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1. PRESENTATION DU PROJET 

1.1. INTERET DU PROJET

Le présent dossier concerne la demande d’autorisation environnementale, déposée par la 
société SCCV SB LOG pour l’implantation d’un entrepôt logistique SEVESO seuil haut sur la 
commune de SALBRIS (41).

La société GIAT INDUSTRIES exploitait un établissement de fabrication d’armements sur deux 
terrains situés sur la commune de SALBRIS dits groupe A et groupe B. La cessation des activités 
réalisées au niveau du groupe A, concerné par le présent projet, a été notifiée à la Préfecture, 
accompagnée par un dossier de cessation d’activités. Une visite des lieux a été effectuée par 
l’inspecteur des Installations Classées le 9 Juin 2008 et a permis de constater que le site peut 
dorénavant être affecté à un usage industriel, à la condition expresse de la stricte compatibilité 
entre le projet envisagé et la dépollution pyrotechnique pour faits de guerre effectuée par le 
Ministre de la Défense (rapport d’accompagnement de la DRIRE du 25 Juin 2008). 

C’est dans ce contexte que la société SSCV SB LOG souhaite développer son projet d’entrepôt 
logistique SEVESO Seuil haut sur une partie Nord-ouest du groupe A susmentionné, ce qui 
permettra de valoriser une zone actuellement en friche industrielle. Les intérêts de ce projet sont 
multiples : 

- Création d’un entrepôt SEVESO seuil haut, afin de proposer aux locataires potentiels de 
nombreuses possibilités de stockage, en termes de typologies de produits et de quantités 
associées. Le nombre d’entrepôts logistiques présentant ces caractéristiques est en effet 
limité ; 

- Terrains accueillant le projet situé à plus 
de 5 km du centre-ville de la commune, à 
l’écart de zones d’habitats denses, 
limitant ainsi les impacts sur la sécurité 
des personnes en cas d’accident sur le 
site. Seulement quelques habitations 
dispersées sont présentes dans un rayon 
de 2 km autour du site ; 

- Zone d’étude située en position centrale :

accès rapide à l’autoroute A71 à 2,7 km 
du projet 

 liaison vers le Nord à ORLEANS (55 km 
au Nord) puis PARIS (160 km) 

 liaison vers le Sud à CLERMONT-
FERRAND (200 km au Sud) ; 
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- Equipement de la zone déjà réalisé par l’aménageur du groupe A (création d’une voie de 
desserte spécifique depuis l’autoroute A71, création d’un bassin uniquement de 
tamponnement des eaux pluviales…) ; 

- Création de 300 emplois directs, effectif futur de l’entrepôt logistique, dans un bassin 
d’emploi touché par les départs successifs des sociétés THOMSON, GIAT et MATRA, 
nécessitant une reconversion économique de la ville de SALBRIS. A cet effectif viendront 
s’ajouter les emplois liés à la phase chantier. Sur ce point, il sera notamment fait appel, 
autant que possible, à des entreprises locales.  

1.2. SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES

Aucune solution de substitution n’a été envisagée dans le cadre de ce projet. 

En effet : 

- Les dimensions du projet, du bâtiment et des voiries associées nécessitent une surface de 
terrain importante. Peu de terrains présentant de telles surfaces sont disponibles pour le 
montage de ce type de projets ; 

- L’environnement du site est très peu urbanisé : hormis les quelques habitations dispersées, 
les premières zones urbaines et/ou industrielles sont situées à plus de 2,5 km des terrains 
concernés par le projet ; cela représente un contexte favorable pour l’implantation d’un site 
SEVESO seuil haut, susceptible de présenter des risques technologiques ; 

- Le site est facilement desservi par un axe de transport important (l’autoroute A71, reliant 
notamment Paris à Clermont-Ferrand) puis par un aménagement spécifique réalisé par 
l’aménageur de la zone pour faciliter le trafic et éviter le passage par les zones habitées ;  

- Le terrain est inclus dans l’emprise de l’ancien site GIAT – Groupe A : 

 Des servitudes associées aux activités anciennes réalisées sur le site étaient déjà 
présentes et limitaient déjà les constructions et aménagements éventuels à proximité 
immédiate, 

 Le terrain, déjà artificialisé, présente une végétation de substitution : il ne s’agit pas d’une 
parcelle naturelle, ni d’une parcelle agricole, 

 Le sol / sous-sol présente à l’heure actuelle des pollutions liées aux activités 
précédentes, nécessitant des opérations de dépollution (pyrotechnique notamment) : cet 
aspect induit des coûts supplémentaires à prévoir mais en même temps un coût 
d’investissement pour l’achat foncier moindre. 

1.3. PRESENTATION DU SITE

L’activité de l’entrepôt pourra être réalisée en permanence (en 3 x 8). 

Cette plateforme sera composée d’un seul bâtiment totalisant 10 cellules de stockage de 
6 000 m² dont : 

• 2 cellules permettant le stockage de matières combustibles et de diverses matières 
dangereuses autres que celles présentant un caractère inflammable ou comburant  

• 4 cellules disposant d’une sous-cellule de l’ordre de 300 m² pouvant accueillir des solides 
ou liquides inflammables, des aérosols ou des produits comburants, le reste de la cellule 
permettant le stockage des autres matières combustibles ou produits dangereux ; 
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• 4 cellules disposant de deux sous-cellules : l’une de 3 250 m² permettant le stockage de 
solides ou liquides inflammables, l’autre de 1 225 m² pouvant accueillir ces mêmes 
matières ainsi que des aérosols, le reste de la cellule (1 496 m²) permettant le stockage 
de autres matières combustibles (hors matières dangereuses). 

En complément des cellules de stockage, seront présents sur le site : 

- des locaux techniques : transformateur, TGBT, local sprinklage avec réserve en eau 
associée, locaux de charge relevant de la rubrique 2925 de la nomenclature des installations 
classées, chaufferie relevant de la rubrique 2910, réserve en eau incendie ; 

- des parkings pour véhicules légers et zones d’attente pour poids lourds, 

- des bassins dédiés à la gestion des eaux pluviales ou des écoulements accidentels, 

- des bureaux, 

- un poste de garde. 

Le plan de la page permet de visualiser ces différentes installations. 

1.4. PRESENTATION DES ACTIVITES

L’activité logistique se caractérise par 4 grandes phases : 

• la réception des marchandises, 

• le stockage, 

• la préparation des commandes et le chargement des marchandises, 

• les expéditions et livraisons. 

D’autres activités gravitent autour comme le service client ou la gestion des déchets par 
exemples. 

Les produits stockés seront de nature diverse : 

- Matières combustibles diverses,  

- Bois, papiers, cartons, 

- Polymères, pneumatiques, 

- Produits dangereux tels que des produits toxiques, des produits dangereux pour 
l’environnement, des produits ménagers, des produits inflammables incluant des aérosols, 
des produits comburants, des alcools de bouche… 
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Plan de masse du projet
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1.5. CLASSEMENT DES ACTIVITES

Au regard de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 
définie à l'annexe de l'article R.511-9 du Code de l'Environnement, les installations du site sont 
soumises à   

 Autorisation au titre des rubriques : 

1436 Liquides combustibles – Q = 27 580 T 

1450 Solides inflammables – Q = 46 890 T 

1510 Entrepôt couvert – V = 735 122 m³

1530 Papier, carton – V = 146 190 m³ 

1532 Bois – V = 146 190 m³ 

1630 Potasse caustique – Q = 146 190 T 

2662 Polymères – V = 146 190 m³

2663-1 Polymères – à l’état alvéolaire ou expansé – V = 146 190 m³

2663-2 Polymères – autres et pneumatiques – V = 146 190 m³ 

4110-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 1) – Q = 47 000 T 

4110-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 1) – Q = 47 000 T 

4120-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 2) – Q = 47 000 T 

4120-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 2) – Q = 47 000 T 

4130-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 3 par inhalation) – 47 000 T 

4130-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 3 par inhalation) – Q = 47 000 T 

4140-1 Produits toxiques solides (toxicité aigüe de catégorie 1 par voie orale) – Q = 47 000 T 

4140-2 Produits toxiques liquides (toxicité aigüe de catégorie 1 par voie orale) – Q = 47 000 T 

4150 Produits toxiques (toxicité spécifique) – Q = 47 000 T 

4320 Aérosols extrêmement inflammables – Q = 9 960 T 

4321 Aérosols inflammables – Q = 9 960 T 

4331 Liquides inflammables (catégorie 2 ou 3) – Q = 25 780 T 

4422 Peroxydes organiques (type E ou F) – Q = 1 380 T 

4440 Solides comburants – Q = 4 150 T 

4441 Liquides comburants – Q = 1 380 T 

4510 Produit dangereux pour l’environnement (catégorie 1) – Q = 47 000 T 

4511 Produit dangereux pour l’environnement (catégorie chronique 2) – Q = 47 000 T 

4734-2 Produits pétroliers spécifiques – Q = 22 070 T 

4741 Mélanges d’hypochlorite de sodium – Q = 47 000 T 

4755-1 Alcools de bouche – Q = 112 200 T 

4801 Charbon de bois – Q = 25 560 T 

 Enregistrement au titre des rubriques : 

1511 Entrepôt frigorifique – V = 146 190 m³ 
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 Déclaration au titre des rubriques : 

1185 Gaz à effet de serre – Q > 300 kg 

2171 Amendement organique – V = 5 000 m³

2910-A Combustion – P = 3 MW

2925 Ateliers de charge d’accumulateur – P = 280 kW 

4330 Liquides inflammables (catégorie 1) – Q = 9 T 

4442 Gaz comburants – Q = 40 T

Le site sera classé SEVESO Seuil haut. 

La liste des communes concernées par le rayon d’affichage de 3 km est la suivante :

 SALBRIS, 

 LA FERTE-IMBAULT, 

 SELLES-SAINT-DENIS.

La plateforme logistique et ses installations ne sont soumises à aucune des rubriques 3 000 à 
3 999 de la nomenclature des installations classées et ne relève donc pas des articles R.515-58 
et suivants du Code de l’Environnement.

Compte tenu du fait que l’ensemble des rejets aqueux du site seront déversés dans le réseau 
d’assainissement du groupe A, le projet ne relève pas des titres Ier ou II des rubriques de la 
nomenclature des opérations soumises à Autorisation ou à Déclaration en application des articles 
L.214-1 à L.214-3 du Code de l’Environnement. En raison de la destruction des zones humides 
identifiées sur le terrain accueillant le projet, ce dernier relèvera du régime de l’autorisation au 
titre de la rubrique suivante : 

3.3.1.0 Imperméabilisation de zones humides (S = 9,57 ha) 

.
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2. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

Les objectifs de l’étude d’impact sont : 

- de susciter la prise de conscience du concepteur sur l’adéquation ou non de l’installation 
projetée par rapport au site retenu, 

- de donner aux autorités administratives les éléments propres à se forger une opinion sur le 
projet et de leur fournir des moyens de contrôle au vu de la réglementation applicable, 

- de permettre d’apprécier les conséquences du projet sur l’environnement. 

L’étude d’impact analyse les interactions entre l’environnement dans lequel s’implante le projet et le 
projet lui-même. Sont étudiés les effets directs et indirects, temporaires et permanents. Pour les 
interactions susceptibles de présenter des nuisances, l’étude d’impact expose les mesures prises 
par l’exploitant pour minimiser ces nuisances. 

L’étude d’impact décrit les effets du projet en fonctionnement normal. 

Un projet peut présenter deux types d’impact : 

 Des impacts directs : ils se définissent par une interaction directe avec une activité, un 
usage, un habitat naturel, une espèce végétale ou animale… dont les conséquences 
peuvent être négatives ou positives. Exemples :  

o Modification du contexte hydrologique local  impact négatif direct 

o Remplacement des rejets de combustion d’une chaudière fioul domestique par 
une chaudière au gaz naturel  impact direct positif 

 Des impacts indirects : ils se définissent comme les conséquences secondaires liées aux 
impacts directs du projet et peuvent également se révéler négatifs ou positifs. Exemples : 

o Dynamisation du contexte socio-économique local  impact indirect positif 

o Disparition d’une espèce patrimoniale liée à la destruction de ses habitats 
impact indirect négatif 

Qu’ils soient directs ou indirects, des impacts peuvent intervenir successivement ou simultanément. 

A cela s’ajoute le fait qu’un impact peut se révéler temporaire ou permanent : 

 L’impact est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période 
donnée (la phase chantier par exemple) ; 

 L’impact est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable. 

La durée d’expression d’un impact n’est en rien lié à son intensité : des impacts temporaires peuvent 
être tout aussi importants que des impacts pérennes. 

Enfin, un impact peut survenir à différents pas de temps : à court terme (chantier), à moyen terme 
(exploitation) ou à long terme (après démantèlement et remise en état du site). 

Le tableau de la page suivante synthèse les différents éléments présentés dans le présent chapitre 
pour chacun des thèmes abordés. Les impacts résiduels (avec prise en compte des mesures 
prévues) sont cotés selon l’échelle suivante : 

Positif Très faible Faible Modéré Fort 
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Environnement 

Urbanisme 

Parcelle 310 (en partie) de la section BH sur la 
commune de SALBRIS. 

Zone PLU : AUIg1, secteur réservé aux 
activités économiques où sont autorisées les 

installations nouvelles sous réserve qu’elles ne 
portent pas atteinte à la salubrité ou la sécurité 

publique. 

Servitudes : AR3 (Protection concernant les 
magasins à poudre de l’armée).

X X Sans objet. 

Projet faisant partie des installations 
autorisées dans cette zone (activité de 
logistique). Mesures prévues pour veiller à la 
santé, la salubrité et la sécurité publique 
détaillées ci-après ainsi que dans l’étude des 
dangers associée au projet. 

Ajout de servitudes liées au projet : passage 
de réseaux au sein du groupe A, passage de 
voie ferrée, protection par rapport aux flux 
thermiques générés par le projet. 

SCoT de la communauté de communes 
Sologne des Rivières en projet.

Milieu naturel 

Site localisé en zone Natura 2000, 
Directive Habitats « Sologne » et à 4,5 km 
d’une zone Natura 2000 Directive Oiseaux 

« Etangs de Sologne ». 

Autres zones de protection naturelle localisées 
à plus de 4 km du site. 

Prospections sur la zone d’étude effectuées en 
2005 et mises à jour au cours d’inventaires 

prévues au cours de l’année 2018. 

Projet dans des sous-trames du SRCE. 

X 

Une mesure d’évitement : préservation des 
milieux naturels avec conservation en partie 
Ouest du site de 1,25 ha de zone humide avec 
recréation de mares. 

De nombreuses mesures de réduction : 
assistance environnementale en phase 
chanter, adaptation du calendrier des travaux, 
prévention du risque de pollution en phases 
travaux et exploitation, plan lumière adapté, 
isolement du chantier vis-à-vis des amphibiens 
et de la petite faune terrestre, capture/ 
déplacement des individus d’amphibiens en 
amont du chantier. 

Trois mesures de compensation : sur le site 
par la recréation des mares, sur le Triangle de 
compensation et sur la parcelle GIAT Groupe 
B pour une surface supérieure à 100% de celle 
de la zone humide impactée. 
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Paysage 

Sites classés ou inscrits localisés à plus 
de 15 km du projet. 

Projet situé au cœur de la Sologne, sur une 
fiche industrielle (ancien GIAT). Groupe A 

entouré de parcelles boisées. 

X 

Implantation du projet sur une zone remaniée 
par l’ancienne activité et par les opérations de 
dépollution qui ont été réalisées. 

Aires non imperméabilisées enherbées, 
plantations prévues. 

Conservation de l’enceinte actuelle du site 
GIAT limitant les modifications de l’impact 
visuel du projet. 

Façades en bardage gris et vert.

Patrimoine 
culturel 

Premier monument historique localisé à plus de 
3 km du projet (>> 500 m). 

X Nul 

Arrêté initial de prescriptions de fouilles 
archéologiques annulé notamment compte 
tenu du remaniement des terrains suite aux 
travaux de dépollution. 

Contraintes archéologiques levées : pas de 
nécessité de fouilles complémentaires.

Sol et sous-sol 

Projet sur la formation géologique Fya : 
terrasses alluviales (sables quartzeux, graviers 

et galets de quartz, silex, petite matrice 
argileuse locale). Forages à proximité du projet 
indiquant la présence de sables et argiles de 
Sologne jusque 40 m de profondeur sous un 

horizon de faible épaisseur d’alluvions (< 2 m) : 
sous-sol de la zone d’étude peu perméable. 

Sites BASOL recensés à plus de 3km du projet. 
Présence d’un site BASIAS sur le site même 

(GIAT Industries). 

Diagnostic de pollution pyrotechnique et travaux 
de dépollution effectués (2004-2005). Sur la 

base du plan du précédent projet. 

Diagnostics de pollution physicochimique 
effectué en 1999 et 2006. Légers 

dépassements observés dans les sols en 
Cuivre et Mercure. Dépassements dans les 

eaux souterraines en Arsenic et Plomb. Pas de 
recommandations spécifiques au droit du projet. 

A l’heure actuelle, friche industrielle : terrain 
remanié par les opérations de dépollution et 

entretien périodique du site effectué. 

X X X Nul 

Lors du chantier, terres décapées réutilisées 
pour l’aménagement de la plateforme et le 
surplus expédiées en centre de stockage de 
déchets inertes. 

Imperméabilisation des zones de stockage et 
d’activités. 

Mise sur rétention des produits liquides 
stockés et présence d’absorbants. Création de 
bassins de confinement associés aux cellules 
de stockage des produits inflammables. 

Création d’un bassin de rétention des 
éventuelles eaux d’extinction incendie.
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Eaux 

Eaux 
souterraines 

4 nappes d’eaux souterraines présentes au 
niveau de la zone d’étude, dont une nappe de 
niveau 1 peu profonde. A priori présence de 

niveaux perchés discontinus sous le site. 

Terrains hors périmètres de protection de 
captages en eau potable. 

Risque de remontée de nappe très faible. 

X X Nul 

Absence de forage. 

Pas d’infiltration des effluents aqueux du site. 

Imperméabilisation des zones de stockage et 
d’activités. 

Mise sur rétention des produits liquides 
stockés et présence d’absorbants. Création de 
bassins de confinement associés aux cellules 
de stockage des produits inflammables. 

Création d’un bassin de rétention des 
éventuelles eaux d’extinction incendie.

Eaux de 
surface 

Présence de la Sauldre, drainant la zone 
d’étude à 620 m au Sud-est. 

Qualité écologique moyenne. 

Site hors zone inondable (Atlas des zones 
inondables de la Sauldre). 

X X 

Eaux usées domestiques : traitement sur site 
par micro-station d’épuration puis collecte par 
le réseau d’assainissement du groupe A les 
acheminant dans un bassin écrêteur et rejet 
dans la Sauldre. 

Eaux pluviales de toitures : eaux non polluées, 
collectées par des noues sur site, puis collecte 
par le réseau d’assainissement du groupe A 
les acheminant dans le bassin écrêteur et rejet 
dans la Sauldre (tamponnement avant rejet au 
milieu naturel). 

Eaux pluviales de voiries : traitement par 
séparateur hydrocarbures avant de rejoindre 
les eaux pluviales de toiture ci-dessus. 

Bassin écrêteur de 30 000 m³ du groupe A 
dimensionné sur la base d’une pluie 
décennale et d’un début de fuite de 1 L/h²/s. 

Rejets aqueux du site représentant moins de 
0,7% du flux existant dans le milieu récepteur. 
Mesure semestrielle des rejets d’eaux 
pluviales du site prévue. 

Convention de rejet réalisée. 

Projet compatible avec les orientations du 
SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021. Aucune 
orientation encore définie pour le SAGE « La 
Sauldre ».
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Air 

Odeur 

Secteur boisé à l’écart de zones urbaines et à 
2,7 km des grands axes routiers (A71).  

Aucun dépassement des valeurs limites de 
qualité de l’air observé sur le territoire de la 

Communauté de Communes de la Sologne des 
Rivières. 

Pas d’établissement ni activité particulière 
source de rejets atmosphériques ou odeurs 

recensés à proximité du projet. 

Absence de PPA. 

X X X 

Chaufferie présentant une faible puissance 
(Déclaration au titre de la rubrique 2910), 
Alimentation au gaz naturel et maintenance 
périodique de l’équipement. Suivi des rejets 
annuel. 

Fonctionnement uniquement pour le maintien 
hors gel des installations. 

Chargement et déchargement des camions 
moteurs à l’arrêt. 

Projet conforme au SRCAE.

Climat 

Energie 

Données météorologiques issues de la station 
de ROMORANTIN à 20 km. Précipitations 

annuelles de 689,8 mm. Vents dominants de 
secteur Sud-ouest. 

119 940 teqCO2 émis par la Communauté de 
Communes Sologne des Rivières en 2012, dont 

72% liées au transport routier. 

X X X 

Utilisation d’un combustible à faible émission 
de CO2 (gaz naturel). 

Installations frigorifiques si présentes faisant 
l’objet d’entretien et de contrôles d’étanchéité 
réguliers. 

Isolation thermique du bâtiment. 

Eclairage zénithal privilégié dans les cellules 
et éclairage par les baies vitrées dans les 
bureaux, orientées de façon à profiter des 
apports solaires en hiver. 

Chaufferie utilisée uniquement pour le 
maintien hors gel de l’entrepôt. 

Projet conforme aux orientations du PCER et 
du PCET (peu applicables).

Bruit 

Vibrations 

Terrain situé au cœur de la Sologne, en 
bordure de la RD89. 

Premières habitations présentes à 120 m à 
l’Ouest (anciennes habitations liées à GIAT 

Industries non occupées à l’avenir). 

Etat initial acoustique à venir en périodes diurne 
et nocturne, en limite d’exploitation et en zone à 

émergence réglementée (1ère habitation) 

X X X 

Vitesse de circulation limitée sur le site. 

Chargement et déchargement des camions 
moteurs à l’arrêt. 

Installations annexes localisées dans des 
locaux clos. 

Opérations de manutention uniquement dans 
le bâtiment de stockage. 

Suivi des niveaux sonores périodique.
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Déchets - X X 

Tri sélectif des déchets et recyclage ou 
valorisation privilégiée. 

Majoritairement déchets non dangereux 
(déchets dangereux limités aux opérations de 
maintenance, collectés avec bordereau de 
suivi regroupés dans un registre). 

Projet conforme aux plans déchets existants.

Transports et 
approvisionnements 

Site accessible depuis la RD89 et desservi 
depuis l’A71 par la RD724. 

X X X 

Site accessible directement depuis l’A71 sans 
traverser de zones habitées. 

Trafic lié à l’activité représentant une part 
importante du trafic relevé sur les routes 
départementales empruntées. 

Partie Nord de la RD89 (au-dessus du site) 
interdite aux PL. 

Parkings PL internes pour ne pas gêner la 
circulation externe en cas d’attente. 
Aménagement des accès depuis la RD89.

Emissions lumineuses 
Zone d’étude jusqu’ici impactée par les 

émissions lumineuses liées aux anciennes 
activités réalisées sur le site (GIAT). 

X X 

Eclairage extérieur fonctionnant que pendant 
les heures d’activités du site (sécurité des 
personnes et de la circulation) avec horloge 
crépusculaire. 

Hauteur des mas limitée à 4m et éclairage 
orienté vers le sol. 

Pas d’éclairage publicitaire. 

Présence d’une bande végétalisée entre les 
1ères habitations et le projet faisant office 
d’écran.
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Thème Données notables de l’état initial 
Type d’effet Effet 

résiduel 
Synthèse des principales mesures

Direct Indirect Temporaire Permanent 

Commodité du voisinage 1ère habitation localisée à 120 m à l’Ouest X X 

Valeur maximale du niveau sonore autorisé 
bien inférieure au seuil de danger pour la 
santé. 

Pas d’émissions d’odeurs particulières dans le 
cadre de l’activité de logistique (pas de 
manipulation des produits stockés). 

Emissions lumineuses limitées et écran 
végétale entre le site et les habitations. 

Abords du site maintenus propres et site 
clôturé. 

Effets sur la santé considérés comme 
négligeables au vu du type de rejets et des 
moyens de traitement mis en place. 

Effets sur la sécurité considérés comme 
acceptables : l’étude des dangers montre que 
seuls les effets irréversibles sur l’homme 
sortent du site, et qu’ils impactent une zone 
peu fréquentée non constructible (parcelle 
boisée au Nord).
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3. RESUME NON TECHNIQUE DU DOSSIER DE DEMANDE DE DEROGATION 

Le dossier de demande de dérogation à la réglementation sur les espèces protégées est intégré à 
la présente demande d’autorisation environnementale. 

L’aire d’étude immédiate, d’une superficie de 16,5 ha, est intégralement comprise dans le site Natura 
2000 Zone Spéciale de Conservation, au titre de la directive européenne « Habitats/Faune/Flore », 
FR2402001 « Sologne ». Les expertises naturalistes ont été réalisées en 9 passages en 2018 (2 
passages flore, 2 passages fonctionnalité des zones humides, 2 passages toute faune ciblés sur les 
oiseaux, 2 passages ciblés sur les amphibiens en 2018, 1 passage ciblé sur les chauves-souris). 

Concernant la prise en compte de la démarche Éviter-Réduire-Compenser, le projet prévoit la mise 
en place d’une mesure d’évitement, la mise en place de 7 mesures de réduction d’impacts en phase 
travaux dont l’assistance d’un écologue pour le suivi de la mise en œuvre des mesures durant le 
chantier et de 2 mesures en phase d’exploitation. 

L’impact résiduel du projet, après intégration de ces mesures d’évitement et de réduction, est 
globalement faible sur la biodiversité présente. Le projet ne remet pas en cause le bon 
accomplissement des cycles biologiques des populations de la plupart des espèces de faune 
protégées présentes sur l’aire d’étude (insectes, reptiles, oiseaux et mammifères). L’impact résiduel 
est toutefois moyen pour deux espèces d’amphibiens (Triton marbré et Crapaud calamite). En outre, 
des habitats de reproduction favorables à des espèces de reptiles seront impactés par le projet et 
des individus de reptiles pourraient être impactés lors des travaux. 

Les groupes concernés par ce dossier sont les amphibiens (8 espèces présentes ou considérées 
comme présentes) et les reptiles (6 espèces présentes ou considérées comme présentes). 

Liste des espèces d’amphibiens objets de la présente demande de dérogation 

Espèces d’amphibiens Niveau d’enjeu écologique 

Crapaud commun (Bufo bufo) Négligeable 

Crapaud calamite (Epidalea calamita)  Moyen 

Rainette verte (Hyla arborea) Faible 

Triton palmé (Lissotriton helveticus)  Négligeable 

Grenouille commune (Pelophylax kl. esculentus)  Négligeable 

Grenouille agile (Rana dalmatina)  Négligeable 

Triton marbré (Triturus marmoratus).  Moyen 

Salamandre tachetée (Salamandra salamandra)  Négligeable 

Espèces de reptiles Niveau d’enjeu écologique

Lézard des murailles (Podarcis muralis) Faible 

Lézard à deux raies (Lacerta bilineata) Faible 

Vipère aspic (Vipera aspis) Faible 

Couleuvre helvète (Natrix helvetica) Faible 

Orvet fragile (Anguis fragilis) Faible 

Coronelle lisse (Coronella austriaca) Faible 

L’enjeu écologique est moyen pour le Triton marbré et le Crapaud calamite, faible pour la 
Rainette verte et les espèces de reptiles, négligeable pour les autres espèces d’amphibiens. 
L’essentiel de leurs habitats terrestres et de reproduction sera détruit sur le site par 
l’aménagement du projet. 
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Les mesures de réduction d’évitement et de réduction intégrées au projet sont listées dans le tableau 
qui suit. 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Phase concernée 

Mesure d’évitement 

ME01 Préserver les milieux naturels Phase de travaux 

Mesures de réduction 

MR01 
Assistance environnementale et/ou maîtrise d’œuvre en phase chantier par un 
écologue 

Phase de travaux 

MR02 Adaptation du calendrier de travaux en fonction des périodes de sensibilité de la faune Phase de travaux 

MR03 
Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase de 
chantier 

Phase de travaux 

MR04 
Prévention du risque de pollution accidentelle des eaux et des sols en phase 
d’exploitation 

Phase de travaux 
et d’exploitation 

MR05 Mise en place d’un plan lumière adapté Phase de travaux 

MR07 
Isolement de la zone de chantier vis-à-vis des amphibiens et de la petite faune 
terrestre 

Phase de travaux 

MR08 
Mise en place d’une capture/déplacement des individus d’amphibiens en amont de la 
phase de chantier 

Phase de travaux 

MR09 
Mise en place d’une clôture et d’un crapauduc pour la préservation des amphibiens Phase 

d’exploitation 

L’impact du projet intégrant ces différentes mesures d’évitement et de réduction est faible 
pour les individus d’amphibiens et de reptiles, faibles pour les habitats terrestres 
d’amphibiens et de reptiles mais reste moyen pour les habitats de reproduction des 
amphibiens. 

Pour répondre à la destruction d’habitats favorables aux amphibiens, le projet prévoit trois mesures 
de compensation ainsi que des mesures d’accompagnement et de suivi : 

Code de la 
mesure 

Intitulé de la mesure Phase concernée 

Mesures de compensation 

MC01 Création de mares 

MC02 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le Triangle de compensation 

MC03 Restauration de milieux en faveur des zones humides sur le site Groupe B 

Mesures d’accompagnement 

AC01 Gestion écologique des dépendances vertes du projet 
Phase de travaux 
et d’exploitation 

Mesures de suivi 

SU01 Suivi de l’efficacité des mesures en phase de travaux Phase de travaux 

SU02 Suivi de l’efficacité des mesures en phase d’exploitation 
Phase 

d’exploitation 

Les mesures compensatoires concernant la création de mares (MC01) et la restauration de milieux 
humides sur le Triangle de compensation (MC02) et sur le site GIAT Groupe B (MCO03) permettront 
de compenser les surfaces de zones humides détruites d’un point de vue surfacique et qualitatif en 
diversifiant les types de milieux humides. Ces zones humides seront favorables aux amphibiens et 
aux reptiles (Couleuvre helvète). 
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Sur le Triangle de compensation, 1,42 ha de zones humides a été identifié sur les critères cumulatifs 
habitats, flore et sols. Ces zones humides correspondent à la boulaie pionnière (0,71 ha) et à la 
chênaie à carex (0,71 ha). Les mesures qui seront réalisées sur le Triangle de compensation 
permettront d’atteindre 3,62 ha de zones humides supplémentaires (décaissement de 1,5 ha de 
prairie mésohygrophile plus humide, 1,09 ha de chênaie-boulaie et fourrés arbustifs plus humides à 
améliorer par débroussaillage et 1,03 ha de zone prévisible d’influence du comblement du fossé). 
La gestion de ce Triangle de compensation permettra d’améliorer le caractère humide du site, de 
diversifier la mosaïque d’habitats humides et de créer un espace relais entre le site GIAT Groupe A 
et le site GIAT Groupe B sur lequel des espèces d’amphibiens sont également présentes. 

Sur le site GIAT Groupe B, 6,65 ha de zones humides ont été identifiés sur les critères cumulatifs 
habitats, flore et sols. Ces zones humides correspondent à la saulaie pionnière (0,96 ha), la 
chênaie/boulaie hydromorphe (4,93 ha), la jonçaie (0,02 ha), la prairie mésohygrophile (0,56 ha), la 
saulaie marécageuse (0,18 ha). Les mesures qui seront réalisées sur le site Groupe B permettront 
d’atteindre 4,75 ha de zones humides supplémentaires (0,34 ha de prairie mésohygrophile, de la 
jonçaie et la saulaie pionnière embroussaillées à améliorer par débroussaillage, bouchage des 
fossés, 2,5 ha de zone d’influence du comblement de fossés et 1,91 ha de décaissement de milieux 
favorables aux amphibiens pionniers pour en augmenter l’humidité). En outre, trois mares profondes 
seront créées pour améliorer l’accueil des amphibiens sur ce site avec des mares pérennes, type de 
milieux absent sur ce site. La gestion de ce site de compensation permettra d’améliorer son caractère 
humide. Il participera donc davantage à la fonctionnalité écologique des zones humides avec le 
Triangle de compensation en position d’espace relais avec le site GIAT Groupe A. 

Dans le cadre des mesures de compensation, 1,42 ha de zones humides existantes sera 
préservé sur le Triangle de compensation et 6,65 ha de zones humides seront préservés sur 
le site Groupe B, soit un total de 8,07 ha de zones humides existantes préservés de tout 
aménagement. 

En outre, les actions menées permettront d’atteindre 3,62 ha de milieux plus humides sur le 
Triangle de compensation, 1,25 ha de zones humides préservées et améliorées sur le site 
Groupe A et 4,75 ha de milieux plus humides sur le site Groupe B, soit un total de 9,62 ha. 

L’ensemble de ces milieux humides est favorable aux groupes des amphibiens et des reptiles 
(Couleuvre helvète). Ainsi, le projet intégrant les mesures d’évitement, de réduction, de 
compensation et d’accompagnement ne nuit pas au maintien dans un état de conservation 
favorable des populations d’amphibiens et de reptiles à l’échelle locale. 
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4. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DES DANGERS  

L’étude de dangers a pour objet de rendre compte de l’examen effectué par la société SCCV SB 
LOG pour caractériser, analyser, évaluer, prévenir et réduire les risques de ses installations. Elle 
présente les impacts éventuels du projet en situation accidentelle. 

4.1. ENJEUX A CONSERVER

Le tableau ci-dessous synthétisent les enjeux humains, environnementaux et matériels à 
conserver à proximité du site. 

Enjeux humains 

Habitat très dispersé dans la zone d’étude. 
1ère habitation située à 120 m à l’Ouest. 
Zones à proximité pouvant accueillir des locaux habités (NC, AUIg1, AUIg2). 
Centre-ville de SALBRIS à plus de 5 km à l’Est. 

1er ERP situé à près d’un km du site. 

Zone essentiellement boisée en dehors du terrain en friche du groupe A. 

Enjeux 
environnementaux 

Projet localisé en zone Natura 2000. 

Gestion des effluents en sortie de site via le bassin écrêteur (non étanche) de la zone avant rejet au 
milieu naturel, La Sauldre. 

Enjeux matériels 

Groupe A en fiche industrielle. 
Réserves d’eau du groupe A à 375 m au Sud et 450 m à l’Est. 

Route départementale n°89 présente à l’Ouest. 
Bretelle reliant la RD89 et RD724 puis l’autoroute A71 à 610 m au Sud. 
Autoroute A71 à 2,7 km à l’Est. 

Présence d’un embranchement de voie ferré traversant le site à l’Ouest de l’entrepôt logistique. 

Canalisation de transport de gaz haute pression au Sud-est du groupe A. 

4.2. ORGANISATION DE LA SECURITE, MOYENS DE PREVENTION ET D’INTERVENTION

 Mesures organisationnelles 

La société SCCV SB LOG a établi une Politique de Prévention des Accidents Majeurs qui 
vise à mobiliser les moyens d’organisation, d’exploitation et de formation afin d’identifier et 
maîtriser les risques d’accidents majeurs. Elle sera déployée sur le site au démarrage de 
l’exploitation. 

Un Système de Gestion de la Sécurité (SGS) sera également mis en place dans le cadre de 
l’exploitation de la plateforme logistique projetée. Il définira l’organisation et les principes 
pour que les objectifs en matière de prévention des accidents majeurs soient pris en compte 
à tous les stades de fonctionnement de l’établissement. 

L’établissement établira et mettra en place un Plan d’Opération Interne. Il définira les 
réactions à avoir immédiatement après un accident donné pour protéger les travailleurs, les 
populations et l’environnement, ainsi que pour mettre rapidement l’installation dans un état 
de sûreté applicable. Il sera établi sur la base de l’étude des dangers du présent dossier, en 
concertation avec les services publics et notamment les services d’incendie et de secours. 
Il sera porté à la connaissance du personnel, et fera l’objet d’une mise à jour régulière. 

Le personnel de la base logistique comme le personnel intérimaire suivra un certain nombre 
de formations nécessaires pour la réalisation de l’activité en toute sécurité (manipulation des 
extincteurs, caristes, habilitation électrique, conseiller à la sécurité…) qui feront l’objet de 
recyclages périodiques. 

Des consignes d’exploitation et consignes de sécurité seront également établies (interdiction 
d’apport de feu, procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité des installations, 
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mesures à prendre en cas de déversement accidentel, moyens d’extinction à utiliser en cas 
d’incendie, procédure d’alerte…). 

Le site sera entièrement clôturé. Deux accès sont prévus : un accès principal depuis la route 
départementale n°89 à l’Ouest et un second accès, réservé aux services de secours, au 
Sud-est du projet. 

Des alarmes anti-intrusion seront installées au niveau des accès des différentes cellules 
ainsi que dans les bureaux ; elles seront reportées en télésurveillance. 

Un plan de prévention ainsi qu’un permis de feu lorsque nécessaires seront appliqués pour 
toute intervention d’une entreprise extérieure sur le site (durée > 400 h ou intervention 
considérée comme dangereuse). 

L’ensemble des installations et équipements du site fera l’objet de maintenance et contrôles 
périodiques spécifiques conformément à la réglementation en vigueur. 

La société SCCV SB LOG prévoit dans le cadre du projet la mise en place d’un logiciel de 
gestion du stockage, permettant de connaître à tout instant l’état des stocks pour notamment 
s’assurer ne pas dépasser les quantités maximales à autorisées. L’exploitant disposera de 
plus des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits 
dangereux présents dans l’établissement. 

 Moyens de prévention 

Pour limiter le risque incendie, des mesures constructives sont prévues dès la phase de 
conception du projet et notamment : 

- Entrepôt avec structure béton compartimenté en 22 sous-cellules par des parois 
coupe-feu 2h voire 4h ; 

- Cellules particulières prévues pour les produits présentant des risques notables 
(comburants, produits inflammables, aérosols) ; 

- Ecrans thermiques prévues en façades (hors façade de quais) ; 

- Réserves en eau protégées par un mur coupe-feu 4h. 

Afin de prévenir les risques liés aux opérations de manutention, des mesures spécifiques 
sont prévues : forme et longueur des fourches des engins adaptées, formation cariste, 
entretiens réguliers des engins. 

Afin de gérer les incompatibilités éventuelles entre les produits susceptibles d’être stockés, 
la société SCCV SB LOG s’appuiera sur une gestion informatisée du stockage pour 
restreindre le stockage dans certaines cellules ou zones de l’entrepôt. De plus, des mesures 
particulières pour isoler certaines catégories sont prévues : 

- Produits inflammables isolés dans des sous-cellules entièrement coupe-feu et 
présentant des surfaces limitées ainsi que des moyens adaptés (aérosols dans des 
cages grillagées, système d’extinction automatique adapté, stockage des produits 
liquides limité à 5 m de hauteur, zones de collecte reliées à un bassin de confinement 
extérieur au bâtiment…) ; 

- Produits comburants isolés également dans l’une des sous-cellule de 300 m², sans 
qu’aucunes autres matières combustibles n’y soit stockée simultanément ; 

- Autres matières dangereuses stockées dans des cellules particulières dont la zone de 
stockage fera l’objet d’aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de 
prévention et de protection aux risques : chaque famille de produits sera stockée dans 
des cellules distinctes, sur des rétentions spécifiques ; 
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- Aucun produit ne sera stocké dans les sous-cellules contigües aux bureaux. 

 Moyens de protection et d’intervention 

L’entrepôt disposera d’une détection automatique d’incendie assurée par le dispositif de 
sprinklage. Cette détection déclenchera une alarme reportée au poste de garde et en 
télésurveillance. Une détection de fumées complémentaire sera ajoutée dans chacune des 
cellules de stockage. Enfin, en complément des boitiers bris de glace seront répartis dans 
le bâtiment. A noter que les portes coupe-feu seront asservies à la détection incendie du 
site (un détecteur sera notamment présent au-dessus des deux côtés de chaque porte 
coulissante) et seront également équipées d’un thermofusible de part et d’autre du mur. 

Les cellules de stockage seront recoupées en plusieurs cantons de désenfumage ; ces 
derniers seront équipés d’exutoires de fumées à commandes automatiques et manuelles, la 
surface utile de désenfumage représentant 2% de la surface de chaque canton. Les 
amenées d’air seront constituées par les portes de quais, hormis pour les sous-cellules de 
produits inflammables qui disposeront d’amenées d’air en façade Nord. 

L’ensemble des locaux sera aménagé pour permettre une évacuation rapide du personnel 
dans deux directions opposées via des issues de secours dont les portes s’ouvriront vers 
l’extérieur. 

Pour l’intervention sur le site en cas d’accident : 

- Une voie engin est prévue sur le périmètre complet de l’installation et des aires de mise 
en station des moyens aériens sont prévues de part et d’autres des murs coupe-feu ; 

- Des extincteurs seront répartis sur le site et le personnel sera formé à leur utilisation ; 

- Des robinets d’incendie armés permettront d’attaquer un foyer simultanément par deux 
lances opposées ; 

- L’ensemble du bâtiment sera équipé d’une installation d’extinction automatique 
d’incendie de type ESFR, associé à une cuve aérienne d’eau de 500 m³ protégée du 
bâtiment par un mur coupe-feu 4h ; 

- Les besoins en eau sont estimés à 270 m³/h soit 540 m³ sur 2h et seront assurés par un 
réseau bouclé et maillé de poteaux incendie répartis autour du site. Ils seront alimentés 
à l’aide d’un surpresseur par une réserve (cuve) de 600 m³ protégée du bâtiment par un 
mur coupe-feu 4h ; 

- Le volume d’eaux d’extinction incendie est estimé à 4 294 m³ ; ces eaux seront dirigées 
via une vanne bypass vers un bassin de rétention d’un volume de 4 350 m³ ; 

- Les cellules de produits inflammables seront reliées à deux bassins de confinement de 
2 750 m³ chacun. 

4.3. RISQUES LIES AUX PRODUITS ET AUX INSTALLATIONS

Le retour d'expérience sur des installations comparables à celles du site révèle que l’incendie est 
l’évènement le plus probable sur un site logistique. 

En ce qui concerne les produits stockés sur le site, les risques principaux sont l’incendie 
accompagné d’émission de fumées ainsi que le déversement accidentel. 

En ce qui concerne les potentiels de dangers externes : 

- Une étude du risque foudre a été réalisée et les équipements de protection préconisés 
seront mis en place (notamment 15 paratonnerres) ; 
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- Aucun autre risque naturel notable n’est mis en avant au niveau de la zone d’étude. 
Compte tenu des caractéristiques du projet et de son environnement immédiat, aucune 
étude sismique particulière n’est requise ; 

- Les risques liés aux installations voisines peuvent être écartés compte tenu des distances 
et/ou activités de ces établissements ; 

- Parmi les risques liés aux infrastructures de transport, les effets dominos éventuels liés à 
la voie ferrée traversant le site ainsi qu’à un incident impliquant des matières dangereuses 
sur la RD89 sont retenus.. 

4.4. SYNTHESE DES ACCIDENTS MAJEURS

Suite à l’analyse préliminaire des risques et aux différentes modélisations réalisées, il apparaît 
que 6 événements sont susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur du site, et de ce fait sont 
retenus comme accidents majeurs. 

L’analyse détaillée des risques de ces 6 accidents majeurs a permis de les coter en gravité, 
probabilité d’occurrence et cinétique : 

Accident 
majeur 

Phénomène dangereux Gravité 
Probabilité 

d’occurrence 
Cinétique

AM1 
Incendie d’une cellule de 

6 000 m² 
M C Rapide 

AM2 
Incendie d’une cellule de 

3 250 m² 
M C Rapide

AM3 
Incendie généralisé de 

trois cellules (2 x 6 000 m² 
+ 3 250 m²) 

M C Rapide

AM4 
Incendie généralisé de 

trois cellules (6 000 m² + 
3 250 m² + 1 225 m²) 

S C Rapide

AM5 
Incendie généralisé de 

trois cellules (3 250 m² + 
1 225 m² + 300 m²) 

S C Rapide

AM6 
Incendie généralisé de 

deux cellules 
(3 250 m² + 1 225 m²) 

M C Rapide

Gravité M = Modérée (Moins de 1 personne exposée à l’extérieur du site) 
Probabilité C = Evénement improbable 

Les cartographies de chacun de ces accidents majeurs sont disponibles en pages suivantes. Les 
nœuds papillon correspondants sont réunis à la suite de ces plans. 
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AM1 : Incendie d’une cellule de 6 000 m² 

L’incendie d’une cellule de 6 000 m² correspond à l’incendie d’une des cellules pouvant stocker des 
matières combustibles ainsi que des produits dangereux autres que des produits inflammables ou 
comburants. 

La modélisation réalisée montre que les flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² restent dans l’enceinte de 
l’établissement. De même la modélisation des fumées toxiques liées à l’incendie d’une cellule de 
6 000 m² montre l’absence d’effets toxiques hors site. Toutefois, conformément à la réglementation 
applicable, les dangers significatifs doivent être considérés dans une bande de 100 m autour de 
l’installation : 

AM2 : Incendie d’une cellule de 3 250 m² 

L’incendie d’une cellule de 3 250 m² correspond à un incendie généralisé d’une des cellules stockant des 
liquides inflammables, sans prise en compte de la présence de zones de collecte et du bassin de 
confinement externe au bâtiment. 

Seul le flux de 3 kW/m² sort des limites d’exploitation et impacte la parcelle boisée voisine. La gravité est 
évaluée à un niveau de type M (Modéré). 
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AM3 : Incendie généralisé de trois cellules (2 x 6 000 m² + 3 250 m²) 

Ce scénario correspond à l’incendie des matières combustibles diverses (1510) stockées dans une cellule 
centrale de 6 000 m² se propageant après 2h (tenue au feu des murs de séparation avec les cellules 
voisines) d’un côté à la cellule de 6 000 m² stockant des matières plastiques (2662) et de l’autre à la 
cellule de 3 250 m² dans laquelle sont présents des liquides inflammables. 

La modélisation réalisée montre que les flux thermiques de 5 et 8 kW/m² restent dans l’enceinte de 
l’établissement. Seul le flux de 3 kW/m² sort des limites d’exploitation : il impacte une partie de la parcelle 
boisée présente au Nord du site. 

Les cellules de stockage considérées peuvent accueillir des produits dangereux divers, susceptibles 
d’émettre des composés toxiques dans les fumées d’incendie. La modélisation des fumées toxiques liées 
à l’incendie généralisé de trois cellules montre l’absence d’effets toxiques hors site. Toutefois, 
conformément à la réglementation applicable, les dangers significatifs doivent être considérés dans une 
bande de 100 m autour de l’installation (cf AM1). 

La gravité est évaluée à un niveau de type M (Modéré). 

AM4 : Incendie généralisé de trois cellules (6 000 m² + 3 250 m² + 1 225 m²) 

Ce scénario correspond à l’incendie des liquides inflammables stockés dans une cellule centrale de 
3 250 m² se propageant après 2h (tenue au feu des murs de séparation avec les cellules voisines) d’un 
côté à la cellule de 6 000 m² stockant des matières plastiques (2662) et de l’autre à la cellule de 1 225 m² 
dans laquelle peuvent être présents également des liquides inflammables. 
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Les flux de 3 et 5 kW/m² sortent des limites d’exploitation et impactent la parcelle boisée voisine. La 
gravité est évaluée à un niveau de type S (Sérieux). 

AM5 : Incendie généralisé de trois cellules pouvant accueillir des liquides inflammables 

Ce scénario correspond à l’incendie des liquides inflammables stockés dans une cellule centrale de  
3 250 m² se propageant après 2h (tenue au feu des murs de séparation avec les cellules voisines) d’un 
côté à la cellule de 1 225 m² et de l’autre à la cellule de 300 m² stockant toutes deux des liquides 
inflammables. 

Les flux de 3 et 5 kW/m² sortent des limites d’exploitation et impactent la parcelle boisée voisine. La 
gravité est évaluée à un niveau de type S (Sérieux). 

AM6 : Incendie généralisé de deux cellules (3 250 m² et 1 225 m²) 

Ce scénario correspond à l’incendie des liquides inflammables stockés dans une cellule de 1 225 m² se 
propageant après 2h (tenue au feu des murs de séparation avec la cellule voisines) à la cellule de  
3 250 m² voisine stockant également des liquides inflammables. Compte tenu de la présence d’un mur 
REI240 de l’autre côté, la propagation de l’incendie à cette troisième cellule n’est pas retenue. 

Seul le flux de 3 kW/m² sort des limites d’exploitation et impacte la parcelle boisée voisine. La gravité est 
évaluée à un niveau de type M (Modéré). 
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AM1 : Incendie d’une cellule de 6 000 m² 

Il apparaît que l’incendie d’une cellule de 6 000 m² est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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AM2 : Incendie d’une cellule de 3 250 m² 

Il apparaît que l’incendie d’une cellule de 3 250 m² est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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AM3 : Incendie généralisé de trois cellules (2 x 6 000 m² + 3 250 m²) 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 2 cellules de 6 000 m² et d’une cellule de 3 250 m² stockant des liquides inflammables est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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AM4 : Incendie généralisé de trois cellules (6 000 m² + 3 250 m² + 1 225 m²) 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 3 cellules (1 de 6 000 m² + 1 de 3 250 m² et 1 de 1 225 m² stockant toutes deux des liquides inflammables) est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle 
de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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AM5 : Incendie généralisé de trois cellules pouvant accueillir des liquides inflammables 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 3 cellules (1 de 3 250 m² +1 de 1 225 m² + 1 de 300 m², stockant toutes des liquides inflammables) est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle 
de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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AM6 : Incendie généralisé de deux cellules (3 250 m² et 1 225 m²) 

Il apparaît que l’incendie généralisé de 3 cellules (1 de 3 250 m² +1 de 1 225 m² + 1 de 300 m², stockant toutes des liquides inflammables) est estimé avec une classe de fréquence F3, c’est-à-dire une probabilité d’occurrence annuelle 
de 10-3. 

Cela correspond à une probabilité de type C (événement improbable). 
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Les cartographies qui suivent présentent la synthèse des effets hors site, par type d’effet (effets toxiques, effets thermiques) ainsi que par probabilité 
d’occurrence. 

Synthèse des effets thermiques à l’extérieur du site associés aux accidents majeurs de probabilité C 



DDAE 32 SCCV SB LOG – SALBRIS 
Résumé non technique AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

Synthèse des effets toxiques à l’extérieur du site associés aux accidents majeurs de probabilité C 

Rayon de 100 m autour des 
installations 
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4.5. COMPATIBILITE DU PROJET AVEC L’ENVIRONNEMENT

 Arrêté Ministériel du 11 Avril 2017 

Seul l’accident majeur AM1 concerne une cellule unique (incendie d’une cellule de 3 250 m² 
stockant des liquides inflammables, sans prise en compte de la présence de zones de 
collecte reliées à un bassin de confinement extérieur au bâtiment). Seul le flux thermique de 
3 kW/m² sort des limites d’exploitation et atteint la parcelle boisée présente au Nord, où 
aucune présence humaine permanente n’y est recensée. Ce type d’occupation n’est pas 
visé par les exclusions de l’Arrêté Ministériel du 11/04/2017. 

Il est important de plus de préciser que la bande impactée à l’extérieur du site avait déjà fait 
l’objet d’une servitude liée à l’activité réalisée par la société GIAT au niveau du groupe A 
(fabrication d’explosifs). 

Ainsi, du point de vue de l’Arrêté Ministériel susmentionné, l’implantation de l’entrepôt 
logistique est compatible avec son environnement. 

 Circulaire du 10 Mai 2010 

Le positionnement des accidents majeurs identifiés dans le cadre du projet est le suivant : 

Gravité des 
conséquences 

sur les 
personnes 

exposées au 
risque 

Probabilité d’occurrence (sens croissant de E vers A)

E D C B A

Evénement 
possible mais 
extrêmement 
peu probable 

Evénement 
très 

improbable 

Evénement 
improbable 

Evénement 
probable 

Evénement 
courant

Désastreux
NON partiel 

(établissements 
nouveaux1) 

NON rang 1 Non rang 2 Non rang 3 NON rang 4

Catastrophique MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 2 Non rang 3

Important MMR rang 1 MMR rang 1 MMR rang 2 NON rang 1 NON rang 1

Sérieux
MMR rang 1

AM4   AM5
MMR rang 2 NON rang 1

Modéré
AM1   AM2   
AM3   AM6

MMR rang 1

1 L’exploitant doit disposer des mesures techniques de maîtrise des risques de façon à ce que le niveau de probabilité de 
l’accident soit maintenu dans cette même classe de probabilité lorsque, pour chacun des scénarios y menant, la probabilité de 
défaillance de la mesure de maîtrise des risques des plus hauts niveaux de confiance s’opposant à ce scénario est portée à 1

2 S’il s’agit d’une demande d’autorisation « AS » pour extension ou modification d’un établissement existant, il faut également 
vérifier le critère cité au C du sous-paragraphe 2.1.3 de la circulaire susmentionnée

Les accidents majeurs AM1, AM2, AM3 et AM6 sont situés dans des cases ne comportant 
ni le mot « NON » ni le sigle (MMR). Ainsi, le risque résiduel associé à ces événement, 
compte tenu des mesures de maîtrise du risque en place, est considéré comme modéré. 

Les accidents majeurs AM4 (incendie généralisé de trois cellules : 6 000 m² + 3 250 m² + 
1 225 m², les deux dernières stockant des liquides inflammables) et AM5 (incendie 
généralisé de trois cellules : 300 m² + 3 250 m² + 1 225 m², stockant toutes trois des liquides 
inflammables) sont quant à eux situés dans une case « MMR rang 1 ». Il est ainsi nécessaire 
de vérifier que toutes les mesures de maîtrise du risque envisageable ont été analysées et 
que celles dont le coût n’est pas disproportionné par rapport aux bénéfices attendus, soit en 
termes de sécurité globale de l’installation, soit en termes de sécurité pour les intérêts visés 
à l’article L.511-1 du Code de l’Environnement. 
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En l’occurrence, dans le cas présent : 

- Le système d’extinction automatique d’incendie a déjà été prévu ; 

- Les modélisations d’incendie ont été réalisées sans prendre en compte la présence de 
zones de collecte dans les cellules de stockage des liquides inflammables, prévues pour 
acheminer tout écoulement vers un bassin de confinement externe aux cellules, et ainsi 
prévenir la formation d’une nappe de liquides inflammables, à l’origine des flux 
thermiques importants observés ; 

- De nombreuses barrières de sécurité ont été prévues en complément de la seule mesure 
de maîtrise des risques envisageable pour une plateforme logistique et ne sont pas 
prises en compte dans le cadre de la détermination de la probabilité d’occurrence des 
accidents majeurs. Il s’agit notamment de l’ajout d’un système de détection incendie dans 
l’ensemble des cellules de stockage, en complément du dispositif de sprinklage. 

Au vu de ces éléments, l’ensemble des accidents majeurs identifiés sur le site sont 
considérés comme acceptables.

4.6. REDUCTION DES RISQUES

A travers la réalisation l’étude des dangers, des réflexions ont été menées au fur et à mesure 
de la réalisation de l’analyse des risques, afin de réduire autant que possible les risques 
présentés par l’installation vis-à-vis des intérêts à préserver, et ce dans des conditions 
économiquement acceptables. 

 Actions sur les dispositions constructives 

Les actions spécifiques de réduction des risques concernant les dispositions constructives 
sont les suivantes : 

- Une structure de résistance R120 a été privilégiée (béton), plutôt qu’une structure de 
résistance R15 requise a minima par la réglementation applicable ; 

- Des écrans thermiques seront réalisés sur l’ensemble des façades (toute hauteur) hors 
façades de quais, à la place du bardage double-peau initialement prévu ; 

- Les parois séparatives entre les 4 sous-ensemble de cellules seront coupe-feu 4h ;  

- Des cellules particulières de taille réduite ont été définies pour certains produits 
présentant des risques spécifiques ; 

- La hauteur du bâtiment et ainsi la hauteur de stockage ont été limités à respectivement 
12,3 m et 10 m, plutôt que 13,7 m et 12 m habituellement rencontrés dans ce type de 
projet. Cela représente un niveau de stockage en moins sur l’ensemble de l’entrepôt. 

 Action sur les Mesures de Maîtrise des Risques supplémentaires 

Aucune autre mesure de maîtrise des risques active à ce stade du projet ne peut être 
envisagée. Ainsi, la probabilité des accidents majeurs restera à un niveau de type C. 

4.7. MISE EN PLACE DE SERVITUDES

Une proposition de servitudes et règles associée a été réalisée par rapport au risque lié aux 
effets thermiques et toxiques. Cette demande d’institution de servitudes d’utilités publiques a fait 
l’objet d’un dossier spécifique déposé en parallèle de la demande d’autorisation 
environnementale. 




