dimension des cellules
16/07/2012 - §7 I
La surface des cellules (avec extinction automatique d’incendie, voir ci-dessous) est au
maximum de 12 000 m², leur hauteur inférieure à 23 m.
Les cellules CA4b et CA4c destinée aux produits dangereux auront une superficie inférieure
à 3 500 m².
11/04/2017 - §11 Eaux d’extinction d’incendie
Le besoin de volume de rétention est évalué selon le guide technique D9a :

Rideaux d’eau

Résultats document
D9
1 440 m3
(Besoins x 2 heures
au minimum)
Volume
réserve
intégrale de la source
principale ou besoins
500 m3
x durée théorique
maximale
de
fonctionnement
Besoins x 90 minutes

RIA

A négliger

Besoins pour la
lutte extérieure

Moyens de lutte
contre
l’incendie

Sprinklers

720 m3 x 2

Cuve sprinkler
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Débit de solution
Mousse HF et
moussante x temps
MF
de noyage
Brouilards
Débit x temps de
d’eau et autres fonctionnement
systèmes
requis
Volumes d’eau
liés
aux
intempéries

10 L/m² de surface de
694 m3
drainage

SBâti = 12 000 m²
SVoiries = 57 412 m²
Total = 69 412 m²

Présence stock
de liquides

20%
du
volume
contenu dans le local
200 m3
contenant le plus
grand volume

1000 m3 de liquides
par cellule

Volume total de liquide à mettre en rétention

2 834 m3

La rétention des eaux d’extinction est assurée pour 2 900 m3 par :
- L’ensemble de noues et bassins étanches situé le long de la cour camions Sud et
du pignon Ouest (2 900 m3 utiles).
Le confinement est assuré par l’asservissement en coupure de la pompe de relevage
vidangeant ces bassins vers les bassins d’infiltration, sur détection incendie, par commande
depuis le poste de garde, ou localement par boitier de coupure d’urgence.
11/04/2017 - §12 Détection automatique d’incendie
16/07/2012 - §7 VI et §28
Un système d’extinction automatique de type sprinkler ESFR défendra l’ensemble des cellules
de stockage ainsi que les locaux de charge (et sprinkler traditionnel pour les bureaux). Il est
installé selon le référentiel APSAD R1 ou NFPA13, tenant compte de la nature des produits
stockés et des modes de stockage.
En ce qui concerne les cellules CA4b CA4c destinée au stockage des produits dangereux, le
sprinkler sera de type traditionnel selon produits stockés, conditionnements et modes de
stockage. Selon étude spécifique conduite selon le référentiel sprinkler retenu et les
caractéristiques des produits, un additif à l’eau d’extinction de type AFFF est susceptible d’être
employé.
En complément il est prévu :
- Un SSI de catégorie A associé à une alarme de type 1A
- Une détection automatique d’incendie dans les locaux non dotés de sprinkler
(locaux électriques et chaufferie) ainsi que dans les cellules CA4b CA4c, en
amélioration de l’imposition réglementaire
- La reprise de l’alarme feu du sprinkler via modules d’acquisition
- Un système d’alarme sonore (type 1A) qui sera ainsi entraîné par l’activation du
système sprinkler
- Fermeture des portes CF coulissantes
- Télétransmission de l’alarme à une société de télésurveillance.
11/04/2017 - §13 Moyens de lutte contre l’incendie
16/07/2012 - §24 à §27
__________________________________________________________________________________________

23/34

Ensemble logistique à Mer « Les Cent planches » – 41500 – Bâtiment A
DOSSIER DE DEMANDE PERMIS DE CONSTRUIRE - JUIN 2020
__________________________________________________________________________________________

Selon calcul de dimensionnement selon règle D9 (voir page suivante) le besoin de débit
simultané est de 720 m3/h, à assurer pendant 2h.
Ce besoin sera assuré par :
- 10 hydrants privatifs (poteaux ou bouches) DN150 conformes aux normes NFS 62200, 61-211 et 61-213, assurant un débit individuel de 120 m3/h, interdistants de
150 m au maximum, et disposés de telle sorte que l’accès à chaque cellule soit
éloigné de moins de 100 m d’un hydrant. Ces hydrants sont alimentés par le réseau
public (limiteur de pression prévu pour 6 bars dynamiques maximum) pour un débit
simultané de 180 m3/h.
- Deux réserves incendie complémentaires aménagées selon fiche 18 DECI41,
respectivement :
o Réserve de 600 m3 située à l’angle Sud-Est du site, équipée de 5 poteaux
d’aspiration DN150, assurant un besoin de 300 m3/h pendant 2 h.
o Réserve de 480 m3 située à l’angle Nord-Ouest du site, équipée de 4
poteaux d’aspiration DN150, assurant un besoin de 240 m3/h pendant 2 h
- (Il est à noter que l’intercommunication entre sites A et B mentionnée au §3
« Accessibilité » ci-dessus, offrira en outre, sur le plan opérationnel, un moyen de
mobiliser les réserves prévues au droit du bâtiment B)
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Des RIA seront installés dans l’entrepôt et les locaux de charge, implantés selon la règle R5
de façon que tout point puisse être attaqué par le croisement de deux jets de lance. La position
des RIA est proposée sur le plan PC 110.
Des extincteurs seront installés par l’exploitant en nombre et qualité adaptés au risque.

11/04/2017 - §14 Evacuation du personnel
16/07/2012 - §6 IV
Code du travail (bureaux)
Aucun point de l’entrepôt n’est distant de plus de 75 m d’une porte d’issue de secours en
suivant les allées (ou 25 m dans les parties en cul-de-sac). Chaque cellule dispose d’au moins
trois issues donnant sur l’extérieur, et d’issues dans les trois autres directions donnant vers
les cellules voisines protégées par mur CF.
La distance de 75 m est réduite à 50 m au droit les cellules CA4b CA4c.
Chaque bloc de bureaux dispose :
- Pour le rez-de-chaussée, de deux IS de 3UP chacune, largement dimensionné
(dimensionnement jusqu’à 500 personnes > effectif total du site de 400)
- Pour les étages de deux escaliers de 2UP chacun permettant un parcours vers
l’extérieur de moins de 25 m (dimensionnement jusqu’à 300 personnes pour un
effectif prévisionnel à l’étage de 250 personnes). Le cloisonnement des bureaux
assurera l’absence de cul-de-sac supérieur à 10 m.
Conformément à l’article R 4216-2 du CT des espaces d’attente sécurisés sont aménagés aux
niveaux :
- R+1, espace à l’air libre sur terrasse accessible
- R+2, local cloisonné REI 60 et porte EI60.

11/04/2017 - §15 Installations électriques
16/07/2012 - §8 I
Les installations électriques seront conformes à la NF-C 15-100 ; il sera prévu un dispositif de
coupure par cellule, installé près d’une issue.
Les équipements métalliques sont mis à la terre.
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Le local transformateur est isolé de l’entrepôt par des parois REI120, il est largement ventilé
sur l’extérieur.
La protection contre la foudre du site sera assurée par paratonnerres à dispositif d’amorçage
ou autres solutions normalisées (selon ARF et ETF établies conformément à l’arrêté du
4/10/2010 modifié le 19/07/2011).

11/04/2017 - §16 Eclairage
16/07/2012 - §8 I
L’éclairage est prévu électrique à lampes LED et répond aux dispositions de l’article.

11/04/2017 - §17 Ventilation et recharge des batteries
29/05/2000 Arrêté type locaux de charge
16/07/2012 - §9
Les locaux de charge seront isolés des cellules de stockage (et des autres locaux mitoyens)
par murs et planchers haut REI 120, équipés de portes EI120. Ainsi qu’exposé ci-dessus au
§4 « Dispositions constructives », le mur CF sera également prolongé de 1 m en façade de
l’entrepôt, de part et d’autre des blocs bureaux et locaux de charge. Les toitures des locaux
(au Nord) répondent à l’indice Broof(t3).
Les façades sont constituées de matériaux incombustibles.
Le sol est revêtu d’une résine anti-acide, compris remontée de 1 m.
Les locaux sont accessibles depuis la voie engins pour accès des secours (portes IS en
façade)

Les locaux sont équipés de ventilation débouchant en façade ; les ventilateurs sont équipés
de dépressostats, l’interruption de la ventilation interrompant l’alimentation électrique des
chargeurs de chariots.

11/04/2017 - §18 Chauffage
16/07/2012 - §8 II et 9
03/08/2018 annexe I
L’entrepôt et les locaux de charge sont chauffés par aérothermes eau chaude, alimentés par
une chaufferie au gaz naturel isolée des cellules de stockage (et des autres locaux mitoyens)
par parois REI 120, et dont la structure est a minima R60. La chaufferie est équipée d’une
ventilation naturelle et d’un lanterneau de désenfumage de 1 m². Elle dispose de deux sorties
sur l’extérieur permettant une évacuation aisée des personnels.
A l’extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne manuelle de coupure de l’arrivée de gaz,
- deux électrovannes gaz redondantes,
- les coupures « force » et « lumière » de l’alimentation électrique.
Un coffret d’alarme visuelle et sonore est installé en façade, de plus un renvoi d’alarme
technique est prévu vers le poste de garde.
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16/07/2012 - §10-11-12 – Rétention des liquides inflammables
Il est prévu, au droit des cellules CA4b CA4c, un réseau de collecte gravitaire des
déversements accidentels, associé à une rétention extérieure étanche de 500 m3 (qui sera
réalisée si dans le cas de stockage desdits liquides inflammables conformément à l’étude de
dangers)

6 ANNEXE PAYSAGERE
Le site aujourd’hui :
A l’approche de la Loire, le paysage beauceron évolue. Le relief ondule faiblement. Des bois,
de plus ou moins grandes dimensions, ponctuent le vaste territoire ouvert et des lignes à haute
tension marquent le parcellaire agricole d’une présence industrielle.
Au droit de l’échangeur autoroutier de Mer, porte d’accès au domaine de Chambord, le bois
de la Pierre Couverte est très présent par ses dimensions et par les bandes boisées qui le
prolongent de part et d’autre de l’infrastructure.
En provenance de l’ouest par l’A10, les grands entrepôts de logistique situés au sud de
l’autoroute, attirent l’œil des automobilistes traversant le site en raison de leur faible intégration
paysagère.
Au nord de l’autoroute, une zone est rendue inconstructible pour le passage d’un pipeline
d’hydrocarbures (Trapil) et des précautions doivent être prises en terme de hauteur vis-à-vis
d’un parc photovoltaïque envisagé à l’est de l’ensemble parcellaire ; aménagement
nécessitant une absence d’ombres portées.
Enfin, une station d’Orchys pyramidal est présente dans une prairie le long de l’autoroute.

Le parti d’aménagement paysager proposé
Afin de maintenir une harmonie avec le territoire agricole dans le cadre de nouvelles
constructions, l’intégration paysagère de l’activité doit être suffisamment forte pour que le
visiteur conserve sa perception d’au moins une des composantes des paysages qu’il vient de
voir ; notamment cette succession de bandes boisées et de bois autour de celui de la Pierre
Couverte.
Pour cela, plusieurs orientations d’aménagement ont été prises :
• Au sud, le long de l’autoroute A10, un merlon aux formes adoucies servira de support à une
bande boisée suffisamment larges dont les espèces s’harmoniseront avec celles des bois
environnant.
• A l’est, afin de concilier intégration paysagère du bâtiment et absence d’ombres portées sur
la centrale photovoltaïque, une hiérarchisation des plantations consistera à implanter une
simple haie bocagère de 2 mètres de haut le long de la clôture, puis des fourrés uniquement
arbustifs (5 mètres de hauteur maximum) jusqu’à 30 mètres de la limite de parcelle, et enfin
une bande boisée le long du pignon du bâtiment.
__________________________________________________________________________________________
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• Au nord, une haie bocagère arbustive et arborée, plantée sur plusieurs rangs de végétaux,
complètera le dispositif de continuités vertes à la périphérie de la parcelle. Notons qu’un
rang d’arbustes sera planté à l’extérieur de la clôture ; cette dernière étant implantée avec
un recul de 1,5 mètre.
• A l’ouest du bâtiment, les bassins d’infiltration des eaux pluviales de toitures seront plantés
d’une végétation rivulaire.
• A l’intérieur de la parcelle, des alignements d’arbres et des haies bocagères cloisonneront
les espaces en fonction des usages : cours camions, parkings PL et VL, voies de dessertes,
…, renforçant les écrans visuels des périphéries.
• Enfin, plusieurs typologies de prairies seront soit maintenues : les prairies mésophiles au
droit de la station d’Orchis pyramidal d’une part et du Trapil d’autre part, soit créées dans
les bassins de rétention et d’infiltration.
•

Description des aménagements paysagers :

La bande boisée sur le merlon :
En Beauce, pour produire du bois d’œuvre sur des sols desséchants, de nombreux bosquets,
bois ou bandes boisées ont été enrésinés au siècle dernier ; ce qui donne un aspect particulier
aux bois, plus ou moins opaques en fonction des espèces de pins utilisées (pin noir de Corse,
pin sylvestre), de la densité de plantation et des coupes déjà effectuées. Par mimétisme avec
la végétation existante, nous proposons de retrouver cette ambiance de pinède associée aux
feuillus qui permettra d’apporter une opacité aux bandes boisées nouvellement créées.

Bandes boisées parsemées de pins au lieudit Le
Buisson Rond photographiées en hiver depuis la
RD 25 à proximité du site

Pinède au lieudit Calais photographiée en hiver
depuis la RD 25 à proximité du site

Implantées sur plusieurs rangs de végétaux, les bandes boisées sont composées de trois
strates végétales : arborée, arbustive et herbacée. Du fait de la plantation en grande partie sur
le merlon, les différentes espèces sont choisies pour leur adaptation au milieu desséchant.
• La strate arborée comporte le charme commun, le chêne sessile, l’érable sycomore, le
merisier, l’orme Lutèce® résistant à la graphiose, le pin noir de Corse, et le tilleul à larges
feuilles. Les arbres feuillus sont plantés en tige 12/14 et 14/16 et le pin noir avec une
hauteur de 150/175 pour optimiser la reprise selon les espèces.
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Charme commun

Merisier

Chêne sessile

Orme Lutèce®

Erable sycomore

Tilleul à larges feuilles

En complément des arbres formés sur tige, quatre espèces seront plantées en jeunes plants
forestiers : l’alisier torminal, le charme commun, le chêne pédonculé et le chêne sessile (selon
leur position en dehors ou sur le merlon) ainsi que l’érable champêtre afin de compléter le
dispositif à plus long terme.

Alisier torminal

Chêne pédonculé

Erable champêtre

• Entre les arbres, la strate arbustive et de sous-arbrisseaux constituera un couvert utile à
l’avifaune, avec la bourdaine, le cerisier de Sainte-Lucie, le cornouiller sanguin, le noisetier,
le sureau noir et le troène commun.
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Bourdaine

Noisetier

Cerisier de Sainte-Lucie

Sureau noir

Cornouiller sanguin

Troène commun

• Au pied des arbustes, le sol sera ensemencé de légumineuses comme le lotier corniculé,
la luzerne lupuline et le trèfle pour limiter la concurrence hydrique des graminées
spontanées et enrichir le sol en azote grâce à une symbiose racinaire entre cette
légumineuse et une bactérie de type Rhyzobium.

Les fourrés arbustifs :
Ils vont permettre de couvrir le sol avec une végétation limitée à 5 mètres de haut.
• La strate arbustive est basée sur le cornouiller sanguin, l’églantier, le nerprun purgatif, le
prunellier, le troène commun et la viorne lantane.
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Cornouiller sanguin

églantier

Nerprun purgatif

Prunellier

Troène commun

Viorne lantane

• Au pied des arbustes, le sol sera ensemencé de légumineuses comme le lotier corniculé,
la luzerne lupuline et le trèfle pour limiter la concurrence hydrique des graminées
spontanées et enrichir le sol en azote grâce à une symbiose racinaire entre cette
légumineuse et une bactérie de type Rhyzobium.

Les haies bocagères :
Plantées sur un, deux ou trois rangs de végétaux, selon l’espace disponible, les haies
bocagères seront composées d’une strate arbustive et pour certaines d’une strate arborée.
• La strate arbustive correspond à celles des fourrés arbustifs avec le cornouiller sanguin,
l’églantier, le nerprun purgatif, le prunellier, le troène commun, la viorne lantane, auxquels
seront ajoutés le chèvrefeuille des haies, le fusain d’Europe, le noisetier et le sureau noir.
Les rangs de plantation seront espacés de 1,50 mètre et les végétaux seront distants d’un
mètre sur le rang.
• La strate arborée, disposée aléatoirement, est basée sur le charme commun, le chêne
sessile, l’érable champêtre, l’érable sycomore, le merisier, l’orme dans une variété
résistante à la graphiose et le tilleul à larges feuilles.
• Au pied des végétaux ligneux, le sol sera paillé avec du bois broyé pour reconstituer l’humus
et empêcher le développement des plantes adventices et en conséquence limiter
l’évaporation de l’eau du sol.

La végétation hygrophile des bassins :
Là encore, la végétation sera composée de plusieurs strates : celle arborée, celle arbustive ou
de sous-arbrisseaux et celle herbacée.
• La strate arborée s’appuiera sur des saules blancs et des peupliers trembles.
• La strate arbustive sera représentée par des saules de différentes espèces comme le saule
cendré et le saule Marsault.
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Saule blanc

Peuplier tremble

Saule cendré

• Les bassins seront plantés de différentes espèces d’hélophytes. Celles dominantes sont la
baldingère, la laîche des marais et celle des rives ainsi que le roseau commun. Elles seront
complétées par des espèces compagnes comme l’épilobe, l’iris des marais, la reine des
prés, la salicaire et la valériane officinale …

Baldingère

Roseau commun

Salicaire

Les alignements mono spécifiques :
Plus ornementaux, ces alignements sont tous implantés à l’intérieur de la parcelle.
• A l’entrée du site, quelques pommiers à fruits, en plusieurs variétés, cadrent le début de la
voie d’accès au parking VL. Ils apporteront des saveurs à ceux qui empruntent la liaison
douce. Dans le prolongement des arbres fruitiers, un alignement de tilleuls à larges feuilles
sera utile pour atténuer la présence du futur bâtiment B vis-à-vis de la RD25.
• Les autres espèces en alignement mono spécifiques sont implantées sur le parking VL et
à proximité des bureaux. Ainsi, les merisiers séparent les travées de stationnement dans
l’axe du parking et sont accompagnés d’une haie charmille destinée à être taillée. Quant
aux travées de stationnement, elles sont interrompues avec régularité sous la forme de
blocs de deux places neutralisées. Ces emplacements sont plantés d’une cépée de poiriers
à fleurs dissipant un ombrage léger sur des massifs carrés d’arbustes de senteurs couvresols afin de pas gêner la vue des automobilistes.

Les pelouses rustiques :
Le mélange de semences sera composé de graminées comme l’agrostide ténue, la fétuque
ovine, la fétuque rouge traçante, la glycérie distante, le pâturin des prés ainsi que le ray-grass
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anglais en faible proportion et complété de fleurs dicotylédones basses comme la pâquerette,
le trèfle blanc nain et la véronique à feuilles de lierre.

Les prairies :
Le mélange de semences rassemblera des graminées comme l’agrostide commune, le brome
érigé, le dactyle aggloméré, la fétuque élevée, la fétuque des prés, la fléole des prés, le
fromental, le pâturin des prés, le vulpin des prés, et des légumineuses comme le lotier
corniculé et la luzerne lupuline.

Au droit des bureaux :
Le patio nord, entouré de murs, sera planté d’un jardin
de végétaux d’ombre à dominante de fougères et
d’arbrisseaux au feuillage léger.
Ce jardinet constituera un jardin humide.

Les espaces plantés en terrasse à R+2
recevront une prairie extensive et florifère,
acceptant un fort ensoleillement et des
périodes de sécheresse marquée.
Les espèces seront variées avec des
graminées non allergènes et des plantes
à fleurs caractéristiques des steppes
herbeuses.
Ce jardinet constituera un jardin sec ne
nécessitant pas d’arrosage.

Spécifications techniques :

Enrichissement du sol pour les plantes ligneuses :
• Après les terrassements et avant la plantation, stimulation de l’activité microbienne du sol
par l’apport de compost de déchets verts issu des déchèteries environnantes.

Paillages pour les plantes ligneuses :
• Pour maintenir la fraicheur et limiter la concurrence des plantes adventices, un paillage de
bois broyé sera mis en œuvre au pied des arbres et des arbustes des haies.
• Pour les végétaux des bandes boisées et des fourrés, le paillage sera constitué de dalles
de feutre 100 % biodégradable, avec une efficacité de 24 à 36 mois. Entre les dalles, le sol
sera ensemencé de légumineuses limitant le développement des graminées concurrentes
et enrichissant le sol en azote.
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Protections contre les rongeurs
• Protection des troncs contre les morsures et les coups par bandes à enrouler type Surtronc.
• Pour tous les arbustes, filets de protection de couleur noire permettant de limiter les dégâts
des rongeurs.

Tuteurage
• Utilisation de tuteurs en bois non traité : châtaignier, robinier faux-acacia, issus de forêt
exploitées durablement (label F.S.C. ou équivalent).

Le projet en chiffres :
Nom vernaculaire

Nom botanique

Charme commun

Carpinus betulus

Chêne sessile

Quercus petraea

Erable champêtre

Acer campestre

Erable sycomore

Acer pseudoplatanus

Taille à la
plantation
Tige ramifiée
depuis la base
12 / 14
Tige 12 / 14
Tige ramifiée
depuis la base
14 / 16
Tige 14 / 16

Merisier
Orme Lutèce®
résistant à la graphiose
Peuplier tremble

Prunus avium

Tige 14 / 16

103

Ulmus x ‘Nanguen’

Tige 14 / 16

35

Populus tremula

Tige 14 / 16

22

Pin noir de Corse

Pinus nigra sp laricio ‘Corsicana’

H. : 150 / 175

54

Poirier à fleurs var. Chanticleer

Pyrus calleryana ‘Chanticleer’

Pommier à fruits en diverses variétés

Malus communis cv.

Saule blanc

Salix alba

Tilleul à feuilles larges

Tilia platyphyllos

Cépées à 3 troncs
H. : 300 / 350
Tige 14 / 16
Tige ramifiée
depuis la base
14 / 16
Tige 14 / 16

Quantité
67
59
29
27

Total :

Blocs d’arbustes de senteurs

17850 m2
31

Haies bocagères sur un seul rang d’arbustes

1475 m

Haies bocagères sur deux rangs d’arbustes

187 m

Haies bocagères sur trois rangs d’arbustes

833 m

Haies charmilles

290 m

Haies d’arbustes persistants

76 m

Fourrés arbustifs

8
33
75
543

Nota : Tige 12 / 14 = circonférence du tronc à un mètre du sol
Bande boisée sur merlon

31

6800 m2
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