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Eléments additifs suite au dépôt du dossier d’enregistrement au titre de la rubrique 2251  
(activité de préparation et conditionnement de vins) 

SA Joseph DROUHIN – 26/02/2015 

  

Plan joint: 

- Masse VRD – Toitures au 1/300 : 13057-APS n°3 – maj du 09-02-2015 

- Masse extension – echelle 1/1500 en A4 

 

1/ Zone de dépotage Vins/Moûts – Mise en sécurité en cas de déversement accidentel. 

Deux zones sont concernées par le dépotage des citernes de moûts ou de vins. Il s’agit de la zone sud 

(cf. plan Zone dépotage Sud) et de la zone nord (cf. plan Zone dépotage nord).  

1.1 Mis en sécurité zone de dépotage citerne en zone A = zone sud 

En cas de déchargement citerne (période de vendanges ou non), l’opérateur bascule (via un 

pupitre), la zone en mode « rétention », c’est-à-dire, les vannes 4 et 5 passent du mode « eau 

pluviales » à « vanne fermée » + un boudin sera posé devant la porte. 

Si la citerne se situe au niveau de la porte ouest, une plaque d’obturation sera mis en place 

sur le regard. 

La rétention s’effectue alors sur la zone de 200 m3. 

Les rinçages citernes sont acceptés mais les eaux de rinçage sont redirigées en intérieur de 

cuverie via un tuyau. 

1.2. Mise en sécurité de la zone de dépotage citerne en zone B = zone nord 

Hors périodes vendanges : 

La vanne 6 est en mode « Eaux usées » et la vanne 7 est en mode  « eaux pluviales ».  

Lors du déchargement, l’opérateur bascule (via un pupitre), la zone en mode « rétention », 

c’est-à-dire, les vannes 6 et 7 passent du mode « eau usées » et « eaux pluviales » à « vanne 

fermée ». 

Pour rincer la citerne (intérieur ou extérieur), les vannes 6 et 7 sont passées en modes 

« rinçage » soit en mode « eaux usées ». 

 

En période de vendanges : 

Les vannes 6 et 7 sont mises en mode « eaux usées ». 

Lors du déchargement, l’opérateur bascule (via un pupitre), la zone en mode « rétention », 

c’est-à-dire, les vannes 6 et 7 passent du mode « eau usées » à « vanne fermée ». 
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Pour rincer la citerne (intérieur ou extérieur), les vannes 6 et 7 sont passées en modes 

« rinçage » soit en mode « eaux usées ». 

 

2/ Compartimentage des bâtiments et protection des bâtiments à risque. 

Les bâtiments à risque sont le local matières sèches et la zone de stockage produits finis 

Les travaux suivants seront réalisés afin de rendre coupe-feu 2h ces espaces vis-à-vis des autres 

locaux. La structure à mettre en place devra être stable au feu 2h. Toutes les ouvertures pourront 

être fermées grâce à des portes coulissantes coupe-feu 1h fonctionnant sur fusible  

Pour le local Matières sèches, les travaux effectués seront : 

- Construction d’un mur en siporex en doublage d’un simple bardage qui sépare actuellement 

le local Etiquette. Le mur sera construit jusque sous toiture existante, le bâtiment Matières 

Sèches étant plus haut d’au moins 1m par rapport au local abritant le local Etiquettes, 

- Création d’une dalle béton CF 2h pour boucher l’ex-trémie d’escalier actuellement 

condamnée afin d’assurer le coupe-feu avec la cave situé sous le local Matières Sèches, 

- Construction d’un mur en siporex au-dessus du mur coupe-feu existant mais s’arrêtant 

actuellement sous toiture entre Matières Sèches et Expédition. La toiture sera découpée 

pour faire passer le mur sur une hauteur d’1m au-dessus du faîtage existant. Le mur sera 

bardé sur les 2 faces et sera prolongé en façade avant de 50cm (et descendra jusqu’au sol), 

- Les parois en polycarbonate sur cette même cloison seront remplacées par des murs en 

siporex, 

- La voûte centrale sera remplacée par une nouvelle voûte polycarbonate avec intégration 

d’une surface de désenfumage égale à 2%, 

- Les 2 ouvertures seront munies de portes en acier coupe-feu 1h, coulissante et fonctionnant 

sur fusible en cas d’incendie. 

 

Pour la zone de stockage produit finis et Tirés-Bouchés, les travaux effectués seront : 

- Entre le local Produits  finis + Tirés-Bouchés et le local de Production, construction d’un mur 

en siporex autostable, parallèle au mur existant. Il sera construit entre poteaux de charpente 

métallique sous toiture et sera également construit au-dessus de la toiture sur 1m et retenu 

par une structure métallique floquée 2h. Il sera également construit dans le prolongement de 

la façade sur 1m, 

- Flocage coupe-feu 2h sur la structure métallique de la cloison existante, 

- Mise en place de nouveaux exutoires dans le Stockage Produits Finis afin d’obtenir une 

surface globale de désenfumage de 2%, 
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- Les 2 ouvertures donnant sur la Production seront munies de portes en acier coupe-feu 1h, 

coulissante et fonctionnant sur fusible en cas d’incendie. 

-  

3/ Avis du SDIS sur l’accessibilité du site 

Veuillez trouver ci-joint le courrier du SDIS. 

 

4/ Mise en sécurité du site lors des périodes de fermeture  

Pendant les périodes d’ouverture du site, en cas de déversement accidentel d’une cuve, nous 

prévenons le fermier comme défini en §8.2 de la convention de déversement. 

Afin d’éviter un déversement accidentel du vin pendant la nuit, un détecteur de niveau sera installé 

au même endroit que la vanne  1.  

Pendant la nuit, les seules consommations d’eau, qui génèrent des eaux usées, sont la régénération 

de l’adoucisseur ainsi que la régénération de la palette de filtration et de la tireuse. 

4.1 En période de travail : 

a/ Mise sous alarme du site -> fermeture de la vanne de sortie EU vanne n° 1 

b/ Si niveau haut durant la nuit, appel via transmetteur téléphonique de la société de surveillance 

(qui redirige l’appel sur le responsable maintenance ou une personne de la direction) + fermeture en 

automatique des vannes 1bis +  2 +3 +4 +5 (afin d’éviter un passage des EU dans les EP) 

c/ Si le matin lors de l’ouverture du site : 

-le niveau haut n’est pas atteint, la vanne 1 s’ouvre. 

- le niveau haut est atteint, un défaut est signalé à la personne qui ouvre le site ->la vanne 1 + 

1 bis reste fermée.  Lancement de la recherche d’une fuite sur une cuve plus en parallèle 

prélèvement au niveau de la vanne 1 des eaux usées. En fonction des réponses, blocage du 

site ou levée de doute et ouverture vanne 1 + 1bis + 2 + 3 + 4 + 5. 

 

4.2 En période de week end et vacances : 

Idem ci-dessus mais fait en automatique via une horloge. 

 A 9h le matin, test de la sonde de niveau : 

-  si niveau bas ok, ouverture de la vanne 1 pendant quelques minutes 

-  si niveau haut atteint -> appel télésurveillance et vanne 1 + 1 bis restent fermées. 

 

4.3. En cas d’incendie : 

Fermeture automatique des vannes 1 bis (EU) + 2 (EP) + 3 (EP) + 4 (EP) + 5 (EP) via asservissement à 

la SSI. Cela nous permet de confiner l’eau d’incendie dans les tuyauteries et sur les zones bétonnés et 
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de ne pas contaminer notre bassin régulateur. Ces vannes pourront être ouvertes ou fermées en 

mode manuel. 

 

5/ mise en conformité de la convention de déversement 

Veuillez trouver la copie ci jointe. 

 

6/ Futur agrandissement 

Comme expliqué à M. Lamy le mercredi 21 janvier 2015 par téléphone, un permis de construire va 

être déposé pour l’agrandissement du site pour augmenter notre volume de stockage de vin en tirés 

bouchés et produits finis (surface imperméabilisée de 2420 m2 ). Cet agrandissement impacte notre 

D9. 

Les volumes suivant ont été modifiés en conséquence : 

- Réserve d’eau incendie : passage de 200 à 250 m 3 

- Rétention globale des eaux incendiaires : passage de 800 m3 à 870 m 3 

- Bassin régulateur des eaux pluviales : passage de 620 m 3 à 700 m 3 

 

Le calcul concernant la rubrique 1510 a été repris et les quantités stockées de combustibles restent 

inférieures à 500 tonnes sur l’ensemble du site. 

Ce projet d’agrandissement modifie le planning des travaux de mise en conformité ICPE. 

Vous trouverez ci-dessous, le planning déposé initialement et le nouveau planning. 
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Travaux de mise en conformité envisagés  

Délai de réalisation 

(initialement prévu – déposé dans le 

dossier initial d’enregistrement) 

Nouveau délai de réalisation 

Travaux de sécurisation vis-à-vis du risque incendie :  

• Portes Issues de secours,  

• Détection incendie / Blocs autonomes d’éclairage de sécurité / Armoires électriques 

/ Système de sécurité incendie,  

• Mise en conformité du désenfumage,  

• Mise en conformité du compartimentage du bâtiment (murs et portes coupe-feu)  

 

 

Fin 2014  

1er trimestre 2015  

 

1er trimestre 2015  

1er trimestre 2015  

 

Fin juin 2015 

Réalisé – Pour armoire électrique (en 

cours et fin 2015) 

Réalisé 

Fin 2015 

Travaux de séparation des réseaux EU et EP :  

• la création d’une réserve d’eau incendie de 201 m3  

• la création d’un bassin tampon des eaux pluviales de 620 m3 à l’est du quai est afin 

de limiter les débits en sortie du site à 16 L/s (cf. Annexe 12).  

• Séparation extérieure des réseaux EP et EU  

• Création d’un réseau EP siphoïde sous toiture  

• Modification des réseaux sur les zones de dépotage des mouts et vins  

 

 

Fin 2015  

Fin 2015  

 

1er trimestre 2016  

1er trimestre 2016  

1er trimestre 2016  

 

Fin 2015  

Fin 2015 

 

2016/2017 

2016/2017 

2016/2017 

 

Rétentions et finitions :  

• Création de 3 zones de rétention des eaux d’incendie (une zone de rétention de 450 

m3 sur le quai est, une zone de rétention de 200 m3 sur le quai sud et une zone de 

rétention de 150 m3 sur le quai nord) et la mise en place de trois séparateurs 

d’hydrocarbures avant bassin tampon  

• Travaux de reprise d’étanchéité sur réseaux intérieurs (regards d’eaux résiduaires 

industrielles)  

 

 

2ème trimestre 2016  

 

 

 

Fin 2015  

 

2016/2017 

 

 

 

Une partie en 2015 dans Bat 4 et la fin en 

2016/2017 

 

 


