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PREAMBULE 

La société SSCV SB LOG souhaite développer un projet d’entrepôt logistique SEVESO Seuil haut sur la 
commune de SALBRIS, au niveau de la partie Nord-ouest du « groupe A », terrain précédemment occupé 
par la société GIAT INDUSTRIES pour la fabrication d’armements et pouvant 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. 

A cet effet, elle a déposé un dossier de demande d’autorisation environnemental le 18 Décembre 2018. 

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 seront 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 
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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 

 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

Compte tenu des quantités présentées ci-dessus, l’établissement sera classé SEVESO Seuil haut par la 
règle de dépassement direct. L’installation présentera donc des substances, préparations ou mélanges 
dangereux dans des quantités telles qu’ils peuvent être à l’origine d’accidents majeurs. Elle sera ainsi 
visée par l’article L.515-37 du Code de l’Environnement. 

Conformément aux article L.515-37 et R.515-91 à R.515-100 du Code de l’Environnement, suite aux 
conclusions de l’étude des dangers et conformément au point 1.2.6 de la Circulaire du 10 Mai 2010, la 
société SCCV SB LOG propose à Monsieur Le Préfet du Loir-et-Cher l’institution de servitudes d’utilité 
publique autour du projet. Le présent dossier constitue cette demande. 

Au regard de l’article R.515-93 du Code de l’Environnement, le dossier est constitué des pièces 
suivantes : 

1) une notice de présentation 

2) un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l’article R.515-91 ainsi que les aires 
correspondant à chaque catégorie de servitudes 

3) un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation, 

4) l’énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties. 
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1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

La présente demande d’institution de servitudes d’utilité publique est sollicitée par la société SCCV 
SB LOG, également dépositaire de la demande d’autorisation environnementale, dont les principaux 
renseignements sont insérés dans le tableau ci-dessous.

Société SCCV SB LOG 

Forme juridique Société civile immobilière de construction 

Capital social 10 000 € 

Siège social
35 Avenue Victor Hugo 

75 116 PARIS 

N°Siret 829 844 984 000 15 

Code APE 4110D – Supports juridiques de programmes 

Adresse postale du site
Route départementale n°89 

41 300 SALBRIS 

Coordonnées Lambert II étendu du site
X : 673 724 m 

Y : 2 268 179 m 

Signataire de la demande M. François DE LA ROCHEFOUCAULD 

Qualité du signataire
Directeur du Développement de la société BAYTREE, 

elle-même gérante de la société SCCV SB LOG 

Tableau 1 : Renseignements administratifs de la société SCCV SB LOG 

La société SCCV SB LOG est une société créée spécifiquement pour porter le projet de 
plateforme logistique à SALBRIS. Il s’agit d’une filiale à 100% de la société BAYTREE France. 

BAYTREE est une société de logistique et de développement industriel paneuropéenne qui se 
concentre sur les marchés britannique, allemand et français. Elle a été lancée par AXA 
INVESTMENT MANAGERS – Real Assets (« AXA IM – Real Assets »), le plus grand portefeuille 
de biens immobiliers et de gestion d’actifs en Europe, avec 65 milliards d’euros d’actifs sous 
gestion. AXA INVESTMENT MANAGERS fait partie du Groupe AXA, leader mondial de la 
protection financière et de la gestion du patrimoine. 
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2. PRESENTATION DU PROJET 

La société SCCV SB LOG envisage l’exploitation d’une plateforme logistique sur la commune de 
SALBRIS, dans le département du Loir-et-Cher (41). 

2.1. DESCRIPTIF DE L’ACTIVITE

L’activité logistique se caractérise par 4 grandes phases reprises ci-après : 

• 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. 

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

2.2. PRESENTATION DU SITE

La 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 ; 

• 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 
d’autres matières combustibles (hors matières dangereuses). 

De façon générale, les produits stockés au sein de ces différentes cellules pourront être de 
différentes natures : 

• des matières combustibles, relevant de la rubrique 1510 de la nomenclature des 
installations classées, 

• des produits frais et surgelés relevant de la rubrique 1511, 

• des papiers et cartons ou matériaux combustibles analogues, relevant de la rubrique 
1530, 

• du bois ou matériaux combustibles analogues, relevant de la rubrique 1532, 

• du support de culture, relevant de la rubrique 2171, 

• des polymères, relevant des rubriques 2662 et 2663, 

• des pneumatiques, relevant de la rubrique 2663-2. 

La réfrigération des cellules de stockage sera assurée par des groupes frigorifiques utilisant un 
fluide frigorigène de type hydrofluorocarbures, concerné par la rubrique 1185 de la nomenclature 
des installations classées. 
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A noter également la possible présence, dans l’ensemble des cellules hormis les sous-cellules 
de 1 496 m² juxtaposées aux bureaux, de produits dits dangereux de type : 

• produits toxiques relevant des rubriques 4110-1/4110-2 (solides ou liquides présentant 
une toxicité aigüe catégorie 1), 4120-1/4120-2 (solides ou liquides présentant une toxicité 
aigüe de catégorie 2), 4130-1/4130-2 (solides ou liquides présentant une toxicité aigüe 
de catégorie 3 par inhalation), 4140-1/4140-2 (solides ou liquides présentant une toxicité 
aigüe de catégorie 3 par voie orale) et 4150 (produit présentant une toxicité spécifique 
pour certains organes cibles), 

• produits dangereux pour l’environnement aquatique 1 ou 2, relevant des rubriques 4510 
ou 4511 ; 

• mélanges d’hypochlorite de sodium, relevant de la rubrique 4741, 

• alcools de bouche, relevant de la rubrique 4755, 

• charbon de bois relevant de la rubrique 4801, 

• produits ménagers (lessive de soude ou de potasse caustique) relevant de la rubrique 
1630. 

En complément, comme mentionné précédemment, les sous-cellules pourront stocker des 
produits dangereux complémentaires : 

- Dans l’ensemble des sous-cellules (hors zones accolées aux bureaux) : 

• liquides de point éclair compris entre 60 et 93°C, relevant de la rubrique 1436 de la 
nomenclature. 

• solides inflammables, relevant de la rubrique 1450, 

• liquides inflammables, relevant des rubriques 4330 et 4331, 

• produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution, relevant de la rubrique 
4734 ; 

- En supplément dans les sous-cellules de 1 225 m² : 

• aérosols, relevant des rubriques 4320 et 4321, 

- En supplément dans les sous-cellules de 300 m² : 

• gaz, liquides ou solides comburants relevant des rubriques 4440, 4441, 4442, 

• peroxydes organiques relevant de la rubrique 4422. 

Il est important de souligner que le stockage de ces produits ne sera possible qu’en l’absence 
d’autres produits dangereux dans les sous-cellules concernées. De plus, aucune autre matière 
combustible ne sera stockée dans les sous-cellules de 300 m² si des produits comburants sont 
présents. 

L’ensemble des produits sera stocké dans des cellules ou sous parties de cellules spécialement 
aménagées pour la logistique de ce type de marchandises. 

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 ; 



Demande de servitudes 8 SCCV SB LOG - SALBRIS 
AMF QSE - Affaire n°16/1770 – v1 

- 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 masse du projet est fourni en page suivante. 

Compte tenu des produits et quantités susceptibles d’être entreposées, le site sera classé 
SEVESO Seuil haut par dépassement direct. Le second plan fourni ci-après présente la 
répartition des installations classées sur le site. 
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Figure 1 : Plan de masse du projet 

Locaux techniques : TGBT, transformateur, 
sprinklage (dont réserve sprinklage) et local 
de charge 

Locaux de charge 
Bureaux (N+1) Bureaux (N+1) 

Locaux techniques : 
chaufferie gaz et local 
de charge + réserve en 
eau incendie 

BLOC 1 BLOC 2 BLOC 3 BLOC 4
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Figure 2 : Localisation des installations classées 

2925

2910-A

2925
2925

XX Rubrique relevant du régime de l’Autorisation – SEVESO seuil Haut

XX Rubrique relevant du régime de l’Autorisation – SEVESO seuil Bas

XX Rubrique relevant du régime de l’Autorisation

XX Rubrique relevant du régime de l’Enregistrement

XX Rubrique relevant du régime de la Déclaration

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

1185, 2171

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

2171, 1630, 4801
4110-1, 4110-2, 4120,-1, 4120-2 
4130-1, 4130-2, 4140-1, 4140-2 
4150, 4510, 4511, 4741, 4755-1

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

2171, 1630, 4801
4110-1, 4110-2, 4120,-1, 4120-2 
4130-1, 4130-2, 4140-1, 4140-2 
4150, 4510, 4511, 4741, 4755-1, 

1436, 4330, 4331, 4734-2

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

2171, 1630, 4801
4110-1, 4110-2, 4120,-1, 4120-2 
4130-1, 4130-2, 4140-1, 4140-2 
4150, 4510, 4511, 4741, 4755-1, 

1436, 4330, 4331, 4734-2 
4320, 4321

1510, 1511, 1530, 1532 
2662, 2663-1, 2663-2

2171, 1630, 4801
4110-1, 4110-2, 4120,-1, 4120-2 
4130-1, 4130-2, 4140-1, 4140-2 
4150, 4510, 4511, 4741, 4755-1, 

1436, 4330, 4331, 4734-2 
4320, 4321

4422, 4440, 4441, 4442
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3. CONCLUSIONS DE L’ETUDE DES DANGERS 

Les risques et phénomènes dangereux liés aux installations ont été étudiés dans l’étude des dangers 
du dossier de demande d’autorisation environnementale. Conformément à l’Arrêté Ministériel du 
26 Mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées 
mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du Code de l’Environnement, seuls les 
scénarios susceptibles d’avoir les effets à l’extérieur sont retenus comme accidents majeurs 
potentiels. 

Au regard des résultats de l’analyse des risques et après réalisation des modélisations nécessaires 
(modélisations d’incendie et dispersion de fumées toxiques liées à ces incendies), il ressort que 
5 événements sont susceptibles d’avoir des effets à l’extérieur du site, et de ce fait sont retenus 
comme accidents majeurs :

Accident majeur Phénomène dangereux

AM1 Incendie d’une cellule de 6 000 m² 

AM2 Incendie d’une cellule de 3 250 m²

AM3 Incendie généralisé de 3 cellules : 2 x 6 000 m² + 3 250 m²

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

AM5 Incendie généralisé de 3 cellules : 300 m² + 3 250 m² + 1 225 m²

AM6 Incendie généralisé de 2 cellules : 3 250 m² + 1 225 m²

Tableau 2 : Synthèse des accidents majeurs retenus 

A noter que pour chacun des scénarios retenus, le produit le plus pénalisant en terme d’effets a été 
considéré (distances atteintes les plus importantes). 

Les modélisations montrent que les flux thermiques observés à l’extérieur du site atteignent 
uniquement la parcelle boisée présente au Nord, ou aucune présence humaine permanente n’y est 
recensée. Aucun effet toxique lié aux fumées d’incendie n’est modélisé en dehors des limites de 
l’établissement ; toutefois, le site étant susceptible de stocker une grande variété de produits 
toxiques, dont des produits phytosanitaires, dans des quantités supérieures au seuil Seveso seuil 
haut, conformément à l’article 1.2.6 de la Circulaire du 10 Mai 2010 récapitulant les règles 
méthodologiques applicables aux études de dangers, à l’appréciation de la démarche de réduction 
du risque à la source et aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) dans les 
installations classées en application de la Loi du 30 Juillet 2003, un rayon de 100 m autour des 
installations doit malgré tout être considéré comme pouvant être atteint par les dangers significatifs 
pour la vie humaine, au sens de l’Arrêté du 29 Septembre 2005. Il s’agit de la distance sur laquelle 
les phénomènes les plus délicats à modéliser se produisent, notamment en termes de dispersion 
des polluants, aussi bien pendant l’incendie que lors de ses phases transitoires (démarrage, feu 
couvant, extinction). Ce rayon de 100 m impacte la parcelle boisée au Nord ainsi que les terrains 
limitrophes du groupe A. 

Les gravités atteintes par ces 5 accidents majeurs potentiels sont de type M (Modéré) à S (Sérieux) 
tandis que les probabilités d’occurrence attribuées sont uniquement de catégorie C (évènement 
improbable). Ces cotations ont permis leur positionnement dans la grille d’appréciation de la maîtrise 
du risque accidentel correspondant à des dommages potentiels aux personnes à l’extérieur de 
l’établissement extraite de la Circulaire du 10 Mai 2010 susvisée. 

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, a été considéré comme modéré. 
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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. 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 ont été 
considérés comme acceptables.

D’un point de vue réduction des potentiels de dangers, les mesures que la société SCCV SB LOG a 
pu prévoir à un coût économique acceptable ont été prises : 

- En ce qui concerne la résistance au feu des matériaux de construction, il a été privilégié une 
stabilité au feu de 120 minutes alors même que l’Arrêté Ministériel impose a minima 
15 minutes ; 

- Il en est de même pour les parois extérieures, hors quai, qui seront rendues coupe-feu au 
lieu d’une simple paroi en bardage métallique ; 

- Des murs REI 240 sont prévus pour partager le bâtiment en 4 sous-ensembles présentant 
des possibilités de stockage équivalentes en terme de typologie de produits pouvant être 
accueillis ; 

- Les produits inflammables et comburants ont fait l’objet de mesures particulières (cellule 
spécifique, mesures de protection adaptées) ; 

- Les quantités de produits toxiques susceptibles d’être stockées ont été réduites à 30% du 
stockage maximum. 

Les caractéristiques des accidents majeurs sont synthétisées dans le tableau ci-après, suivi de la 
cartographie des zones d’effets pour chaque type d’effets, en l’occurrence thermiques et toxiques 
dans le cas présent et chaque classe de probabilité (uniquement C pour la présente étude). 
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Accident 
majeur 

Phénomène dangereux 

Distance maximales atteintes à 1,8 m 

Gravité 
Probabilité 

d’occurrence 
Cinétique Effets significatifs Effets graves 

Effets très 
graves 

Effets thermiques Effets toxiques Effets thermiques Effets thermiques 

AM1 Incendie d’une cellule de 6 000 m² / 

100 m par défaut 
autour des 
installations 

/ / M C Rapide 

AM2 Incendie d’une cellule de 3 250 m² 60 m 40 m 26 m M C Rapide

AM3 
Incendie généralisé de trois cellules 

(2 x 6 000 m² + 3 250 m²) 
58 m 41 m 28 m M C Rapide

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

65 m 46 m 31 m S C Rapide

AM5 
Incendie généralisé de trois cellules 

(3 250 m² + 1 225 m² + 300 m²) 
65 m 46 m 34 m S C Rapide

AM6 
Incendie généralisé de deux cellules 

(3 250 m² + 1 225 m²) 
60 m 40 m 27 m M C Rapide

Tableau 3 : Synthèse des accidents majeurs 
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Figure 3 : Synthèse des effets thermiques à l’extérieur du site associés aux accidents majeurs de probabilité C 
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Figure 4 : Périmètre minimal à considérer pour les dangers significatifs  

Rayon de 100 m autour des 
installations 
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4. DETAIL DE LA DEMANDE DE SERVITUDES 

4.1. PARCELLES CONCERNEES PAR LA DEMANDE

La liste des parcelles concernées par la présente demande d’institution de servitudes d’utilité 
publique est présentée dans le tableau qui suit et complétée de l’affectation des terrains 
associés. 

Parcelles concernées Affectation 

BH 148 

Parcelles boisées 

Zone classée « N » au regard du PLU de SALBRIS 
(zone naturelle) 

BH 310 

BH 137 

BH 151 

BH 193 

BH 194 

BH 310 

Autres terrains de l’ancien site industriel GIAT A désaffecté dits 
« groupe A » sur 

lequel le projet s’implante 

Zone classée « AUIg1 » au regard du PLU de SALBRIS 
(secteur réservé aux activités économiques) 

Ces parcelles sont localisées sur le plan fourni en annexe. 

4.2. REGLE DE SERVITUDES ENVISAGEES

Dans le rayon de 100 m défini autour des installations, les règles proposées sont les suivantes : 

«  Aucune construction habitée ou occupée par des tiers ne sera implantée, quel qu’en soit 
l’usage, dans un rayon de 100 m autour de l’entrepôt de stockage » 

«  La mise en place d’activités de plein air (campings, stationnements de caravanes, aires de 
jeux, parcs d'attraction...) est interdite dans un rayon de 100 m autour de l’entrepôt de 
stockage » 
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ANNEXE 






