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1 REPONSE AUX DEMANDES DE LA DRIEE
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1.2 DEMANDE N°2

L’examen du dossier par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie d'Île-deFrance (DRIEE) a conduit à formuler des demandes d’informations complémentaires sur le dossier de demande
d’autorisation environnementale relative au projet de technicentre à Mantes-la-Jolie (78).

EXPRESSION DE LA DEMANDE :

Le maître d’ouvrage, pétitionnaire, apporte ci-dessous une réponse à chacune des demandes.
La demande de compléments transmise à SNCF par courrier préfectoral est fournie en Annexe 1 du présent
mémoire en réponse.

1.1 DEMANDE N°1

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :
Les modes de confinement des eaux d’extinction d’incendie ont été présentés dans le cadre du dossier de
demande d’autorisation, aux chapitres § 32.4.1.5. Dispositif de confinement des eaux d’extinction d’incendie.
Une évolution du projet est cependant à noter par rapport au mode de confinement décrit dans le dossier. Les
bassins de régulation du rejet des eaux pluviales ne seront plus sollicités pour la retenue des eaux d’extinction
d’incendie et par conséquent, ne seront pas pourvus de vanne d’obturation en aval. Les modifications apportées
au dispositif de confinement, tel que rapporté ci-dessous pour chaque scénario incendie envisagé, ont été
répercutées dans le dossier, aux pages 181 et 182, ainsi que dans le résumé non technique en page 31.

EXPRESSION DE LA DEMANDE :

Selon les secteurs pouvant être sinistrés, les modes de confinement diffèrent. Le confinement des eaux
d’extinction d’incendie s’appuie sur :

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :



La grille dite MMR de la page 250 / 257 du dossier est ainsi corrigé (cf. grille corrigée ci-après), avec le
positionnement correct des scénarios suivants :



8A - Incendie d’une caisse seule garée en extérieur (probabilité C ; gravité importante) ;
8B - Incendie de deux caisses consécutives (probabilité D ; gravité importante).

Secteur atelier de maintenance (938 m3, dont 98 m3 de volume d’eaux pluviales théoriques) : le
confinement sera assuré en grande partie dans les fosses de l’atelier (capacité de confinement de
plusieurs milliers de m3). Pour les eaux ruisselant à l’extérieur de bâtiment, ainsi que les éventuelles eaux
pluviales, la collecte se fera par le réseau d’eaux pluviales du site. Ce réseau d’eaux pluviales est muni
d’un by-pass à commande manuelle qui orientera l’écoulement de celles-ci vers un bassin enterré de
récupération incendie d’une capacité utile de 635 m3.
Ces écoulements se feront de façon gravitaire.

Cette modification a également été répercutée sur le dossier qui sera présenté en enquête publique, avec une
inscription en bleu.

Le schéma de principe est inséré ci-après en Figure 1.
Nota : les canalisations d’eaux pluviales de toiture de l’atelier sont toutes dirigées vers le réseau d’eaux pluviales,
longeant la façade sud du bâtiment (sous voirie du bâtiment annexe), soit vers le tronçon de réseau équipé du bypass.

Probabilité (sens croissant de E vers A)
Gravité des
conséquences sur les
personnes exposées

E

D

C

B



A

Désastreux

Du fait de la présence de siphons au sol, dont les écoulements seront collectés par le réseau d’eaux
usées, un by-pass est aussi prévu en sortie de réseau de collecte d’eaux usées des locaux annexes ; il
redirige les écoulements collectés vers le by-pass du réseau d’eau pluviale, puis vers le bassin de
récupération.

Catastrophique
Important

Secteur des locaux annexes (600 m3) : le confinement sera intégralement réalisé dans le bassin de
récupération des eaux d’extinction de 635 m3, selon le même principe que pour la zone d’atelier décrite cf.
ci-avant.

8B

8A
8B

Ces écoulements se feront de façon gravitaire.

8A

Sérieux

Le schéma de principe est inséré ci-après en Figure 1.


Modéré

Cette modification n’impacte pas les conclusions de l’étude de dangers.
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Secteur du bâtiment du tour en fosse (120 m3 à confiner) : le confinement sera réalisé dans le
bâtiment du tour en fosse (bâtiment décaissé d’au moins 1,5 m par rapport au terrain, offrant une capacité
de retenue de 270 m3). Les écoulements extérieurs rejoindraient le bassin de rétention EP d’un volume de
1820 m3. Compte du volume à confiner, la capacité maximale de celui-ci ne sera pas atteinte, ce qui peut
ne pas nécessiter de vanne d’obturation du bassin.
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Réseau eau pluviale
collectant les eaux de toiture
locaux annexes + atelier et
eaux de ruissellement des
voieries attenantes

By-pass sur
réseau eau
pluviale

Ecoulement normal, vers le
rejet d’eaux pluviales
(contournement du bassin)
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1.4 DEMANDE N°4
EXPRESSION DE LA DEMANDE :

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :
Bassin de
récupération eaux
incendie (635 m3)

Ecoulement normal, vers le
rejet d’eaux usées

La rubrique 1510 au titre de la nomenclature ICPE est la suivante :

Ecoulement après
manœuvre du by-pass,
vers le bassin

Locaux annexes
By-pass sur
réseau eaux
usées

Les zones de stockage dans le bâtiment annexe de l’atelier sont :





Figure 1 : Schéma de principe de fonctionnement du confinement des eaux d’extinction d’incendie de la zone atelier et locaux
annexes.

Un plan focalisé sur l’aspect « confinement des eaux d’extinction d’incendie », est fourni en Annexe 2 : Plan des
réseaux d’eaux, incluant l’emplacement des vannes de barrage / obturation du réseau pluvial du site.

Zone magasin (repère A3.04) : 459 m² - hauteur 9,9 m
Zones de stockages (repère A3.11) : 124 m² - hauteur : 4.8 m
Zone de stockage zone de maintenance (repère A3.06) : 386 m² - hauteur : 4.8 m
Zone de stockage zone de maintenance (repère A3.08) : 327 m² - hauteur : 4.8 m

Soit : 1296 m², et un volume de locaux de 8562 m 3.
Afin d’illustrer le fonctionnement du réseaux d’eaux dans son ensemble, le plan des réseaux d’assainissement
complet est également fourni en Annexe 2.

Toutefois, les stockages sont constitués très majoritairement de pièces métalliques et d’outillage.
Les zones de stockage dans le bâtiment du tour en fosse sont : absence de zone de stockage.

1.3 DEMANDE N°3

Les zones de stockage dans le bâtiment déchets et de nettoyage sont :

EXPRESSION DE LA DEMANDE :



REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :

Stockage couvert (repère F31.02 sur plan) : 101.7 m² - hauteur 5.04 m
Zone magasin (repère F30.1 sur plan) : 80.7 m² - hauteur 5.04 m

Soit 182.4 m² et un volume de 919 m 3.

Les zones de stockage de produits chimiques et des déchets sont fournies en Annexe 6. Elles sont présentées
par zone géographique du site.

Ces stockages pourront accueillir les consommables pour les opérations de nettoyage (chiffons, outillages,
brosses, …).

Nota : Ne sont pas repris sur les plans de localisation :

Le magasin modulaire avec rétention (repère F31.01) et stockage de produits (repère F30.03) sont réservés aux
stockages des produits de nettoyage et ne sont donc pas à comptabiliser en tant qu’entreposage de matières
combustibles.



Les déchets biologiques (DASRI, …) qui seront traités spécifiquement sous certaines conditions
(boites jaune et glacière électrique dans certains locaux non définis à ce stade).



Les déchets pyrotechniques (torches et pétards usagés ou périmés qui seront stockés dans la même
armoire que les neufs).

Les matières combustibles (quelques emballages cartons, boites plastiques, …) sont suffisamment en
quantités faibles pour qu’elles n’atteignent pas, à l’échelle de ces locaux, le seuil de 500 tonnes de
matières combustibles sur le site.
Par conséquent, le site n’est pas classé sous la rubrique 1510.
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1.5 DEMANDE N°5

PIECE 9

1.6 DEMANDE N°6

EXPRESSION DE LA DEMANDE :

EXPRESSION DE LA DEMANDE :

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :

Les coordonnées Lambert 93 du site, considérées au centre du site technicentre SNCF selon repérage en figure
ci-après, sont les suivantes :
X

604 421 m

Y

6 877 660 m

Un tableau de synthèse inséré ci-après répertorie l'état des parcelles du triangle de Mantes incluses dans le cadre
du projet (acquise, à acquérir, en cours de division mais acquise). Toutes les références cadastrales sont incluses
sur la commune de Mantes-la-Jolie (78).
Un extrait de plan cadastral reprécise le périmètre de site. A noter que la parcelle n°AP 212 n’est pas incluse dans
sa globalité, afin de permettre une meilleure lisibilité sur les parcelles devant faire l’objet de modifications
(acquisition, rétrocession).

Cet ajout d’information de coordonnées a également été fait dans le dossier, en inscription en bleu dans le
dossier, en page 41 / 257.

Figure 2 : Positionnement du point de coordonnées X et Y (exprimé en coordonnées géographiques, en degrés sexagésimaux
sur la carte ci-dessus).
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Commune

Parcelle

Adresse

Propriété acquise à :

Mantes-la-Jolie

AP 77

Impasse Sainte Claire Deville

SCI SC DEVILLE

Mantes-la-Jolie

AP 6
Impasse Sainte Claire Deville

SCI DE SAINTE CLAIRE

Mantes-la-Jolie

AP 94

Mantes-la-Jolie

AP 95

Impasse Sainte Claire Deville

SCI HUGOLINE

Mantes-la-Jolie

AP 96

Impasse Sainte Claire Deville

FDR 7

Mantes-la-Jolie

AP 97

Impasse Sainte Claire Deville

SCI CLEAN-B

Mantes-la-Jolie

AP 98

Impasse Sainte Claire Deville

SCI LAETITIA

Mantes-la-Jolie

AP 161

Impasse Sainte Claire Deville

Bien vacant
et sans maître

Mantes-la-Jolie

AP 160

Impasse Sainte Claire Deville

SCI MASKINE

Mantes-la-Jolie

AP 176

Impasse Ste Claire Deville

/

Document justificatif
Attestation de vente
en annexe 2A du dossier (cf. classeur
annexes)
Attestation de vente
en annexe 2A du dossier (cf. classeur
annexes)
Attestation de cessibilité et ordonnance
d’expropriation au profit de SNCF Réseau
pour cause d’utilité publique en annexe 2B
du dossier (cf. classeur annexes)
Attestation de vente
en annexe 2A du dossier (cf. classeur
annexes)
Attestation de cessibilité pour cause
d’utilité publique en annexe 2B du dossier
(cf. classeur annexes)
Attestation de vente
en annexe 2A du dossier (cf. classeur
annexes)
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Superficie

SNCF
propriétaire à
date

Commentaire complémentaire

Repère sur plan
ci-après

5 074 m²

O

/

/

3 810 m²

O

/

/

377 m²

O

/

/

8 004 m²

O

/

/

5 740 m²

O

/

/

4 301 m²

O

/

/

3 183 m²

O

/

/

O

Surface n°3 : à rétrocéder à IDFM

4

O

Surface n°3 : à rétrocéder à IDFM

3

N

Convention d'occupation en cours
de signature et acquisition à venir
(fin 2020)

6

N

Convention d'occupation en cours
de signature et acquisition à venir
(fin 2020)

2&7

N

Convention d'occupation signée
et acquisition à venir (fin 2020)

1

N

En cours d'acquisition auprès de
GPS&O

5

(Utilisation partielle des 785 m²)
Attestation de cessibilité et ordonnance
d’expropriation au profit de SNCF Réseau
pour cause d’utilité publique en annexe 2B
du dossier (cf. classeur annexes)

Surface occupée estimée à :
765 m²
(Utilisation partielle des 15 500 m²) :
Surface occupée estimée à environ :
12 900 m²

/

Estimée à 65 à 70 m²
(Utilisation partielle des 16 747 m²)

Mantes-la-Jolie

Mantes-la-Jolie

AP 177

AP 185

Impasse Sainte Claire Deville

Échange de « surfaces » de
parcelles avec le CTVMI en
cours de négociation

En cours de négociation à la date de
rédaction de ce dossier

Surface occupée estimée à (650 + 3900
m²) : 4 550 m²
(Utilisation partielle des 15 642 m²)

Impasse Sainte Claire Deville
Surface occupée estimée à : 1 900 m²

Mantes-la-Jolie

AP (non
cadastrée)

Impasse Ste Claire Deville

/

/

/
(Utilisation partielle des
275 691 m² de la parcelle).

Rue Denis Papin –

Mantes-la-Jolie

AP 212

Parcelles incluant plusieurs
infrastructures SNCF Mobilités +
SNCF Réseau : voies ferrées des
grandes lignes, voies de garage,
gare de Mantes-la-Jolie …

-

Déjà propriété de SNCF réseau – extrait
Surface incluse dans le périmètre, déduite
de l’enregistrement au cadastre en annexe
de la surface totale du site et des surfaces e
2C du dossier (cf. classeur annexes)
parcelles :

O

/

/

/

83 636 m²

TOTAL (mesuré à partir du plan de masse de site .dwg) :

134 035 m² environ

Nota : SNCF est également propriétaire de parcelles dans le secteur, mais elles ne sont pas incluses dans le projet : cas des parcelles : AP 11, AP 12 et AP 78.
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Périmètre du projet
7
6

4

5
3

1
2

Figure 3 : Identification des références cadastrales du projet
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Ainsi :


PIECE 9

1.8 DEMANDE N°8
Les parcelles déjà acquises par SNCF ne nécessitent aucune intervention. Deux d’entre elles seront à
rétrocéder à IDFM (repères n°3 et 4 ci-avant).



Pour les différentes parcelles restant à acquérir auprès d’IDFM (Ile-de-France Mobilités) et GPS&O
(Grand Paris Seine et Oise), les cessions foncières avec SNCF doivent se concrétiser d'ici fin 2020 à
début 2021.



Pour ces parcelles restant à acquérir, les travaux de construction devant démarrer dans la période
intermédiaire pendant laquelle SNCF ne sera pas propriétaire, une convention d’occupation temporaire
(COT) sera conclue. A date du 27/04/2020, la situation est la suivante :
o

une COT est en cours de signature chez GPS&O pour l'occupation des terrains du centre-bus
(convention finalisée mais pas encore signée).

o

une COT a été signée en mars 2020 avec RATP DEV pour la parcelle AP 185 (terrains qui seront
d’abord rachetés par IDFM puis cédés à SNCF). Cette COT est fournie en Annexe 3.

EXPRESSION DE LA DEMANDE :

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :
L’usage de solvants (Composés Organiques Volatils – COV) sur le site de Mantes-la-Jolie sera limitée.
Par analogie avec un autre technicentre exploité par SNCF (site de Noisy-le-Sec – 93 et Paris Est) dont les
procédures et produits homologués seront identiques, les activités susceptibles d’être génératrices de COV sont




Les activités de détagage ;
Les activités de nettoyage du matériel roulant ;
Les opérations de maintenance utilisant des dégrippants/lubrifiants/solvants.

Par conséquent, il n'y a pas de date contraignante pour le foncier.
Un bilan matière des flux des émissions de COV est établi pour Mantes-la-Jolie par extrapolation à partir du plan
de gestion des solvants 2019 d’un autre technicentre SNCF. En effet, pour le technicentre de Mantes-la-Jolie,
dont le fonctionnement présentera de fortes similitudes, les projections quantitatives de consommation des
produits sont, à date, supposés équivalentes à celles du site de Paris Est.

1.7 DEMANDE N°7
EXPRESSION DE LA DEMANDE :

En référence au PGS 2019 du technicentre Paris Est (document rédigé par KYSIO, version 1 datée du
21/02/2020), la quantité de produits solvantés, tous confondus, a été de 9 071 kg (flux identifié I1 dans le PGS).
Les produits solvantés générant plus de 90% des émissions de COV sont donc :

REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE SNCF :
Aucune réponse n’est parvenue à SNCF depuis l’envoi des demandes d’avis auprès de la Communauté urbaine
du Grand Paris Seine et Oise (CU GPS&O) et de M. le Maire de Mantes-la-Jolie, réalisées en application de
l’article D.181-15-2-11°.

Numéro
symbole

D.181-15-2 - 11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le
pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de
l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un
délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;

2106914
72100113

Pour mémoire, les accusés de réception des différents courriers adressés ont été fournis en annexe 4 de la
demande d’autorisation environnementale.

2733340

En vertu de du 11° de l’article D.181-15-2, le silence vaut avis favorable.

2106884

2107205
2102643

Nom du produit
PROD ELIM GRAFFITI
ENCRE
DEGRA PEINT ACIER INOX
DEGRAISSANT SECHAGE
RAPIDE
SOLVANT COV ELEC MECA
NETTOY/DEGRAIS AV
COLLAGE
DEGRIPPANT LUBRIFIANT
Total

Masse totale de
produits
consommés par
an (kg)

Teneur
moyenne en
solvants

Consommations
solvantées
annuelle (kg
masse nette)

Pourcenta
ge sur I1

5184

98%

5080

56%

1800

88%

1584

17,5%

1152

68,5%

789

8,7%

405

99,9%

404,5

4,5%

398

95%

387

4,2%

293
9 232

77,5%
87,8%

227
8 471,5

2,5%
93,4%

Les procédures d’entretien / maintenance et de nettoyage des trains étant comparables entre les différents sites
SNCF, il peut être supposé que les quantités de déchets solvantés qui seraient produits sur Mantes seront du
même ordre de grandeur que pour Paris Est. La différence pour le site de Mantes-la-Jolie est que les eaux de
détagage seront intégralement récupérées dans une cuve et évacuées en tant que déchets. La quantité
d’effluents solvantés est ainsi estimée à 5 968 kg par an (flux O6 du PGS).
Les émissions diffuses de COV à l’atmosphère correspondent à la différence entre la consommation de solvants
et la quantité de déchets solvantés. Ainsi, pour une année, cette quantité est évaluée à 3 103 kg (9 071 – 5 968).
En conclusion, la part de COV émise à l’atmosphère sur une année est peu importante. Sur une période
d’une journée, la quantité de COV émise est comprise entre 5 et 10 kg masse solvant. Ainsi, la
contribution du technicentre, en cas de pic de pollution, sera négligeable.
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Mesures en cas de pics de pollution COV
Compte tenu du constat précédent, et en référence aux recommandations d’amélioration formulées dans le PGS
du technicentre de Paris Est, SNCF mise préférentiellement sur des mesures de réduction de COV à la source,
pour une efficacité globale et pérenne des émissions, plutôt qu’une action ciblée lors des épisodes de pics de
pollution (cf. mesures ci-dessous).
Mesures de réduction de COV à la source
Les améliorations possibles sont :
Amélioration 1 : mis en place sur Mantes-la-Jolie


La maîtrise du flux « déchets » des eaux de détagage. Dans le cas du technicentre de Mantes-la-Jolie, les
effluents seront recueillis et traités en tant que déchets. Il pourra être établi un suivi quantitatif de cette
élimination extérieure.

Amélioration 2 : étude globale technicentre SNCF


La modification des procédés de nettoyage pour qu’ils soient moins émetteurs.

Les pratiques d’application actuelle des produits de détagage sur la façade de rames sont basées sur le
versement de produits dans un seau, puis l’application de celui-ci au moyen de brosse. Il est ainsi perdu
beaucoup de produit, et les pertes de COV se font lors du transfert de produits, lors de l’application à la brosse et
par évaporation à partir du seau. Il est étudié d’autres alternatives d’application des produits de détagage
permettant de réduire la consommation de produits et/ou pouvant générer moins de COV. Par exemple, le recours
à des vaporisateurs de produits directement sur la façade de rame est une piste actuellement étudiée.

Amélioration 3 : étude globale technicentre SNCF
Il sera toujours étudié la possibilité de substituer les produits les plus générateurs de COV par des produits ayant
une contenance en COV moins importante.
Cette substitution demande toutefois des essais préalables de validation d’efficacité des produits et
d’homologation.

Page

8 / 16

PIECE 9

PROJET EOLE : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU FUTUR TECHNICENTRE DE MANTES-LA-JOLIE (78)

PIECE 9

Cette étude a réajusté les hypothèses de travail, concernant les caractéristiques des sources sonores formées par
les rames RER.

2 REPONSE AUX DEMANDES DE L’ARS
L’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France a rendu un avis sur le dossier de demande d’autorisation
environnementale, en date du 14 janvier 2020. Cet avis est fourni intégralement en Annexe 4 du présent
mémoire en réponse.

La source principale considérée est constituée par les rames en préconditionnement au niveau des faisceaux
« banlieue » au sud du site, et des faisceaux de voies « départ » au nord du site (préconditionnement = rames
dont le moteur est maintenu « moteur en fonctionnement » pendant plusieurs dizaines de minutes, pendant la
phase de préparation de la rame avant chaque mise en service : lancer le chauffage ou climatisation, recharge
des batteries de voitures qui alimentent les circuits, vérification des éventuelles anomalies, …),
L’étude a considéré l’évolution de cette source sonore, résultant de l’implantation du nouveau technicentre, et
nécessitant la réorganisation des faisceaux de voies.

La conclusion suivante a été rendue :

Les conditions d’exploitation actuelles (état initial) sont (préconditionnement simultané) :

Une remarque est formulée et concerne les nuisances sonores estimées dans le cadre de l’étude acoustique
jointe au dossier de demande d’autorisation et relative à la modélisation du bruit qui serait généré par les
rames de train en préconditionnement sur les rails autour du technicentre (cf. extrait de l’avis ci-dessous) :
L’ARS formule l’avis suivant :

-

4 ensembles de 2 rames sur le faisceau « banlieue » (au sud du site)

-

5 rames unitaires sur le faisceau « départ » (nord du site).

Les conditions d’exploitation futures (état projet), tenant compte de l’implantation du technicentre, seront
(préconditionnement simultané) :
-

4 ensembles de 2 rames sur le faisceau « banlieue » (au sud du site) : soit 8 unités multiples

-

2 rames sur le faisceau « départ » (nord du site) : soit 2 unités multiples.

La durée d’un préconditionnement est prise égale à 1 h en moyenne.
Les modélisations montrent que :


Les niveaux de bruit ambiant en limite de propriété, caractérisant le bruit de l’environnement et le bruit
particulier généré par le site, respecteront les niveaux limites prévues en période diurne et nocturne par
l’arrêté ministériel du 23/07/1997 (70 et 60 dB(A) respectivement).
A noter que pour le point n°2 en limite de propriété (le long des faisceaux de voie « départ » au nord du
site), il y a un dépassement du niveau limite de bruit de jour de 70 dB(A) en situation actuelle et future.
Toutefois, ce dépassement résulte du bruit résiduel généré par les sources de bruit de l’environnement du
site (trafic routier sur les axes voisins, …).



Par conséquent, une étude acoustique complémentaire a été réalisée afin :


D’affiner les données d’entrées relatives aux caractéristiques acoustiques des rames pour une
meilleure définition de la source de bruit



De définir, le cas échéant, les mesures de réduction de bruit nécessaires et suffisantes pour respecter
les niveaux de bruit règlementaires en limite de propriété SNCF et en zone d’émergence
règlementaire.

Les compléments d’étude acoustiques sont fournis en Annexe 7 de la présente pièce.
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Le projet va permettre une réduction de niveau de bruit (émergence globalement négative) par rapport à
la situation d’exploitation actuelle.

PROJET EOLE : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU FUTUR TECHNICENTRE DE MANTES-LA-JOLIE (78)

PIECE 9

Observations

Page

3 REPONSE AUX DEMANDES DU SDIS 78
11

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 78) a rendu un avis sur le dossier de demande
d’autorisation environnementale, ainsi que le permis de construire en date du 6 avril 2020. Cet avis est fourni
intégralement en Annexe 5 du présent mémoire en réponse.

Les poteaux incendie sont prévus comme suit :
Réseau sous pression :
- Fournissant 140 m3/h (attestation Véolia)
- 7 poteaux incendie rouge en réseau répartis sur
tout le site, dont 3 en fonctionnement en simultané
afin d'obtenir les 140 m3/h avec une pression entre 1
et 8 bars
- Distants de 150 m maximum entre eux

La prise en compte de ces recommandations dans le cadre du projet par SNCF est détaillée ci-après.
Observations générales concernant le projet – évolution par rapport au projet lors du dépôt du
dossier ICPE

Observations

Page

Réponses
17

9

Le cabinet outillage ne comportera que quelques
équipements de faible puissance (plieuse, cisaille, 2
presses, perceuse d’établi, 2 meules d’affutage),
totalisant une puissance très inférieure à 150 kW. Le
risque d’incendie y est faible.
Pour assurer le désenfumage, et compte tenu de la
configuration du local, il sera en effet fait recours à
du désenfumage mécanique.

Un avis favorable a été émis vis-à-vis de la réalisation du projet, assorti de prescriptions précisées dans le
document.



Réponses

Se référer à la notice de sécurité incendie, le dossier
ICPE n'étant pas à jour sur ce point

2 réserves d'eau incendie enterrées :
- Disposées de part et d'autre des Locaux Annexes
attenant à l'Atelier
- Totalisant 560 m3 et permettant de fournir
l'équivalent de 280 m3/h pendant 2 heures
- 2 poteaux bleus sont prévus par bassin (soit 4 en
tout), à proximité directe de ceux-ci. Ces poteaux
délivrent 120 m3/h chacun (2 sorties de 60 m3/h par
poteau)
- Une aire d'aspiration de surface au sol de 8mx4m
par tranche de 120m3 (soit 3 aires d'aspiration par
bassin)
- Réalimentées par le réseau de ville sauf en cas
d'incendie pour ne pas faire chuter la pression des
poteaux incendie rouge
cf. ci-dessous + Voir Annexe 9 : Plan de localisation
des poteaux d’incendie et des réserves d’eau
incendie enterrées

9

Se référer à la notice de sécurité incendie, le dossier
ICPE n'étant pas à jour sur ce point



Réponse vis-à-vis des recommandations

Une synthèse des mesures envisagées par l’exploitant dans le cadre du projet est reprise ci-après sur ces points.

Prescriptions - § III- AVIS

10/11
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Voir remarque n°27° ci-après.
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19

Les contrôles du respect des mesures mises en
place seront faits en phase exécution.

19

Les consignes d’exploitation seront mises en place
et tenues à disposition.

PROJET EOLE : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU FUTUR TECHNICENTRE DE MANTES-LA-JOLIE (78)

Prescriptions - § III- AVIS
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Prescriptions - § III- AVIS

Demande d’aménagement
L'aire pompier côté Est sera ajoutée.
Toutes ces contraintes ne pourront être respectées
dans le cadre du projet.

19

Les pentes des aires pompières sont bien inférieures
10%.

Cependant :
- Les pentes des plateformes sont toutes intérieures
à 15% ;
- La largeur utile des voiries est inférieure à 6 m en
2 endroits, ce qui permet un croisement des engins
de secours partout ailleurs ;
- Certains rayons sont inférieurs à 13 m ;
- Les surlargeurs pour les rayons entre 13 et 50m
ne sont pas appliquées ;
- Les aires de retournement s'inscrivent dans un
cercle de 20 m de diamètre. Le "rond-point" derrière
ORPHEA peut-être adapté en supprimant la partie
centrale ;
- La force portante est bien respectée.

La force portante est bien prise en compte.

Cf. Annexe 10 : Plan des voies engins, aires de
retournement et de croisement des engins de
secours
Demande d’aménagement
Pour la façade Nord de l'atelier, il ne pourra y avoir
d’accès par les engins de secours.

19

Ce point fait l'objet d'une disposition particulière
décrite dans la notice de sécurité incendie. Un
chemin « piéton » stabilisé de 3 m de large ainsi
qu'une colonne sèche horizontale en « trainasse » le
long de la façade nord est prévue afin de permettre
aux services de secours d’intervenir au plus près de
l’atelier sur cette façade. Des poteaux incendie
seront situés à moins de 6 0m des deux raccords de
la colonne sèche, situés de part et d’autre de
l’atelier.

Figure 4 : Proposition d’aménagement.

L'insertion de l'aire pompier, côté accès technicentre
(Ouest), est contrainte par la circulation des poids
lourds et par les zones déjà neutralisées par les
emplacements des camions de pompier en cas de
nécessité d'extraire les eaux de la réserve incendie.

19/20

Nous proposons la configuration ci-dessous pour
répondre à la demande. A noter que la distance de
4 m minimum entre deux emplacements n'est pas
respectée. Cette distance a été diminuée à 2 m pour
prendre en compte l'ensemble des contraintes de la
zone.
Voir schéma ci-dessous :
- En vert : les traces de circulation des poids lourds
- En jaune : l'implantation des places réservées aux
pompiers pour extraire de l'eau de la réserve
incendie enterrée en dessous
- En noir : la proposition d'implantation de l'aire de
mise en station des moyens aériens
-> Solution à valider car non conforme à la
réglementation sur l'interdistance entre les
places pompier incendie

Page
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20

Le stationnement se fera uniquement sur des places
réservées en dehors des voies de circulation.

20

L'évacuation des véhicules se fait par une voirie à
double sens (4 m de large par sens en entrée de
site)

Page de
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8°) S'assurer que l'exploitation soit sous la surveillance,
directe ou indirecte, d'une personne habilitée par l'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et
des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés
dans l'installation.

20

Tenir les numéros d'appel d'urgence à la disposition des
secours afin de pouvoir joindre la personne habilitée.

20

9°) S'assurer que les conduits et gaines traversant une paroi
restituent le coupe-feu de traversée égal au degré coupe-feu
de la paroi franchie.

20
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Ces consignes seront mises en places par SNCF.
Notamment, les numéros d’appels de la personne
habilitée seront disponibles au poste de sécurité
(accueil 24h/24, 7j/7).

Ce point est prévu en conception et sera contrôlé en
exécution.

PROJET EOLE : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU FUTUR TECHNICENTRE DE MANTES-LA-JOLIE (78)

Prescriptions - § III- AVIS
10°) S'assurer que le nombre et la largeur des dégagements
des locaux correspondent au nombre de travailleurs présents
dans ces locaux à tous les niveaux et en mezzanine (article
R.4216-8) .
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20

Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'atelier ou sur un
espace protégé, dans deux directions opposées, sont
prévues. En présence de personnel, ces issues ne sont pas
verrouillées et sont facilement manœuvrables.

20

Le respect de ces règles ci-contre exigées au titre du
code du travail a bien été contrôlé en phase
conception.

12°) Réaliser l'évacuation rapide de la totalité des occupants
dans des conditions de sécurité maximale en respectant les
distances suivantes :
I La distance maximale à parcourir pour gagner un escalier
en étage ou en sous-sol n'est jamais supérieure à 40 m ;
I Le débouché au niveau du rez-de-chaussée d'un escalier
s'effectue à moins de 20 m d'une sortie sur l'extérieur ;

20/21

I Les itinéraires de dégagements ne comportent pas de cul
de sac supérieur à 10 m.
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I Norme NF C 15-100 relative aux installations électriques
intérieures.

20

11°) S'assurer que le nombre minimal des dégagements
permet que tout point de l'atelier de maintenance ne soit pas
distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une
personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 mètres
dans les parties de l'atelier formant cul-de-sac.

PIECE 9

Ces mesures ont été contrôlées et sont respectées
sauf au sous-sol dans la partie Ouest du bâtiment
Locaux Annexes où la distance maximale de
parcours de 40 m a été mesurée jusqu'à la porte du
dégagement donnant accès à l'ascenseur puis à
l'escalier. Cf. ligne 7 de ce tableau (attente retour
DIRECCTE)

18°) Faire procéder, par une personne ou un organisme
choisi(e) par le chef d’établissement, à la vérification initiale
des installations électriques afin qu'il soit donné un avis sur la
conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires
applicables (article R. 4215-3) .

21

Avant la mise en service du technicentre, SNCF fera
procéder à une vérification initiale des installations
électriques par un organisme agréé.

19°) S'assurer de la mise en place d'un dispositif d'arrêt
d'urgence de l’alimentation en énergie de I ‘ensemble des
appareils, manœuvrable à partir d'un endroit accessible en
permanence et signalé afin de permettre l'intervention
desservies de secours et de lutte contre l'incendie.

21

Un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en
énergie est bien prévu en conception.

20°) S'assurer de la mise en place d'un dispositif de mise
hors tension des points de livraison spécifique de
l'infrastructure de recharge des véhicules électriques
manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence
et signalé afin de permettre l'intervention des services de
secours et de lutte contre l’incendie.

Un dispositif de mise hors tension des points de
livraison est prévu au niveau du tableau divisionnaire
(TD) alimentant les bornes de recharge.
21

21°) Ventiler tout local présentant des risques d'atmosphère
explosible ou nocive.

Ce TD est placé à l'extérieur, au niveau de
l'ascenseur d'accès à la passerelle des Locaux
Annexes depuis le parking. Il n'est pas prévu de point
de livraison ENEDIS spécifique à la recharge de
véhicules électrique
Un zonage des locaux à risque ATEX a été réalisé
par DEKRA en août 2020 (version 2 du 11/08/2020).
Compte tenu des zones à risques potentiels
d’explosion identifiées, les mesures de ventilation
particulières nécessaires et prises en compte en
conception sont :

21
13°) Disposer, à chaque niveau, d'un lieu protégé (espaces
d'attente sécurisés ou espaces équivalents) permettant, en
cas d'incendie, l'évacuation en deux temps des personnes
handicapées dont l'évacuation rapide n'est pas possible
(décret n° 2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif à
l'évacuation des personnes handicapées des lieux en cas
d'incendie) .

21

Au R+2 et S-S, les EAS sont situés dans les paliers
élargis des escaliers.

La note justifiant le zonage ATEX et sa cartographie
sont fournies en Annexe 8 pour information.

14°) S'assurer que les EAS respectent l'article CO 59,
notamment pour ce qui concerne la distance à parcourir, la
protection vis-à-vis des fumées, l'éclairage de sécurité, la
signalisation et l'accès, les moyens de secours (EAS
représentés sur les plans schématiques, affichage des
consignes, présence d'un extincteur, mise en place d'un
moyen permettant à la personne de se signaler) qui ne sont
pas décrits dans la notice de sécurité.

21

15°) S'assurer que le signal sonore d'alarme soit audible de
tout point des bâtiments pendant le temps nécessaire à
l'évacuation, avec une autonomie minimale de 5 min.

21

Ces points sont bien prévus en conception et seront
contrôlés en exécution.

21

Ces points sont bien prévus en conception et seront
contrôlés en exécution.

16°) S'assurer que le système d'alarme sonore soit complété
par un ou des systèmes d'alarme adapté(s) à I‘activité de
l'entreprise (bruit) et au handicap des personnes concernées
employées dans l'entreprise en vue de permettre leur
information en tous lieux et en toutes circonstances.

-Ventilation des 3 locaux de charge du site ;
-Ventilation correcte et adaptée et mise à la terre des
quelques armoires de stockage de liquides et
aérosols inflammables.

Au R+1, les espaces d’attente sécurisés (EAS) sont
des locaux situés en façade à proximité des
escaliers.

22°) Mettre en place des détecteurs de gaz dans les parties
présentant des risques en cas de dégagement ou
d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques.

17°) Réaliser les installations électriques conformes aux
normes les concernant (articles R. 4215-1 et R.4216-21) :
21

Ces points sont bien prévus en conception et seront
contrôlés en exécution.

Ces points sont bien prévus en conception (cf.
CCTP) et seront contrôlés en exécution.

I Articles R.4215-3 à 4215-17 et R.4226-5 à R.4226-13 du
Code du travail et des arrêtés pris pour application ;

Page

22
Ces zones sont équipées de systèmes de détection dont les
niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.

A noter que des détecteurs de gaz H2 pour détection
d’un risque ATEX sont prévus selon ICPE 2925.

23°) S'assurer que les locaux de plus de 300 m 2 en rez-dechaussée et en étage, les locaux de plus de 100 m 2 aveugles
ainsi que les escaliers comportent un système de
désenfumage naturel ou mécanique.

22

24°) S'assurer que la surface utile de I ‘ensemble des
exutoires dans les bâtiments soit adaptée à la superficie et
aussi à I ‘activité de chacun de ces locaux desservis.

22

25°) Installer les commandes manuelles des exutoires de
fumée et de chaleur en deux points opposés de l'atelier et de
manière à être facilement accessibles depuis les issues du
bâtiment. L'actionnement d'une commande doit rendre
impossible la commande inverse par la ou les autre(s)
commande(s) .

22
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SNCF prend bonne note de cette exigence.
Toutefois, il est précisé qu’il n’est pas prévu de
stocker et utiliser sur le site des produits susceptibles
de dégager des vapeurs toxiques.

SNCF a bien pris en compte ces règles de
dimensionnement du désenfumage des locaux (point
contrôlé en conception).

SNCF a bien pris en compte cette disposition dans la
conception de ce projet (point contrôlé en
conception).

PROJET EOLE : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU FUTUR TECHNICENTRE DE MANTES-LA-JOLIE (78)
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26°) S'assurer que la surface libre totale des amenées d'air
soit au moins égale à la surface géométrique des
évacuations de fumées(instruction IT 246 § 7.1.4) .
27°) S’assurer que les portes d'accès des trains puissent
s'ouvrir manuellement et facilement en l'absence d'énergie
pour pouvoir compter dans les surfaces d'entrée d'air. En
l'absence de dispositif d'ouverture facile, celles-ci ne devront
pas être comptabilisées dans les entrées d'air (ou fournir les
conclusions du coordonnateur SSI) .
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22

SNCF a bien pris en compte cette disposition dans la
conception de ce projet (point contrôlé en
conception).

22

Conformément au cahier des charges fonctionnelles
SSI, les portes d'accès des trains sont équipées
d'alimentations électriques de sécurité autonomes
qui permettent leurs ouverture.

28°) Réaliser la défense interne des locaux, des aires
extérieures et des lieux présentant des risques spécifiques à
proximité des dégagements, bien visibles et facilement
accessibles au moyen :
I D'extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 L minimum ou,
en cas de risque électrique, à poudre de 6 kg, répartis
judicieusement à raison de1 pour 200 m2 de plancher, avec
un minimum d'un appareil par niveau ;

Comme pour les autres sites du groupe, une
vérification annuelle sera confiée à un prestataire
spécialisée.

29°) Assurer, à moins qu'elle n'existe déjà, la défense
extérieure contre l’incendie des bâtiments et des installations
de la manière suivante :

S'il s'agit de nouveaux hydrants, fournir une attestation
délivrée par l’installateur des poteaux ou des bouches
d'incendie faisant apparaître la conformité à la norme
française S 62-200 et précisant :

SNCF a pris note que le SDIS devra être contacté
lors de la réception de ses réserves d’eau d’incendie.
23
La procédure de réception sera intégrée dans le
dossier à fournir aux entreprises.

23

Lorsque la défense extérieure contre l'incendie nécessite la
mise en œuvre simultanée de plusieurs appareils, cette
attestation de l'installateur doit être complétée par des
mesures de débits simultanés ou par une attestation du
gestionnaire du réseau d'eau sur le débit minimal fourni par
le réseau.

Le besoin en eau sera fourni par :

- 150 m au plus entre chaque hydrant par les voies de
desserte ;
- 5 m au plus du bord de la chaussée, côté opposé au
bâtiment.
En cas d'impossibilité de fournir la totalité des besoins en
eau par le réseau sous pression, le volume d'eau mobilisable
sur 2 heures pourra être fourni jusqu’au 2/3 par des réserves
incendie, de préférence enterrées, en veillant à :
- Assurer 1/3 des besoins en eau à moins de 200 m
obligatoirement sous pression, 1/3 des besoins en eau à
moins de 400 m, 1/3 des besoins en eau à moins de 800 m ;

Le dimensionnement de la ressource en eau qui sera
rendue disponible a été dimensionnée pour un débit
de 420 m3/h pendant 2 heures (cf. Etude de
dangers).

SNCF doit recourir à des réserves incendie pour
compléter la fourniture d’eau disponible par le réseau
d’adduction (sous pression).
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Les bassins d’eau enterrés seront réalimentés par le
réseau de ville sauf en cas d'incendie pour ne pas
faire chuter la pression des poteaux incendie rouge.
Ils seront explicitement signalés et de façon visibles
par panonceau.

I Le débit nominal de chaque appareil ;
I Les pressions (statiques, dynamiques) .

c) Implanter les poteaux d'incendie en respectant les
distances suivantes :
- 100 m au plus entre I‘entrée principale de chaque zone
recoupée (ateliers, bureaux, installation, ...) et l'hydrant le
plus proche, par les chemins praticables par deux sapeurspompiers tirant un dévidoir ;

23

30°) Réceptionner les moyens de défense extérieure contre
l'incendie du site, dès leur mise en eau, en présence d'un
représentant du Service départemental d’incendie et de
secours joignable aux coordonnées suivantes :
Service départemental d'incendie et de secours des Yvelines
SDIS 78 - Groupement territorial Ouest
Section prévision-opérations
CS 80103 - 78007 Versailles cedex
Téléphone : 01 30 98 76 61
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Une aire d'aspiration de surface au sol de 8mx4m est
prévue par tranche de 120 m3, soit 3 aires
d'aspiration par bassin.

- Signaler les réserves incendie au moyen de pancartes
toujours visibles.

22

Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au
moins une fois par an.

b) S'assurer que le réseau d'adduction fournisse au moins
420 m3/h d'eau pendant 2 heures sous une pression
dynamique minimale de 1 bar, sans dépasser 8 bars. Les
besoins en eau nécessaires au fonctionnement éventuel des
installations fixes du site pourront être pris sur le réseau
d’adduction sous réserve que les sapeurs-pompiers
disposent d'un débit de 420 m3/h en cas de sinistre ;

- Permettre la mise en station des engins-pompes auprès de
ces réserves par la création d'une plate-forme d'aspiration
présentant une résistance au sol suffisante pour supporter un
véhicule de 130 kN et ayant une superficie minimale de 32
m2 (8mx4m) par 120 m3 de réserve, desservie par une voie
carrossable d'une largeur de 3 m, stationnement exclu ;

- Veiller à ce que le volume d'eau contenu soit constant en
toute saison ;

Le nombre, nature et répartition des extincteurs
portatifs sont bien prévus selon la norme Séries NF
EN 3 : Extincteurs d’incendie portatifs,

a) Mettre en place des poteaux d'incendie DN 100 ou DN
150 normalisés (NF EN 14384) ;
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Cf. Annexe 9 : Plan de localisation des poteaux
d’incendie et des réserves d’eau incendie
enterrées.

- Limiter la hauteur géométrique d'aspiration à 6 m dans le
cas le plus défavorable ;

I D'extincteurs appropriés aux risques particuliers d'incendie
(article R.4227-29).

PIECE 9

L’attestation délivrée sera fournie au SDIS selon
l’adresse ci-dessous indiquée.

23

Le besoin en eau sera satisfait par la mise en œuvre
de plusieurs appareils. SNCF a bien pris note que la
réalisation des essais hydrauliques sera à réaliser
par des mesures simultanées ou qu’il sera à fournir
une attestation de débit minimal par le gestionnaire
du réseau d’eau GPS&O.

23

Les poteaux incendie et les réserves sont en dehors
des flux thermiques de 5 kW/m².

Un exemplaire de ce document doit être transmis à :
X Réseau sous pression :
- Fournissant 140 m3/h (attestation Véolia)
- 7 poteaux incendie rouge en réseau, dont 3 en
fonctionnement en simultané afin d'obtenir les
140 m3/h avec une pression entre 1 et 8 bars
- Distants de 150 m maximum entre eux

Monsieur le Directeur départementales services d'incendie et
de secours
CS 80103
78007 Versailles cedex

X 2 réserves d'eau incendie enterrées :
- Disposées de part et d'autre des Locaux Annexes
attenant à l'Atelier
- Totalisant un volume de 560 m3 et permettant de
fournir l'équivalent de 280 m3/h pendant 2 heures
- Associées chacune à 2 poteaux bleus, soit 4 PI
en tout, à proximité directe de ces réserves. Ces
poteaux délivreront 120 m3/h chacun (2 sorties de 60
m3/h par poteau)
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31°) Protéger les poteaux d'incendie et les réserves d'eau
dédiées à la défense extérieure contre l'incendie des flux
thermiques de 5 kW/m2 afin que leur utilisation soit possible
en cas d'incendie.
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Comme il s’agira effectivement de nouveaux
hydrants, il sera faite appel à une société spécialisée
afin d’effectuer les tests de conformité à la mise en
service.

PROJET EOLE : DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE DU FUTUR TECHNICENTRE DE MANTES-LA-JOLIE (78)

Prescriptions - § III- AVIS
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Prescriptions - § III- AVIS

32°) S'assurer que la colonne sèche installée en façade Nord
de l'atelier :

37°) Mettre en place une formation du personnel lui
permettant :

~ Soit signalée ;
o Comporte trois prises espacée d'environ 60 m ;
24
o Permette, sur chacune de ces prises l'alimentation de deux
établissements de 70 mm (raccords symétriques auto
étanche de 65 mm) et un établissement de 45mm (raccords
symétriques auto étanche de40 mm) ;

Ces dispositions sont prises en compte dans le cadre
du projet (conformité à la norme NFS 61.759).

38°) Apposer un plan schématique conforme à la norme NF
S 60-302 comportant l'emplacement des locaux techniques,
des stockages dangereux, des dispositifs de coupure des
fluides et des commandes d'équipements de sécurité.

24

o Le volume de la réserve de l'extinction automatique à eau,
si elle existe ;
o Les volumes d'eau liés aux intempéries (10 L/m²) ;
o 20 % des liquides stockés.

Les mesures de confinement proposées dans l’EDD
tiennent compte des différents scénarios d’incendie
(cf. § 32.4.1.5 du dossier de demande d’autorisation
d’exploiter, pages 181 à 182).

Les règles de mises en rétention seront respectées.
24

~ 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
o 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

Elles seront très majoritairement assurées au moyen
de bacs de rétention.

35°) S'assurer que les dispositifs permettant l'obturation des
réseaux d’évacuation des eaux de ruissellement sont
implantés de sorte à maintenir sur le site les eaux d'extinction
d'un sinistre ou l'écoulement d'un accident de transport.

24

Des vannes sont effectivement prévues afin de
maintenir les eaux d'extinction incendie sur site dans
une réserve prévue à cette effet.

Une consigne définit des modalités de mise en œuvre de ces
dispositifs.

24

Une consigne sera mise en place, avec la formation
du personnel impliquée dans leur mises en œuvre.

36°) Afficher, bien en vue, des consignes précises indiquant :
~ Le matériel d'extinction et de secours se trouvant dans le
local ou à ses abords (agent extincteur adapté) ;
o Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
0 Les procédures d'évacuation ;
- Les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ;
o L'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque
dans les locaux à risques "incendie" et "atmosphères
explosives" ;
o L'obligation d'un "plan de prévention", les procédures
d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ;
o L'obligation du << permis d'intervention ›> pour les locaux à
risques ;
o Les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou
une canalisation contenant des substances dangereuses,
notamment les conditions de rejet prévues en cas de
pollutions accidentelles ;
o Les précautions à prendre avec l'emploi et le stockage de

I D'être sensibilisé aux risques inhérents à ce type
d'installation ;
I De vérifier régulièrement le bon fonctionnement des divers
équipements pour la prévention des risques ;

25

La formation du personnel sera mise en place par
SNCF.

25

Les plans schématiques d’urgence et d’évacuation
seront affichés. Ils reprendront les informations
précisées ci-contre.

I De prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif
et de mettre en œuvre, en cas de besoin, les actions les plus
appropriées.

~ Soit installée à une hauteur permettant le raccordement
des tuyaux identique à celle des raccords d'un poteau
d'incendie.

34°) S'assurer que tout stockage de produits liquides
susceptibles de créer une pollution de I‘eau ou du sol est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au
moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
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produits incompatibles ;
o La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du
responsable d’intervention de l'établissement, des services
d'incendie et de secours, etc.

0 Soit d'un diamètre nominal de 100 mm et munie à chaque
extrémité d'un raccord symétrique auto étanche de 100 mm ;

33°) Prévoir le volume de rétention susceptible d'être
nécessaire aux eaux d’extinction qui est de 840 m 3 pour le
bâtiment principal (et adapté de la même façon (volume
d'eau d'extinction calculé sur 2 heures) à chaque scénario
d’incendie pour les autres bâtiments) auquel doivent être
ajoutés les volumes suivants :
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24

Concernant les Photovoltaïques :
L'attention du pétitionnaire est attirée sur la problématique
qu'engendre l’installation de panneaux photovoltaïques dans
le cadre d'une intervention sur un éventuel incendie sur le
site.
En effet, de jour, en présence ou non de soleil, les panneaux
photovoltaïques produisent un courant continu. Les
conducteurs situés entre les modules photovoltaïques et
I'onduIeur restent sous tension en permanence, même en
cas de coupure du raccordement au réseau électrique. Ainsi,
il subsiste un risque d'électrisation et/ou d'électrocution pour
les sapeurs-pompiers qui seraient amenés à intervenir dans
cet établissement.

40°) Prendre toutes les dispositions pour éviter aux
intervenants des services de secours tout risque de choc
électrique au contact d'un conducteur actif de courant continu
sous tension ; l'objectif peut notamment être atteint par l'une
des prescriptions suivantes, par ordre de préférence
décroissante :
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La décision sera prise au cours du second semestre 2020)
(cf. nota § 4 - Autre complément d’information page 16).

La mise hors tension de ces équipements pouvant s'avérer
difficilement réalisable, l'action des sapeurs-pompiers sera Néanmoins, le cas échéant, les dispositions constructives
très limitée en présence de ce type d’installation. Il convient, et d’aménagement suivantes sont prévues.
par conséquent, de prendre toutes dispositions permettant
une certaine mise en sécurité et, à ce titre, les
recommandations issues de la Direction générale de la
sécurité civile et de la gestion de crises (avis de la
commission centrale de sécurité du 5 novembre 2009) sur
un projet décentrages photovoltaïques (en toiture ou non)
sont à prendre en compte :
39°) Réaliser l'installation photovoltaïque conformément aux
dispositions réglementaires applicables en matière de
prévention contre les risques d'incendie et conformément aux
préconisations du guide UTE C15-712 5, du guide pratique
réalisé par l'Agence de I ‘environnement et de la maîtrise de
l'énergie (ADEME) avec le Syndicat des énergies
renouvelables (SER) baptisé spécifications techniques
relatives à la protection des personnes et des biens dans les
installations photovoltaïques raccordées au réseau

Les consignes suivantes seront reprises dans les
consignes de sécurité et d’urgence.

L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de
bâtiment « atelier » est une option au stade actuel du
projet, et il est possible que celle-ci ne soit finalement pas
réalisée.
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La norme d’installation ci-contre sera respectée
(reprise dans le CCTP).
25

Ces points sont bien prévus en conception et seront
contrôlés en exécution.
A préciser que la production d'énergie sera
uniquement utilisée en autoconsommation.
Ces points sont bien prévus en conception et seront
contrôlés en exécution.

25 / 26
Les onduleurs sont installés en toiture et la liaison
DC ne chemine pas dans le bâtiment.
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- Positionner, au plus près de la chaîne photovoltaïque, un
système de coupure d'urgence de la liaison DC, piloté à
distance depuis une commande regroupée avec le dispositif
de mise hors tension du bâtiment (le cas échéant) ou,
- Faire cheminer les câbles DC en extérieur avec une
protection mécanique et les faire pénétrer directement dans
le local technique onduleur du bâtiment ou,
- Positionner, à l'extérieur (sur le toit si c'est le cas) , au plus
près des modules les onduleurs ou,
- En cas d'installation sur un bâtiment, faire cheminer les
câbles DC l’intérieur du bâtiment jusqu'au local technique
onduleur dans une gaine technique protégée, située hors des
locaux à risques particuliers d’incendie, avec un degré
coupe-feu égal au degré de stabilité au feues structures du
bâtiment, avec un minimum de 30 minutes ou,
41°) Positionner une coupure générale simultanée de I
‘ensemble des onduleurs de façon visible à proximité du
dispositif de mise hors tension de l'installation ou du bâtiment
et identifiée par la mention << Attention - Présence de deux
sources de tension : 1- Réseau de distribution ; 2- Panneaux
photovoltaïques >> en lettre noires sur fond jaune.

26

Ces points sont bien prévus en conception et seront
contrôlés en exécution.

42°) En cas d'installation en toiture, laisser libre autour des
champs photovoltaïques un cheminement d'au moins 50 cm
de large afin d'accéder à toutes les installations techniques
du toit (exutoires, climatisation, ventilation, visite...).

26

Ces points sont bien prévus en conception et seront
contrôlés en exécution.

43°) En cas d'installation sur un bâtiment, justifier, par la
fourniture d'une attestation de contrôle technique relative à la
solidité à froid par un organisme agréé, la capacité de la
structure porteuse à supporter la charge rapportée par
l'installation photovoltaïque.

26

44°) S'assurer que les parois du local technique onduleur
(lorsqu'il existe) soient d'un coupe-feu de degré égal au
degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de
30 minutes.

26

Le local onduleur sera à l'extérieur, en toiture du
bâtiment.

45°) S'assurer que le dossier technique de l'installation
photovoltaïque soit présent sur le site (dans le local
technique onduleur ou, à défaut, dans le local électrique
principal) .

26

Ces points seront contrôlés en exécution.

L'installateur atteste que l'installation respecte le guide C15712-1, ou C15-712-2, ou démontre que l'installation qu'il a
réalisée répond à l'objectif de prévention contre les risques
d'incendie
ou d'explosion d'origine électrique, et
d'électrisation.

26

Ces points seront contrôlés en exécution.

46°) Apposer un pictogramme dédié au risque
photovoltaïque (à l'extérieur du bâtiment, quand il existe, à
l'accès des secours) aux accès aux volumes et locaux
abritant les équipements techniques relatif à l'énergie
photovoltaïque et sur les câbles DC tous les 5 mètres.

26

Ces points seront contrôlés en exécution.

47°) Apposer un plan schématique de l'installation
comportant l'emplacement des locaux techniques, des
dispositifs de coupure et des commandes d'équipements de
sécurité de manière à faciliter l'intervention des sapeurspompiers.

26

Ces points seront contrôlés en exécution.

Cette mission de contrôle sera confiée à un bureau
de contrôle qualifié agréé.
L’attestation délivrée sera tenue à disposition.
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5 ANNEXES

L’installation de panneaux photovoltaïques en toiture de l’atelier (2300 à 2400 m² étaient prévus en toiture
d’atelier) constitue au stade actuel du projet une option.

Annexe 1 : Courrier préfectoral de demande de compléments d’informations sur la demande d’autorisation environnementale
Annexe 2 : Plan des réseaux d’eaux, incluant l’emplacement des vannes de barrage / obturation du réseau pluvial du site

Il est possible que celle-ci ne soit finalement pas réalisée (la décision sera prise au cours du second semestre
2020).

Annexe 3 : Convention d’Occupation Temporaire concernant la parcelle n°AP 185.

Deux conséquences sont induites dans ce cadre vis-à-vis du projet :

Annexe 4 : Avis formulé par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France sur le projet





Les panneaux photovoltaïques sont effectivement mis en place : les caractéristiques telles que
renseignées dans le dossier et les exigences d’installation précisées par le SDIS seront respectées.

Annexe 5 : Avis formulé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS 78)

Les exigences de l’arrêté ministériel du 25/05/2016 relatif modifiant l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la
prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l'environnement soumises à autorisation seront respectées.

Annexe 6 : Plans des zones de stockage des produits chimiques et des déchets

Les panneaux photovoltaïques ne sont pas mis en place : les principales incidences par rapport au
projet présenté dans le dossier de demande d’autorisation sont les suivantes :

Annexe 8 : Etude « Assistance à la définition des zones à risque d’explosion ATEX », DEKRA, version 2 du
11/08/2020

o

Les exigences de l’arrêté de 2006 ne sont plus applicables ;

o

Aspect constructif : les évolutions du projet sont les suivantes :

Annexe 7 : Etude de modélisation acoustique complémentaire – document référence LN° D3231124/2001 - 1/ 1
M00 du 03/07/2020

Annexe 9 : Plan de localisation des poteaux d’incendie et des réserves d’eau incendie enterrées
Annexe 10 : Plan des voies engins, aires de retournement et de croisement des engins de secours

Projet initial avec panneau photovoltaïque

Projet sans panneau photovoltaïque

- shed en bacs acier double peau avec panneaux
photovoltaïques sur zone maintenance (2 300 – 2400 m²)
-Parties planes de couverture : bacs acier avec isolant et
étanchéité
 Respectera le classement Broof (t3) (anciennement
T30/1), et sera en matériau au minimum de catégorie d0
(non gouttant)


o

Les éléments de supports de la couverture seront réalisés en
matériaux incombustibles (M0) et l’ensemble de la toiture
(éléments de supports, isolant et étanchéité) satisfera à la
classe et l’indice T 30 /1 (Broof (t3)).

Aspect consommation : l’électricité produite devait être utilisée pour les besoins du site, sans
pouvoir en couvrir la totalité. L’électricité du réseau électrique sera donc dans cette configuration
la seule ressource d’alimentation en électricité.
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