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AUAE.10 - Hauteur des constructions

30% des 50% d'emprise au sol

Non précisé
Non précisé

Stationnement vélos couverts SDP "Commerces"
Stationnement vélos couverts SDP "Entrepôt"
Total

AUAE.13 - Surface en pleine terre permeable

Non précisé

mini 1pl/20m²SDP
mini 1pl/200m²SDP

largeur de 2,50m recommandée

Dont PMR

Nombre de places pour SDP "Bureaux"
Nombre de places pour SDP "Entrepot"
Total

AUAE.12 - Stationnement
Dimensions et surface d'une place

Articulation des matériaux de façades

Bardage metallique

AUAE,11- Aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords
Les toitures
Ligne de toit horizontale
Lumière naturelle

Les façades

Soit

45664m²

20534m²
1207m²
19327m²

Soit

Soit
Soit
Soit =

13699m²

60
97
157

15m au point le plus haut de la construction

50%

maxi

AUAE.9 - Emprise au sol

4m
8m

mini

AUAE.7 - Implantation par rapport aux limites

6m ou 10m
100m

AUAE.8 - Implantation par rapport aux autres constructions

mini
mini

Surface de plancher du projet:
Surface de plancher "Bureau":
Surface de plancher "Entrepôt":

AUAE.6 - Implantation par rapport aux voies
Implantation par rapport à l'A11

PLU ZONE AUAE

Parcelle: ZA05,ZA06,ZA07,ZA08,ZA29,ZA30,ZA32,ZA39
Surface: 91328m²

Plateforme de messagerie - ZA ABLIS NORD 2 - 78660 ABLIS

APPLICATION PLU

43 216m² EV

170 VL + 11 PL

2,5 m de largeur

ligne de toit horizontale
Lanternaux
Bardage de couleur vert
et brun pour s'intégrer
au paysage
Cohérence entre
facades principales et
secondaires

12,45m

21396m²

21,90m

10m

88m
100m

PROJET

PC 4-1
SEBAIL 78 - " Projet A"
Demande de Permis de Construire
Plateforme Messagerie
ZA ABLIS - NORD 2 , 78660 ABLIS

Application du PLU - Zone AUAE
Article AUAE.6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Demandé = minimum 6m
Réalisé = Plus de 6m (88m entre la nouvelle voie et le nu extérieur de l’entrepôt)
Recul pour l’implantation par rapport à l’A11
Demandé = 100m
Réalisé = 100m
Article AUAE.7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Demandé = Retrait de 4m minimum par rapport aux limites séparatives
Réalisé = 10m au minimum
Article AUAE.8 – Implantation des constructions par rapport aux autres constructions
Demandé = Distance entre 2 constructions non contigus d’au moins 8m
Réalisé = Minimum 21.90m entre le bâtiment principal et le poste de garde
Article AUAE.9 – Emprise au sol des constructions
Demandé = Emprise au sol maximum des constructions est fixée 50% de l’unité foncière
Soit au maximum une emprise de 45 664m²
Réalisé = Emprise au sol des constructions = 21 396m²
Article AUAE.10 – Hauteur maximale des constructions
Demandé = 15m au point le plus haut de la construction (hors superstructures)
Réalisé = point le plus haut à 12,45m
Voir PC3 - Coupes
Article AUAE.11 – Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
Les toitures
Demandé = Ligne de toit simple et horizontale
Réalisé = Ligne de toit simple et horizontale
Demandé = Possibilité d’une prise de lumière zénithale
Réalisé = Lanterneaux

Les façades
Demandé = Bardage métallique de qualité
Réalisé = Bardage métallique de couleur vert et brun (Arcelor Mittal) pour s’intégrer aux
couleurs des bois avoisinants
Demandé = L’ensemble des façades d’un même volume sera traité de manière cohérente.
L’éventuel changement de matériau sur une partie des façades devra s’articuler et respecter
l’unité du volume.
Réalisation = Les façades principales et secondaires fonctionnent en cohérence grâce à la
continuité des matérialités.
Voir PC5-1 – Façades
Article AUAE.12 – Obligation imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires
de stationnement
Demandé = largeur de 2,50m est recommandée
1 place pour 20m² de surface de plancher de bureaux soit 60 places
1 place pour 200 m ² de surface de plancher affectés aux dépôts soit 97 places
Soit au minimum 157 places
Réalisé = largeur de 2,50 m pour l’ensemble des stationnements VL
170 places VL et 11 places PL
Stationnement PMR = Non demandé
Article AUAE.13 – Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation
d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantation
Demandé = Surface en pleine terre perméable = 30% des 50% d’emprise au sol
constructible soit 45 664m²x30% =13 699m²
Réalisé = 43 216m² d’espaces verts en plein terre perméable.
Article AUAE.14 – Coefficient d’occupation du sol
sans objet
Article AUAE.16 – Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Demandé = Raccord aux réseaux de télécommunication – Réseaux en souterrain
Réalisé = Raccord aux réseaux de télécommunication et réseaux en souterrain
Voir PC101 Plan des réseaux
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1.1 REGLEMENTATION DU PROJET
1.1.1

Textes réglementaires
Les travaux décrits ci après seront conformes aux textes réglementaires en vigueur les régissant à
la date du présent document et dont la liste est la suivante :
 Les DTU et normes en vigueur,
 Les Avis techniques,
 Les règles Professionnelles,
 Règles du BAEL pour les ouvrages en béton et CM 66 pour les ouvrages en construction
métallique,
 RT2012.

1.1.2

Autres documents





Normes françaises et Européennes,
Recueil des éléments à l'établissement et à l'exécution des projets et marchés du bâtiment
R.E.E.F.,
Cahier des charges non D.T.U.,
Prescriptions de mise en œuvre du fabricant pour les matériaux et procédés ayant fait
l'objet d'un agrément C.S.T.B. et tous les textes réglementaires français ayant trait à la
construction, protection contre l'incendie, la sécurité, la salubrité, etc.

1.2 RUBRIQUES ICPE
Le présent projet est supposé soumis aux rubriques :
 1511 : Entrepôt frigorifique, Enregistrement.
 1510 : Entrepôt de stockage, Déclaration.
 2925 : Ateliers de charge, Déclaration.
 4735 : Ammoniac, Déclaration.

1.3 CONDITIONS D’ENVIRONNEMENT ET D’EXPLOITATION
1.3.1

Charges climatiques et permanentes



1.3.2

Les charges climatiques sont appliquées selon les règles Neige & vent en vigueur.
Les charges permanentes prises en compte sont celles issues des matériaux installés en
base.

Charges exploitations






1.3.3

Sprinklage – éclairage – divers: 10kg/m²,
Tuyauterie froid
: 10kg/m²,
Collecteur froid
: 20kg/ml,
Faux plafond 100mm : 15kg/m²,
Evaporateur positif : 1,1 t/u.

Charges sur le dallage


Cellule de stockage:
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1.3.4



Chariots de manutention impliquant les contraintes suivantes :
o 2 tonnes par roues.
o Pression maximum sous une roue : 5Kg/cm².
o Roues pleines en Vulkollan ou caoutchouc plein.
o Vitesse 15 Km/h, accélération : 12km/h.






Local de charge : 1,5 tonnes/m²,
Local techniques : 1 tonnes/m²,
Bureaux et locaux sociaux : 500 kg / m².
Plancher haut des bureaux et locaux sociaux : 100+250kg/m²

Extension future


1.3.5

Surcharge de 5 tonnes/m² (100% du temps de charge).
Poinçonnement sous pieds de rayonnages de 8 tonnes transmis par une platine
métallique de rayonnage de 15cm x 15cm.

Extension possible d’une cellule complémentaire prise en compte dans l’offre.

Hauteurs


Hauteurs sous faux plafonds des locaux (hors équipements techniques et passerelles) :
o
Hauteur sous poutre
: 9,37m
o
Bureaux RDC
: 2.50m
o
Bureaux R+1
: 2.50m

2.1 TERRASSEMENTS ‐ VOIRIES















Débroussaillage et décapage de la terre végétale sur l’emprise du bâtiment et voirie créées,
Réalisation des déblais/remblais pour mise à niveau des fonds de forme du bâtiment et des
voiries,
Mise en stock d’une partie des terres végétales sur site, elles seront remises en place dans
les espaces paysagés,
Les limons utilisés pour les remblais seront traités à la chaux et au liant hydraulique selon
les dosages et prescriptions données par le bureau d’étude de sol,
Régalage de déblais sur une épaisseur variable pour remodelage des zones espaces verts,
Création des plateformes bâtiments en matériaux d’apport mis en remblais compris
traitement à la chaux et au liant, (EV2> à 50mpa),
Création de voiries lourdes pour un trafic de 250pl/jrs, finition en enrobé de type BBME,
Création de voiries légères au droit des emplacements parkings, finition en enrobé,
Cheminement piéton en périphérie du bâtiment en béton,
Aire de béquillage en béton armé de 18cm, finition talochée, reprenant également les
autodocks,
Mise en place de bordures préfabriquées ou coulées en place entre la voirie et les espaces
verts. (il n’est pas prévu de bordures entre les cheminements piétons et les espaces verts)
A l’aide d’une peinture routière homologuée réalisation du sens de circulation,
Il n’est pas prévu de signalisations routières horizontales et verticales,
Réalisation d’un mur de soutènement entre la rampe d’accès PL et la cour camions PL
compris garde corps.
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2.2 BASSINS
2.2.1

Bassins de rétention des eaux pluviales


2.2.2

Réalisation d’un bassin de volume adapté à la récupération des eaux pluviales,
comprenant : terrassement, raccordement au réseau commun par trop plein en sortie de
bassin compris mise en place d’une régulation de débit réglable.

Bassins de rétention des eaux incendie


Réalisation d’un bassin de rétention destiné à recevoir les eaux incendie, comprenant :
terrassement, pose d’une membrane étanche en fond et en périphérie du bassin et mise en
place une vanne de barrage motorisée afin de confiner les eaux incendie dans le bassin.

2.3 RESEAU EP






Collecte gravitaire et séparative des EP du bâtiment et des EP voirie,
Les eaux de pluie provenant des chaussées (regards avaloirs) seront collectées dans un
réseau unitaire avant rejet sur les séparateurs à hydrocarbures.
Les eaux pluviales provenant des voiries seront traitées par des séparateurs à
hydrocarbures. Traitement 5 mg/litre avant rejet, compris accessoires et fourreaux
d’alimentation, regard d’entrée et de sortie et report d’alarmes sur séparateur et vannes de
barrages manuelles.
Les eaux de pluie provenant des toitures seront collectées dans un réseau unitaire avant
rejet.

2.4 RESEAU EU/EV




Collecte gravitaire des EU,
Les eaux usées sont assimilables à des eaux usées domestiques (pas de Process),
Les eaux usées provenant des bâtiments s’écouleront dans un réseau enterré et seront
évacuées jusqu’au regard collecteur EU‐EV laissés en attente en limite de propriété.

2.5 RESEAUX DIVERS






Réalisation d’une adduction AEP en canalisation PEHD de diamètre approprié depuis la
chambre de comptage en limite de propriété.
Réalisation, depuis la chambre de comptage en entrée de site, d’un réseau de protection
incendie en PEHD de diamètre approprié compris raccordement.
Réseaux courants forts, comprenant :
o Un ensemble de fourreaux sera implanté entre les locaux techniques et la limite de
propriété,
o Les chambres de tirage sont implantées en limite de parcelle, en pied de bâtiment,
aux changements de direction et disposées tout les 40ml maximum,
o Fourreau TPC annelé avec aiguille entre chambre de tirage,
o Compris tranchées, grillage avertisseur et lit de sable
Réseaux courants faibles :
o Point de raccordement : chambre de tirage en attente en limite de propriété au
droit de l’entrée du site.
o Point de livraison : dans local informatique à RDC des bureaux.
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Réseau eau incendie en PEHD de diamètre à approprié compris terrassement, génie civile,
grillage, dérivation (brides, etc.) et coudes, vannes d’arrêt et poteau incendie en nombre
suffisant.

2.6 ESPACES VERTS








Préparation des surfaces.
Travaux de traitement des surfaces comprenant le réglage définitif du sol, y compris talus,
lignes de crête et pentes, la remise en place des terres végétales laissées en dépôt sur site,
etc.
L’engazonnement et 1ère tonte.
Fourniture et plantations des végétaux
o Arbres : selon plan de masse,
o Arbustes : selon plan de masse,
o Engazonnement : selon plan de masse,
Garantie de reprise de 1 an à compter de la réception des travaux.

2.7 CLOTURES / PORTAILS







Clôture grillagée périphérique à la parcelle en panneaux rigides soudés et plastifiés gris de
2.00m de hauteur de type PRESTITE de chez VERMIGLI ou équivalent,
Clôture grillagée périphérique aux bassins en grillage simple torsion plastifié de 1.00m de
hauteur de chez VERMIGLI ou équivalent,
Portail autoportant motorisé de 2.00m ht de type « OPPIDUM » de chez DIRICKX ou
équivalent compris terrassement, génie civil et rails de roulement
Portillon piéton barreaudé de 2.00ht de chez DIRICKX ou équivalent compris interphonie,
Barrières levantes sur l’entrée PL du site avec interphone, compris terrassement et génie
civil,
Mise en place d’une clôture grillagée en panneaux rigides soudés et plastifiés gris de 2.00m
de hauteur en périphérie du parkings VL, compris barrière levante.

3.1 CLOS ‐ COUVERT


Fondations :
o Terrassements complémentaires,
o Mise en œuvre de béton de propreté ou de gros béton pour rattraper le bon sol en
fonds de fouilles avant réalisation des semelles isolées.
o Massifs isolés en béton armé coulés en pleine fouille à encuvement pour l’ossature
porteuse de la charpente béton, compris armature,
o Massifs isolés en béton armé coulés en pleine fouille compris platine de fixation
pour l’ossature secondaire métallique, compris armature,
o Longrines en béton préfabriquées ou coulées en place, arasée à +20cm, en
périphérie du bâtiment formant protection des pieds de bardage et bêche hors gel.

6






Murs de quais en béton préfabriqués ou coulés en place au droit des cours à camion,
compris réservation au droit des passages et cornière métallique pour fixation des
autodocks.
Ouvrages divers (Seuil de porte, chainages, linteaux, socles, etc.),
Structure porteuse principale constituée de poteaux, poutres et pannes en béton
préfabriqué :
o Finition : brute.
o Degrés et stabilité au feu suivant réglementation en vigueur.
o L’aspect pourra accepter certain défaut d’usage dans la mesure où la résistance
structurelle n’est pas en cause.



Structure secondaire en charpente métallique constituée de profilés du commerce traités
contre la corrosion par peinture antirouille, comprenant :
o Ossatures secondaires de bardage,
o Chevêtres pour lanterneaux de désenfumage et descentes EP,
o Lisses pour châssis,
o Ossature de portes de quais et portes piétonnes,
o Baïonnettes et lisses d’acrotère,
o Passerelle à l’intérieur supportant les évaporateurs, la tuyauterie, etc. compris
garde corps,
o Etc.






Réalisation des murs coupe feu 2h entre cellule 2 et 3 en panneaux béton, finition brute,
Réalisation des murs coupe feu 4h entre cellule 1 et 2 en panneaux béton, finition brute,
Réalisation des murs coupe feu 2h sur extension, finition brute,
Réalisation des murs coupe feu 2h entre cellule et les bureaux/locaux
techniques/emballage,
Réalisation d’un dallage industriel sans joints en béton armé à l’aide de fibre métallique
(dosage 40kg de fibre par m3 de béton) sur 18cm d’épaisseur minimum, finition lissée
mécaniquement avec durcisseur de surface.
Support de couverture en bac acier, sous face laquée blanc, système d’étanchéité BROOF T3
avec isolant en minérale de 160mm, compris relevé d’étanchéité, traitement M0 de part et
d’autre des MCF, etc.
Collecte des eaux pluviales de toiture par système gravitaire par descente PVC toute
hauteur de diamètre approprié avec protection des pieds de chutes et trop plein,









Désenfumage des combles des cellules:
o Costières en acier galvanisé isolées,
o Grille et barreaudage anti‐chute et retardateur d'effraction en acier galvanisé,
o Commande par boitier à cartouches C02,
o Désenfumage : 2%



Equipements de quais :
o Portes sectionnelles de quais de 80mm d’épaisseur sur les cellules 0/+2°C, à
commandes motorisées et constitué de panneaux articulés en acier galvanisé
injecté de mousse polyuréthanne, (2,80x3,00ht),
o Portes sectionnelles de quais de 40mm d’épaisseur sur les cellules +8/+12°C et
température ambiante, à commandes motorisées et constitué de panneaux
articulés en acier galvanisé injecté de mousse polyuréthanne, (2,80x3,00ht),
7
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Portes sectionnelles de plain pieds d’accès au cellule de 40mm d’épaisseur, à
commandes motorisées et constitué é de panneaux articulés en acier galvanisé
injecté de mousse polyuréthanne, (4,00x4,50ht),
Structure de quais extérieurs en acier antirouille avec peinture de finition, de type
autodock compris niveleur à lèvre télescopique (9tonnes statiques et 6 tonnes
dynamiques)
Sas d’étanchéité rétractable a bâche PVC,
Butoirs de quais,
Guide roue béton.

Métallerie :
o Porte coupe feu coulissantes CF2h pour passage entre cellule compris portillon
CF2h attenant et protection grillagée. (dans le cas de murs CF4h les portes seront
dédoublées)
o Garde corps industriel en acier galvanisé en périphérique en toiture incliné à 45°,
o Garde corps sur murs de soutènement des rampes de plain pieds,
o Echelle à crinoline pour accès à la toiture,
o Quille de protection au droit des portes de quais, plain pieds et coulissantes,
o Escaliers d’accès au IS
o Pas de loup au droit des MCF,
o Etc.

3.2 PANNEAUX DE CHAMBRE FROIDE





L’ensemble des panneaux et leur mise en œuvre seront conformes la norme D14a.
Les panneaux seront conformes aux normes européennes de classement au feu : BS2D0, ce
qui est le classement le plus performant pour les panneaux isotherme à âme en mousse
polyuréthane.
Panneaux isolants :
o En parois : Les panneaux sont d’épaisseur 100mm,
o En doublage : Les panneaux sont d’épaisseur 100mm,
o Les parements des panneaux sont en tôle micro nervurée d’épaisseur 6/10e,



Panneaux isolants de chambre froide positive en habillage des autodocks
o En parois : Les panneaux sont d’épaisseur 40mm,
o En plafond : Les panneaux sont d’épaisseur 40mm,
o Les parements des panneaux sont en tôle micro nervurée d’épaisseur 6/10e.



Les panneaux sont assemblés par emboitement mâle‐femelle en partie courante et par des
angulaires en tôle pliée dans les angles.
Fixation au sol se fait dans une semelle ayant un profil en U, en PVC,
Bavette rejet d’eau, sur les faces exposées aux intempéries,
Porte pivotante isotherme température positive de 0.90x2.10ht, constituée d’un vantail en
tôle laquée de qualité alimentaire, étanchéité par bourrelet caoutchouc, protection basse
en inox, ferme porte, barre anti panique pour les issues de secours, bavettes d’étanchéité
et bavettes rejets d’eau pour les portes donnant sur l’extérieur.
Porte à ouverture rapide entre les chambres froides négative et positive double peau à
isolation renforcée et commandées par tirettes, comprenant structure autoportante, tablier
en PVC (poids au m2 : 900g), fermeture par temporisation réglable, motorisation adaptée
aux dimensions de la porte, armoire de commande électromécanique IP55 câblée
marquage au sol jaune et noir.
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Equipements des portes (butoirs de porte, ferme porte hydrauliques, réglables sur
crémaillère, etc.)



Fondations :
o Terrassements complémentaires,
o Mise en œuvre de béton de propreté ou de gros béton pour rattraper le bon sol en
fonds de fouilles avant réalisation des semelles isolées.
o Massifs isolés en béton armé coulés en pleine fouille compris platine de fixation
pour l’ossature primaire et secondaire métallique, compris armature,
o Longrines en béton préfabriquées ou coulées en place, arasée à +20cm, en
périphérie du bâtiment formant protection des pieds de bardage et bêche hors gel.



Réseaux sous dallage, comprenant :
o Réseau EP comprenant terrassement, canalisations et attentes pour DEP, piquage
sur réseau du VRD, remblaiement.
o Réseau EU comprenant terrassement, canalisations et attentes, piquage sur réseau
du VRD, remblaiement.



Structure porteuse principale constituée de portique ou demi portique métallique :
o Protection des aciers par grenaillage et peinture antirouille,
o Poutres en profilé métallique du commerce de type IPN ou PRS,
o Panne métallique en profilé I du commerce fixé sur les poutres porteuse,
o Palé de contreventement de type croix de Saint André,
o Plancher bac collaborant compris remplissage béton,
o Compris chevêtres, support plancher, ossature de reprises des trémies, ossatures
secondaires de bardage, chevêtres pour lanterneaux de désenfumage et descentes
EP, lisses pour châssis, etc.



Réalisation d’un dallage en béton armé à l’aide d’un treillis soudé, avec joints de retrait
sciés, mise en place d’un isolant thermique sous le dallage des bureaux. Finition :
revêtement de sol collé
Support de couverture en bac acier, système d’étanchéité BROOF T3 avec isolant en
minérale conforme à la RT2012, compris relevé d’étanchéité, etc.
Bardage double peau à lame plan de 300mm, avec laine minérale conforme à la RT2012,
compris toutes sujétions de pose et finitions,
Châssis à RDC à rupture de pont thermique en aluminium, comprenant tablette aluminium
venant en recouvrement des doublages en allège, couvre joint et tapées d’isolation, double
vitrage 1 face feuilleté 44/2, ouvrants oscillo‐battants (1 sur 2).
Châssis à R+1 à rupture de pont thermique en aluminium, comprenant tablette aluminium
venant en recouvrement des doublages en allège, couvre joint et tapées d’isolation, double
vitrage 4/16/4, un châssis oscillo‐battant sur 2, le reste des châssis étant fixes.
Portes d’accès en aluminium vitrées à rupture de pont thermique, comprenant tapées
d’isolation et couvre joint, double vitrage avec 1 face feuilleté 44.2, compris ferme porte et
quincaillerie
Désenfumage de la cage d’escalier par mécanisme tiré / laché,
Collecte des eaux pluviales de toiture par système gravitaire par descente PVC,
Cage d’escalier maçonnée et escalier béton,
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Doublage ½ stil sur les façades bardées,
Doublage collé sur murs maçonnés et /ou préfabriqués de type placomur sur les locaux
chauffés en contact avec un local non chauffé,
Doublage BA13 sur cage d’escalier,
Cloisons 98/48 en périphérie des locaux sociaux et sanitaires d’étages,
Cloisons 72/48 en distribution intérieure des locaux sociaux et sanitaires,
Carrelage au sol 30x30 sur l’ensemble du RDC,
Revêtement de sol souple PVC dans les bureaux à R+1 compris plinthes bois,
Carrelage mural toute hauteur dans les douches et vestiaires,
2 couches de peinture sur toile de verre,
Blocs porte à âme pleine stratifiées 2 faces compris quincaillerie,
Faux plafonds BA13 dans les locaux sociaux,
Faux plafonds 600x600 dans les bureaux et autre locaux à RDC.

Le local de charge sera réalisé structure béton dito stockage compris fondations,
Murs périphéries seront réalisé en panneaux béton CF2h toute hauteur
Structure du local de charge conforme à la réglementation ICPE,
Couverture bac acier auto protégée avec isolant sur local de charge,
Façade en bardage simple peau à onde verticale,
Blocs portes métallique à simple ou double vantaux compris quincaillerie, coupe feu / pare
flamme suivant réglementation en vigueur.
Echelle à crinoline
Garde corps industriel en périphérie de la couverture,
Résine dans local de charge compris remonté sr 1m en périphérie du local,
Regards étanche de rétention des acides de batteries de 1,00x1,00x0,80m.

L’ensemble des locaux techniques et local de charge sera réalisé en maçonnerie ou
structure béton compris fondations,
Structure du local de charge conforme à la réglementation ICPE,
Plancher hauteur des locaux techniques en dalle alvéolaire, compris étanchéité auto
protégée,
Couverture bac acier auto protégée avec isolant sur local de charge,
Façade en bardage simple peau à onde verticale,
Blocs portes métallique à simple ou double vantaux compris quincaillerie, coupe feu / pare
flamme suivant réglementation en vigueur.
Echelle à crinoline
Garde corps industriel en périphérie de la couverture,
Résine dans local de charge compris remonté sr 1m en périphérie du local et regard borgnes
Compris génie civil dans les locaux technique (massifs, caniveaux, ventilation, etc.)
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7.1 COURANT FORTS ET FAIBLES












Poste de transformation préfabriqué en limite de propriété compris transfo de 1600kVA,
équipement et appareillage HTA,
Mesure conservatoire pour groupe électrogène qui sera installé ultérieurement,
Mise à la terre
Tableau général basse tension compris équipement
Tableaux divisionnaires compris équipements,
Distribution force et prise de courant,
Eclairage d’ambiance et de sécurité,
Eclairage extérieur des parkings et en façade du bâtiment,
Détection incendie,
CANALIS local de charge,
Détection hydrogène local de charge

7.2 CHAUFFAGE – CVC








La production de chaleur sera assurée par un système mixte :
Récupération de chaleur des groupes froids,
Pompe à chaleur fonctionnant lorsque les températures externes ne nécessitent pas le
fonctionnement de la production froid, et de ce fait, ne permettent pas d’exploiter la
récupération de chaleur,
La production de chaleur alimentera les aérothermes du local de charge.
Les bureaux seront chauffés par l’intermédiaire du système de chauffage de type pompe à
chaleur.
Extraction local de charges.

7.3 PLOMBERIE SANITAIRE








L’alimentation est prévue depuis la chambre de comptage en limite de propriété avec un
sous compteur par cellule et un compteur Services Généraux.
L’ensemble des appareils sanitaires est prévu en porcelaine vitrifiée blanche et
comprendront :
Cuvette WC de chez ALLIA ou équivalent
Lave‐mains de type PARACELUS de chez ALLIA compris mitigeur eau chaude / eau froide
Ballon d’eau chaude sanitaire à accumulation
Alimentation EC/EF des sanitaires en tube cuivre avec raccords brasés ou sertis, compris
colliers, supports, etc.
Evacuations des appareils sanitaires en tube PVC collé.

7.4 RIA






L’installation sera conforme aux règles de l’APSAD R5 pour les RIA,
L’installation fera l’objet de la délivrance des certificats de conformité à la règle,
Les RIA seront alimentées depuis le réseau d’eau de la ville avec un détendeur au niveau
des postes d’eau,
Postes de type orientable, implantés sans débord des poteaux de structure de manière à ne
pas gêner les futures implantations de racks et d’allées,
Tuyauteries seront en acier galvanisé ou tube noir peint,
11




Manomètre sur le (les) RIA le(s) plus défavorisé(s),
Matériel règlementaire de rechange.

7.5 PRODUCTION DE FROID


Production froide de type NH3 + CO2 pour les chambre froides positives et négative,
comprenant :
o Skids de production frigo en nombre suffisant,
o Condenseurs évaporatifs,
o Evaporateurs pour chambre froide positive à +2°C,
o Evaporateurs pour chambre froide positive à +8 / 12°C,
o Armoires électriques de puissance et de commande,
o Supervision,
o Tuyauterie de distribution adaptée au fluide et à la pression de service compris
isolation,
o Détection et extraction réglementaire,
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Dimensionnement des besoins en eau pour la dédfense extérieure contre l'incendie - D9

PC 4-3

Calcul du besoin en Eau en Defense Incendie Exterieure
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

SEBAIL 78 - PROJET A
CRITERE

COEFFICIENTS
COEFFICIENTS
RETENUS POUR LE
ADDITIONNELS
CALCUL

HAUTEUR DE STOCKAGE (1)
- Jusqu'à 3 m
- Jusqu'à 8 m
- jusqu'à 12 m
- Au-delà de 12 m
TYPE DE CONSTRUCTION (2)
- Ossature stable au feu ≥ 1 heure
- Ossature stable au feu ≥ 30 minutes
- Ossature stable au feu < 30 minutes
TYPES D'INTERVENTIONS INTERNES
- Accueil 24 h/24 (présence permanente
à l'entrée )
- DAI généralisée reportée 24 h/24 7J/7
en télésurveillance ou au poste de
secours 24 h/24 lorsqu'il existe, avec des
consignes d'appel
- Service de sécurité incendie 24 h/24
avec moyens appropriés équipe de
seconde intervention, en mesure
d'intervenir 24 h/24

COMMENTAIRES

Stockage
0
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,5

- 0,1
0
+ 0,1

0,2

-0,1

- 0,1

- 0,1

-0,1

- 0,3*

∑ coefficients
1 + ∑ coefficients
Surface de référence (S en m²)
Qi = 30 x S/500 x (1 + ∑ coef) (3)
Catégorie de risque (4)
- Risque 1 : Q1 = Qi x 1
- Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
- Risque 3 : Q3 = Qi x 2
Risque sprinklé (5) Q1, Q2 ou Q3 /2
DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)
Besoins sur 2h

0,00
1,00
5968
360

540
270
270
280
560

Sprinkler ESFR sous toiture
Recommandation SDIS 78

Besoins 1/3 apporté par les poteaux incendie (m3) sur 2h
Besoins 2/3 apporté la réserve incendie (m3) sur 2h

187
373

(90m3/h)
(179m3/h)

Débit du réseau de la zone fournit par la ville (m3/h)

180

Le débit fournit par la ville est suffisant
pour alimenter le réseau incendie en
surpression du projet A

Volume de la réserve incendie (m3)

720

(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m
(cas des bâtiments de stockage).
(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.
(3) Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h
(4) La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.
(5) Un risque est considéré comme sprinklé si :
- Protection autonome, complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en
exploitation, en fonction des règles de l'art et des référentiels existants
- Installation entretenue et vérifiée régulièrement
- Installation en service en permanence
(6) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h
(7) La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. § 5 alinéa 5) doit être distribuée par des hydrants situés à
moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux de 150 m maximum
* Si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24 h/24

0
+
0
+
0
+

+
A négliger
+
Débit de solution moussante x temps de
noyage (en gal. 15-25 mn)
+

RIA

Mousse HF et MF

0

Volume

448
36
211
180
766

Volume rétention dans les cellules froides (17 904m2, surface considérée à 50% sur 0,05m ép) (m3)
Volume rétention dans les cellule Emballage (1 426m2, surface considérée à 50% sur 0,05m ép) (m3)
Volume rétention dans la cour à camions 1 (m3)
Volume rétention dans la cour à camions 2 (m3)

Soit un bassin de rétention des eaux incendie à prévoir (m3)

1641

=

0

+

+
20 % du volume contenu dans le local
contenant le plus grand volume

=

267

+

+
10 l/m² de surface de drainage (Voirie)

214

+

+
10 l/m² de surface de drainage (Toiture)

0

Débit x temps de fonctionnement requis

Volume total de liquide à mettre en rétention

26 716

Surface

Volumes d'eau liés aux
intempéries

21 396

Surface

Présence stock de liquides

+

Besoins x 90 mn

Rideau d'eau

600

+

560

Sprinkleurs

Résultat document D9 : (Besoins x 2
heures au minimum)
+
Volume réserve intégrale de la source
principale ou besoins x durée théorique
maxi de fonctionnement
+

Brouillard d'eau et autres
systèmes

Volumes d'eau liés aux
intempéries

Moyens de lutte intérieure
contre l'incendie

Besoins pour la lutte extérieure

Calcul du bassin de retention incendie (bassin étanche)
D9A - Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction - Edition 08.2004.0 (août 2004)

SEBAIL 78 - PROJET A

ACTIVITE Industrielle

Apport EP Voirie XXXX m2 x 10 l/m2

Apport EP Toiture XXXm2 x 10 l/m2

Commentaires
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du château d’Eclimont

<< Domaine
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A11

Bois de Prunay

y
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erra

Ru
d

Parc des Faures

Ablis

ZA

Plaine de la Beauce

Ru

du
Per
ra

y

continue.

présente une pente Nord/Sud

à la naissance du coteau et

bassin versant du ru du Perray,

site se situe également sur le

l’orée du bois des Faures. Le

à la forêt de Rambouillet à

horizons boisés et sa proximité

étant fortement marqué par les

plateau de la Beauce tout en

paysage agricole céréalier du

Ce paysage est marqué par le

situé sur le plateau d’Ablis.

d’activités Nord d’Ablis est

Le site de projet du parc

LE CONTEXTE PAYSAGER,
SOURCE D’INSPIRATION DU PROJET PAYSAGER DE LA ZA ABLIS NORD II
RN10

Bois des Faures

Site de projet

Bassin existant au pied de la bretelle d’accès
Lisière du Parc des Faures

Vue sur le site et sur la vallée du ru du Perray depuis la route départementale 168

Vallée du ru du Perray

Boisement du Parc des Faures

EXISTANT

A11

Ru
du
ray

Per

Parc des Faures

Création d’entités
paysagères faisant
le lien entre parc des
Faures et ru du Perray

Reconstitution de
trames bocagères
boisées

Projet

Ru du Perray et trames
paysagères boisées

Boisements

Contexte

beaucerons.

céréalier et les entrées de villages

alignements évoquant le plateau

de haies bocagères et de grands

l’eau, ou encore l’aménagement

lisières boisées, la valorisation de

directement avec la création de

paysagères en s’en inspirant

Il mettra en valeur ces deux entités

Faures et le ru du Perray.

lien entre le paysage du Parc des

Le projet paysager de la ZA fait le

paysagère du territoire

Participer à la composition

LES INTENTIONS DU PROJET PAYSAGER
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phénomène

de

avec

les

limites

et

trames

espaces

fortes

des

les

Limiter les délaissés

parcellaires.

outrepassant

paysagères

Développer

collectifs/publics.

comme

propriétés privées, entre elles

paysagers entre les différentes

fragmentation des espaces

Éviter

paysagers continus

Des aménagements

LES INTENTIONS DU PROJET PAYSAGER

uP
ud
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erra
y

Les milieux frais et plans d’eau

Les prairies ouvertes

Les milieux boisés et de lisières

cortèges

avec

et

:

semis

(trois

aux

de
forestiers,

tailles

différentes

de hauteur minimale).

baliveaux et arbres tige de 2,5m

plantation

situations

adaptées

Choisir des tailles de sujets

floristiques

et

espèces
locales

des

cohérents.

des

essences

Utiliser

d’eau; etc.

prairies ouvertes sèches ; plan

bocagères ; prairies humides ;

boisés ; alignements ; haies

intérêts écologiques : espaces

Retrouver des espaces à forts

Diversifier les milieux

LES INTENTIONS DU PROJET PAYSAGER

PROJET D
PROJET E

PROJET A

Ch
’ent

Parc des Faures

ABLIS

PROJET B

nd
emi

PRUNAY-EN-YVELINES

PROJET C

0
RN1

Nouvelles emprises publiques

Limite des parcelles privées

PLAN MASSE PAYSAGER GÉNÉRAL DE LA ZAE

A11
retie
n

A11

Limite parcelle A

PLAN MASSE PAYSAGER
PROJET A

A11

11 000 m2 d’îlots boisés

PROJET A

forestiers
550 baliveaux
55 arbres 18/20

forestiers
1 450 baliveaux
145 arbres 18/20

21 750 m2 de semis 8 250 m2 de semis

29 000 m2 d’îlots
boisés

Objectif total

privées

Minimum 20% des espaces plantés des parcelles

entretien.

>Un caractère très naturel qui limitera leur besoin en

ou de baliveaux.

>Essences indigènes forestières, sous forme de semis

modelage des îlots boisés.

>Valorisation des matériaux de déblais pour le

>Nouveau corridor écologique

la route départementale D168

>Intégration visuelle du site depuis la RN10, la A11 et

du ru du Perray.

boisée dans la continuité du Parc des Faunes et

de l’entrée de la ZA par la création d’une lisière

Accompagnement des limites Nord, Est et Sud et

LES LISIÈRES BOISÉES

A11

8 200 M2 de milieux
frais et humides créés
10 arbres 18/20 de
milieux frais
Semis de prairies
humides et de plantes
hydrophiles

70 arbres 18/20 de
milieux frais
Semis de prairies
humides et de plantes
hydrophiles

PROJET A
19 000 M2 de milieux
frais et humides créés

Objectif total

privées

Minimum 15% des espaces plantés des parcelles

déchets en amont, etc.)

qualités écologiques (reprofilage léger, grillage anti

pied de la bretelle d’accès pour l’amélioration de ses

>Conservation et restauration du bassin existant au

frais (godets, semis et 18/20)

> Plantations hélophytes, hydrophytes et de milieux

>Situation en zone boisée ou en espace ouvert.

>Différents terrassements et niveaux de submersion

environnementale.

viendront recréer des espaces à forte valeur

rétention des EP et les bassins incendie qui

Des prairies accompagnant les espaces de

MILIEUX FRAIS ET HUMIDES

A11
Les

haies

basses,

accompagnant

les

PROJET A
570 m2 de haies
basses
1100 m2 de haies
bocagères

Objectif total
5600 m2 de haies
basses
9500 m2 de haies
bocagères

parcelles privées

Minimum 5% des espaces plantés des

> Minimisation des impacts visuels des clôtures

d’entretien

> Choix des essences selon les contraintes

> Essences locales et diversité végétales

circulations et les limites de propriété

-

trames paysagères fortes

- Les haies bocagères reconstituant des

Deux formes de haies :

LES HAIES

A11

Afin

de

marquer

les

grandes

directions

400 arbres tige
d’alignement 18/20

Objectif total

lors de la plantation.

165 arbres tige
d’alignement 18/20

PROJET A

paysagères, hauteur minimale des arbres de 2,5m

>

de stationnements par des alignements mixtes

Accompagnement des voiries et des espaces

LES ALIGNEMENTS

A11
55 000 m2 de surface
enherbée

Objectif total

parcelles privées

19 600 m2 de surface
enherbée

PROJET A

Minimum 40% des espaces plantés des

d’oiseaux et de petites faunes.

> Plantation de bosquets d’arbres pour l’accueil

tontes, sur maximum 30% de la surface enherbée

entrées et espaces d’exposition, supportant les

> Semis d’une pelouse écologique à proximité des

surface enherbée

> 1 fauche tardive annuelle pour 70% de la

indigènes.

et composés exclusivement d’espèces sauvages

> Semis sélectionnés pour favoriser les pollinisateurs

voiries)

pour de futures extensions et abords des

les insectes butineurs et la faune (réserves

Création de prairies naturelles attractives pour

LES PRAIRIES

A11
Exemple de systèmes de passage pour la petite faune

Trappes en cas d’intrusion de grands gibiers

Clôtures maintenues

Passages amphibiens sous voiries

Passages pour la faune tout les 50m

Implantation des clôtures en limite de
propriété

Limites divisoires

tout les 50m

> Mise en place de passages pour la petite faune

maximale de 2m

> Clôtures métalliques ajourées d’une hauteur

> Implantation des clôtures en limite de propriété

LES CLÔTURES

R

Installation de pierriers en lisière

Refuges pour la faune

Chemin d’entretien

R

R

R

A11

Bois et branchage constituant un refuge

Refuge à insectes

Tas de pierres, refuges pour de nombreux animaux

Clôture créée avec du branchage issu des tailles

comme chemin de promenade.

> chemin d’entretien pouvant également être utilisé

création de pierriers

> Réutilisation des pierres extraites sur site pour la

: décomposition sur place et création de refuges

> Gestion in situ des produits de taille et d’abattage

et de refuges pour la faune.

du rond point d’accès pour la confection d’assises

> Réutilisation des arbres abattus pour la création

des bâtiments.

espaces visibles depuis les voiries et les entrées

> Mobiliers massifs et pérennes implantés dans des

REFUGES POUR LA FAUNE

LES HAIES
Cornus sanguinea
Cornus mas
Euronymus europaeus
Frangula dodonei
Lonicera periclymenum
Viburnum lantana
Viburnum opulus

LES ALIGNEMENTS
Tilia cordata
acer campestre
Prunus avium
acer platanoides
quercus robus

LES HAIES BOCAGERES
Ulmus minor
acer campestre
Carpinus betulus
Coryllus avellana
Sorbus torminalis
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata
Prunus spinosa
pyrus communis
Rosa canina
Ligustrum vulgare

LES LISIÈRES
Baliveaux et semis forestiers
Acer campestre
Carpinus betulus
Quercus robur
Quercus petraea
Castanea sativa
Prunus avium
castanea sativa
En lisères des ilots boisés
Coryllus avellana
Sorbus torminalis
Crataegus monogyna
Crataegus laevigata

Extrait de la palette végétale

Acer campestre en baliveaux

Coryllus avellana

Carpinus betulus en baliveaux

LES MILIEUX FRAIS
Prunus padus
Salix alba
Alnus glutinosa
populus nigra
salix alba
salix caprea

Semis forestier

castanea sativa en baliveaux

Quercus robur en baliveaux

acer platanoides

Acer campestre

Haie bocagère

Tilia cordata

: 40/60, semis

> Arbustes, 2 tailles de plantations

18/20, baliveaux et semis

> Arbres, 3 tailles de plantations :

> Essences et espèces locales

LES ESSENCES ET ESPÈCES

PRAIRIE, FAUCHE ANNUELLE
Espèces indigènes, semences de
variétés paysannes, production
biologique.
Semis automnale, 5g/m2,
30% de vivaces, 70% de
graminées
Agrostis tenuis, Cynosurus cristatus,
Festuca rubra commutata, Poa
pratensis, Lotus corniculatus,
Medicago lupulina, Trifolium pratense,
Rhinanthus minor, Achillea millefolium,
Centaurea thuillieri, Clinopodium
vulgare, Crepis biennis, Daucus
carota, Galium mollugo, Geranium
pyrenaicum, Hypericum perforatum,
Leucanthemum vulgare, Malva
moschata, Origanum vulgare,
Plantago lanceolata, Prunella vulgaris,
Ranunculus acris, Rumex acetosa,
Silene latifolia alba, Silene vulgaris,
Tragopogon pratensis, Agrostemma
githago, Centaurea cyanus, Glebionis
segetum, Papaver rhoeas

PELOUSE ÉCOLOGIQUE
SUPPORTANT LA TONTE
Espèces indigènes, semences de
variétés paysannes, production
biologique.
Semis automnale, 25g/m2,
5% de vivaces, 95% de graminées
Agrostis tenuis, Festuca rubra
commutata, Lolium perenne, Poa
pratensis, Lotus corniculatus,
Medicago lupulina, Trifolium repens,
Achillea millefolium, Bellis perennis,
Centaurea thuillieri, Hypochoeris
radicata, Leontodon hispidus,
Leucanthemum vulgare, Prunella
vulgaris, Senecio jacobeae, Viola
odorata.

Extrait de la palette végétale

Alopecurus pratensis, Festuca
arundinaceae, Festuca rubra
commutata, Holcus lanatus, Poa
pratensis, Poa trivialis, Achillea
ptarmica, Anthriscus sylvestris,
Centaurea thuillieri, Galium mollugo,
Geranium pyrenaicum, Heracleum
sphondylium, Leucanthemum
vulgare, Lychnis flos-cuculi, Pulicaria
dysenterica, Ranunculus acris,
Rumex acetosa, Silene dioica,
Succisa pratensis, Tragopogon
pratensis, Valeriana officinalis,
Agrostemma githago, Centaurea
cyanus, Papaver rhoeas

Espèces indigènes Semences de
variétés paysannes, production
biologique.
Semis automnale, 5g/m2, 50% de
vivaces, 50% de graminées

SEMIS POUR BERGES DES
BASSINS ET MILIEUX FRAIS

Prairie en fin de saison (fauche tardive)

Bosquet d’arbres dans la prairie

Prairie mellifère

Pelouse écologique

Adaptation

des

semis

aux

semis prairie humide

gestion

différents milieux et besoin en

>

> Semis de production biologique

LES ESSENCES ET ESPÈCES

tardive

1 fauche annuelle

Prairies

Haie bocagère

Alignements

les

tardive

1 fauche annuelle

rabattement tout
les 4 ans

ans

1 taille de

formation tout les

1 taille de

libre)

bassins

1 tonte mensuelle

(développement

et berges des

écologique

Haie basse

Prairies humides

produits

les 4 ans des

bois mort

lisières

rabattement tout

et suppression du

bois mort
1 taille de

bois mort

années)

suppression du

occasionnel et

Contrôle

Lisières boisées

Contrôle régulier

suppression du

occasionnel et

Contrôle

libre)

(développement

arbres isolés

Bosquets et

pour la faune

taille pour la création de refuges

produits d’abattage et de

ans (3 premières

formation tout les

1 taille de

des

Valorisation sur place des

phytosanitaires

Interdiction

faune qu’elles accueillent.

formes végétales créées et la

des

éclairage vers le bas

naturelles

dynamiques

Réglage des lanternes pour un

différenciée,

circulation et plate-formes.

respectant

Mise en place d’une gestion

Eclairage limité aux voies de

Pelouse

Fréquence estimée d’entretien

Orientation des lanternes

GESTION ET PRÉSERVATION DES MILIEUX CRÉÉS

