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LISTE DES DOCUMENTS 
 

• Formulaire de Demande de Permis de Construire Cerfa N°13409*07. 

• PC1. : Plan de situation du terrain. 

• PC2. : Plan de masse des constructions à édifier. 
o PC2-VRD - Plan de masse, voiries et réseaux divers. 
o PC2-ESV – Plan de masse et espace vert. 

• PC3. : Plan de coupe du terrain et des constructions. 

• PC4. : NOTICE décrivant le terrain et présentant le projet. 

• PC5. : Plan des façades et des toitures. 
o PC5F – Plan des façades. 
o PC5T – Plan des toitures. 

• PC6 : Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction dans 
son environnement. 

• PC7. : Une photographie permettant de situer le terrain dans l’environnement proche. 

• PC8. : Une photographie permettant de situer le terrain dans le paysage lointain. 
 

Projet soumis à AUTORISATION au titre des ICPE. 

• PC11. : L’étude d’impact. 
 

Projet tenu de respecter la réglementation thermique (RT2012). 

• PC 16-1. : Formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique prévu par l’art. 
R111-20-1 du code de la construction et de l’habitation [Art. R 431-16i du code de l’urbanisme]. La 
surface d’entrepôt chauffée à moins de 12°C n’est pas soumise à la RT2012. Seules les surfaces de 
bureaux y sont soumises. 

 
Projet tenu de fournir une attestation d’un contrôleur technique – NC 

• La commune dans laquelle se trouve le projet est en zone de sismicité 1 (Très faible) selon l’article 
D. 563-8-1 du Code de l’Environnement. Le projet consiste en une construction d’un bâtiment neuf, 
de catégorie d’importance III. Selon l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié (relatif à la classification et 
aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à « risque 
normal »), aucune disposition parasismique n’est exigée dans cette commune pour les projets de 
construction de bâtiment neuf de la catégorie d’importance II. 

 
Documents annexes fournis à titre indicatif. 

Anx. Ent. – PLAN RDC ENTREPOT 

• Anx. Bx. – PLAN DES BUREAUX 

• NOTICE DE SECURITE 

• NOTICE ASSAINISSEMENT, VOIRIE ET RESEAUX DIVERS. 
• Annexe n°1 – Notes de dimensionnement des bassins de gestions des eaux pluviales. 

• Annexe n° 2 – Note de dimensionnement du volume de confinement (D9 / D9A). 

http://www.planseisme.fr/spip.php?page=glossaire#gloss155
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 PC1 – PLAN DE SITUATION. 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC2 VRD – PLAN DE MASSE - VOIRIES ET RESEAUX DIVERS. 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC2 EV – PLAN DE MASSE - ESPACES VERTS 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC3 – PLAN DES COUPES. 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC4 – NOTICE DE PRESENTATION. 
 

 
 

PRESENTATION DE L’ETAT INITIAL DU TERRAIN. 
 
Présentation de l’environnement. 
 
Le projet, objet de la présente demande de permis de construire, est implanté dans le « Parc Alata II », 
commune de Verneuil-en-Halatte. Ce parc d’activité est localisé au Sud-Ouest du centre-ville de Verneuil-
en-Halatte, dans la continuité du « Parc Alata ». Le grand paysage est caractérisé par des grandes plaines 
agricoles au Sud et à l’Est, la D1016 à l’Ouest, et une zone industrielle au Nord et à l’Ouest. 
 
Présentation du site dans cet environnement. 
 
Le site du projet est implanté plus précisément sur un ensemble de parcelle, du « Parc Alata II » délimitée 
au Nord/Ouest par l’Avenue du Parc Alata, au Sud/Est par l’Avenue de la Forêt d’Halatte et au Nord/Est et 
Sud/Ouest par des terrains à bâtir du « Parc Alata II ». Le terrain est libre de toutes constructions et 
plantations à l’exception d’un local existant « Creil Air Model » conservé au titre du projet. Le site présente 
une faible déclivité orientée de l’Ouest vers le Sud-Est pour une différence d’altimétrie d’environ 3,50 
mètres et de l’Ouest vers le Nord-Est pour une différence d’altimétrie d’environ 1,50 mètre. 

 
 
PRESENTATION DU PROJET. 

 
Projet bâti. 
 
La présente demande de permis de construire a pour objet la construction d’un bâtiment d’activités 
logistiques. Ces activités projetées nécessitent un volume principal d’entrepôt et des volumes secondaires 
de bureaux d’exploitation, locaux sociaux et autres locaux techniques.  
 
Le volume principal d’entrepôt est recoupé règlementairement en 6 cellules séparées par des murs coupe-
feu. Un bloc bureaux à RDC et un étage, regroupent les fonctions administratives et les locaux sociaux ; 
vestiaires, sanitaires, salles de repos, salle de pause. 
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Des locaux secondaires sont associés au volume d’entrepôt ; Deux locaux de charge des chariots élévateurs 
et leurs locaux de maintenance, et des locaux techniques complémentaires pour le fonctionnement du 
bâtiment ; Deux locaux électrique pour le poste de transformation privé (type tarif vert) et les TGBT 
associé. 
Deux locaux chaufferie fonctionnant au gaz pour la production d’eau chaude d’alimentation des 
aérothermes disposés dans l’entrepôt. 
Un local sprinkler pour l’installation d’extinction automatique incendie et un local motopompe pour la 
défense incendie et leurs réserves d’eau associées. De plus, en entrée de site sont implantés un local 
gardien pour le contrôle d’accès, la sécurité du site, et un local dédié à l’accueil des chauffeurs. 

 
Le bâtiment est implanté suivant une orientation Nord/Ouest - Sud/Est et les bureaux sont disposés côté 
Avenue du Parc Alata. 
 
Le niveau d’implantation du bâtiment est conditionné par la topographie moyenne du site et par: 
-Par un calcul de déblais / remblais à l’équilibre 
-Par un niveau de raccordement à la voie publique (Avenue du Parc Alata) 
-Par les pentes de voiries sur site. 
Ceci a conduit à définir un niveau fini RDC à 86,00 NGF. La hauteur maximale du bâtiment à l’acrotère est 
de +14,70 m par rapport au niveau fini RDC. 

 
Le volume général de l’entrepôt est un volume simple doté d’un acrotère assurant garde-corps de sécurité 
(1,00m) en toiture et masquant la couverture à faible pente invisible depuis le sol. Les toitures des locaux 
annexes, bureaux et locaux techniques reprennent ce principe d’acrotère « haut » masquant les 
couvertures et les équipements techniques. En toiture des bureaux les équipements techniques de 
traitement d’air, rafraichissement et chauffage, sont intégrés et dissimulés dans un « parc technique » 
habillé sur 4 faces de ventelles.  

 
Traitement architectural.  
 
Le volume principal de l’entrepôt est un volume monolithique. Il est habillé de bardages double-peaux en 
panneaux acier laqué à ondes verticales et acier inox. La teinte principale retenu pour les panneaux de 
bardage en acier laqué est un bleu gris (RAL 5008) ponctué de panneaux en acier inox à effet miroir. Le 
parti architectural retenu pour ce bâtiment de grandes longueurs, est de fractionner les façades par un jeu 
d’insertion de lames en acier inox réfléchissants le paysage environnant et recoupant verticalement les 
façades les plus longues. La trame de ces bandes verticales à effet miroir se resserre graduellement en se 
rapprochant des angles pour effacer les arrêtes du bâtiment et casser ainsi sa géométrie monolithique. 
 
Le volume secondaire des bureaux est habillé d’un bardage plan de type « Promplan » ou cassette, en acier 
laqué bleu gris (RAL 5008) et de panneaux à claire-voie composé de lame en bois massif verticale de type 
« Lauder Parea de la société LAUDESHER  ». Ces façades sont rompues ponctuellement par des lames 
horizontales en acier inox à effet miroir. L’auvent couvrant l’angle du pôle bureaux de l’entrée principal 
jusqu’au parvis devant le réfectoire est habillé en sous face d’acier inox à effet miroir et d’acier laqué bleu 
gris (RAL 5008) sur l’autre face. 
 
Les couvertures seront de type à faibles pentes (3,1%) dissimulées par un acrotère. Elles seront constituées 
d’un bac acier, support d’isolant en laine minérale, recouvert d’une étanchéité de type bi-couche auto-
protégé de teinte gris foncé pour l’entrepôt. Dans un souci de respect de l’environnement, les toitures des 
bureaux, du poste de garde, du local chauffeurs ainsi que du local existant « Creil Air Model » seront 
végétalisées. Ces toits végétaux seront constitués d’un tapis de mélange de sedums, d’un substrat pour 
jardin de toit extensif et d’un drainage avec toile filtrante. 
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Stationnement et circulation des véhicules et des personnes 
 
Les accès au site pour les véhicules légers du personnel et les véhicules poids-lourds se font depuis l’Avenue 
du Parc ALATA. La circulation des véhicules légers est dissociée de la circulation des poids-lourds par 
mesure de sécurité. 
 
Les stationnements des véhicules légers du personnel sont disposés côté Ouest, face et au plus près des 
bureaux. 

 
Le parc de stationnement comporte 300 places, (dont 6 places dimensionnées aux normes PMR / PSH). Il 
permet l’accueille des stationnements pour les deux-roues et des places réservées à la recharge des 
véhicules électriques.  Le nombre de place de stationnement V.L. et deux-roues est conforme aux besoins 
exprimés par le futur exploitant. 
 
En complément, 30 places de stationnement dédiées sont prévues en entrée de site, à proximité 
immédiate du poste de garde, pour l’accueil des visiteurs professionnels. Ce parc visiteurs dispose d’une 
place de stationnement dimensionnée aux normes PMR / PSH et de 2 places réservées pour le 
covoiturage. De ce parc après contrôle ou identification les visiteurs peuvent accéder au parc de 
stationnement disposé au plus proche des bureaux. 
 
En complément, 6 places de stationnement disposées à proximité des locaux techniques, sont dédiés aux 
prestataires extérieurs au site en charges de l’entretien et maintenance des équipements des dits locaux. 
 
Il est prévu sur site deux parcs de stationnement pour les véhicules de livraison de type poids-lourds. Un 
parc de 30 places disposé avant le poste de garde et un parc de 19 places disposé après poste de garde et 
contrôle d’accès. Ce principe retenu a pour objectif d’éviter un stationnement intempestif hors site sur les 
voies publiques. Des deux parcs de stationnement poids-lourds les chauffeurs ont accès au poste de garde 
et au local d’accueil qui leur est dédié. Ce local d’accueil dédié est équipé de sanitaires, douches et espace 
de pause. 

 
Le calcul du nombre de place de stationnement des deux-roues, fait référence à l’Arrêté du 13 juillet 2016 
relatif à l’application des articles R.111-14-2 à R.111-14-8 du code de la construction et de l’habitation 
fixant pour les bâtiments à usage principal industriel ou tertiaire à 15% de l’effectif total simultané des 
salariés déclarés par le maître d’ouvrage. Ce nombre est de 300 salariés présents simultanément (au 
changement d’équipe), soit réglementairement au moins 45 places de stationnement deux-roues suivant le 
code de la construction et de l’habitation. Il est prévu 48 places de stationnement deux-roues. 
 

Conformément à l’article R111-14-3 du code la construction et habitation, 20% des places de 
stationnement V.L. et deux-roues sont conçus pour pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge 
électrique. A cette fin il est prévu 60 places V.L. et la totalité du parc de stationnement pour deux-roues 
pré-équipés par la mise en place de fourreaux électrique de liaison entre le TGBT du site et ces places. 
 
Sécurisation du site et contrôle d’accès. 
 
La périphérie du terrain est ceinturée d’une clôture de 2,00 m de hauteur. La  clôture est constituée de 
potelets métalliques en métal laqué et panneaux de treillis soudés à maille rectangulaire. La clôture est de 
teinte verte (RAL 6005).  
 
Les accès véhicules sont fermés par un portail coulissant de même hauteur, même teinte et barreaux 
verticaux.  Les bassins d’orage et confinement sont ceinturés à l’intérieur du site d’une clôture de type 
maille torsadée de hauteur 1,00m, teinte verte (RAL 6005) et portillons d’accès pour l’entretien. 

 
Un accès piéton est disposé côté accès véhicules du personnel depuis l’Avenue du Parc Alata et se prolonge 
par trottoir et passage piétons protégé jusqu’aux bureaux. Le personnel accède aux bureaux depuis le parc 
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de stationnement des V.L. à pied en empruntant un passage protégé en traversée de chaussée et un 
cheminement sur trottoirs.  
 
Au titre de la protection du site, un éclairage de sécurité de la périphérie de l’entrepôt est assuré par des 
projecteurs disposés à l’acrotère de l’entrepôt. Au titre de l’accessibilité au site, en période de 
fonctionnement, les voiries et cheminements piétons sont éclairés artificiellement en période nocturne. 
Cet éclairage est assuré par les projecteurs disposés en acrotère de l’entrepôt. Ces éclairages nocturnes 
sont assurés par des projecteurs et candélabres directionnels (vers le sol) pour le parc de stationnement et 
la zone d’attente poids-lourds. Cet éclairage permet d’assurer 20 lux moyen pour le parking V.L. et 50 lux 
sur la zone de quais. Les mats auront une hauteur maximum de 5,00m et seront de teinte gris anthracite 
(RAL 7016). 

 
Gestion des déchets d’exploitation. 

 
La gestion des déchets d’exploitation est assurée par entreprises spécialisées, prestataires extérieurs 
indépendants de l’exploitant du site et chargés de l’enlèvement et de la valorisation des déchets 
d’exploitation. Pour le bloc bureaux, les sociétés de services disposent d’un local ménage à RDC. 
 
 
NOTA : 
 
Conformément à la Loi Energie Climat du 8 novembre 2019 qui modifie l’article L111-18-1 du code de 
l’urbanisme, et l’article Art.1er de l’Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l’article L. 111-18-1 du 
code de l’environnement, le projet est dispensé de l’obligation visée au I de l’article L. 111-18-1 du code 
de l’environnement imposant l’obligation d’installer un procédé de production d’énergie renouvelable ou 
système de végétalisation.  
 
Ainsi il ne sera installé en toiture, ni une installation de production d’électricité, ni de toiture végétalisée, 
puisque le bâtiment abritera une installation classée au titre des rubriques 4320, 4330, 4331, 4510, 4511, 
4718, 4734-2, et 4741. 
 
Toutefois, dans un souci de respect de l’environnement, les toitures des bureaux, du poste de garde, du 
local chauffeurs ainsi que du local existant « Creil Air Model » seront végétalisées. 
 
 
 



NOTE PAYSAGÈRE - PERMIS DE CONSTRUIRE

 Entrepôt Logistic et bureaux - ZAC Atala II
Avenue du Parc Atala 60550, Verneuil en Halatte

Mission d’aménagement paysager

BIGS – Bureau d’études techniques
165, rue de Vaugirard
75015 Paris   



Situation : 

Le projet se situe dans la région des hauts-de-France, dans le 
département de l’Oise, dans l’arrondissement de Senlis, sur la 
commune de Verneuil en Halatte 60550. Il s’agit d’un projet 
d’extension du parc Atala.  Le site se trouve à proximité de la 
vallée de l’Oise sur un plateau du Valois Multien. 

Actuellement la parcelle est composée de 
cultures. Elle se trouve sur un plateau entre 
la vallée de l’oise, urbanisée, et les massifs 
forestiers à l’Est. Son environnement 
proche anciennement agricole, se 
compose aujourd’hui de diverses activités 
avec la présence du parc Atala I à l’ouest et 
d’une base aérienne  à l’est.



Bien qu’il existe de nombreuses zones naturelles d’interêt reconnu dans un rayson de 10 kilomètre à partir 
des limites de la parcelle, cette dernière ne présente cependant pas d’interet écologique particulier. (Selon 
l’etude écologique sur l’extension du parc Atala réalisée par la société Area Conseil associée à Envol Environ-
nement)

Intention de projet:

Les aménagements extérieurs tendront à insérer la parcelle dans son paysage de la manière suivante : 

         - S’insérer dans un paysage agricole avec une haie libre composée d’essences endémiques. Elle permettra 
de créer une limite judicieuse entre chacun de ces espaces aux identités relativement différentes tout en 
préservant un caractère rural. Cette haie fleurissante de mars à fin octobre sera semi-opaque grâce à la présence 
d’espèces persistantes. En accueillant et protégeant la faune, elle permettra une continuité écologique et la 
circulation des espèces avec la forêt domaniale d’Halatte.

         - L’implantation d’arbres d’essence forestière, comme des hêtres ou des charmes à l’Ouest et au Nord 
de la parcelle rappellera la présence de la forêt et renforcera cette continuité. La lisière  nord-est sera traitée 
de manière à densifier au maximum la strate arborée afin de s’intégrer à la Zac Alata I qui est elle-même très 
plantée. Créer une alternance de point de vue entre l’extérieur et l’intérieur de la parcelle avec la mise en place 
de haie vive disposée à tour de rôle. Une succession de plans vient créer la profondeur rechercher afin de 
donner l’impression de pénétrer dans ces espaces et donc de s’intégrer au parc Alata I. L’implantation des sujets 
se fait de manière régulière mais la variété des espèces vient contrebalancer cet aspect.

         - Les parkings seront plantés d’arbres à fort développement. Ils sauront apporter de la fraîcheur et de 
l’ombre l’été tout en laissant transpercer le soleil en hiver. Les essences implantées sauront faire le lien avec les 
plantations existantes du parc Atala I.

         - Des compositions végétales viennent accompagner les piétons. À la fois ordonnée grâce à des végétaux 
au port très structuré et à l’allure graphique faisant écho au caractère urbain de la vallée de l’Oise et à la rigidité 
des entrepôts présents dans le parc Atala. À la fois fluide rappelant les champs céréaliers sur lesquels nous nous 
implantons ainsi que ceux encore présents autour. Sur l’ensemble de la parcelle les prairies fleuries viendront 
appuyer cette ambiance agricole.

         - Le bassin de tamponnement et d’infiltration sera planté d’un mélange de plantes appropriées supportant 
l’humidité du sol. Une végétation de prairie humide nécessitant un entretien minimum se limitant aux fauches.  
La bassin s’imposera ici comme une clairière au milieu des bois puisqu’il sera lui aussi très planté dans ses 
contours. Une légère strate arbustive adaptée au sol humide  venant annoncer la présence d’une pièce d’eau 
s’implantera autour du bassin de tamponnement.

 Le bassin de confinement sera planté d’une strate arbustive aux essences essentiellement persistantes. 
De la même manière les aires de stockage seront plantées de la même composition végétale.



Stratégie végétale:

L’ensemble des essences sélectionnées sont endémiques à la région des hauts-de-France.

Pour le bassin de tamponnement :

Un mélange pour prairie humide est plus approprié. 
Composé d’espèces endémiques parmi lesquelles nous 
pouvons retrouver :
L’Angélica sylvestris (Angélique des bois), le Colchicum 
autumnale (Colchique d’automne), la Filipendula ulmaria 
(Reine des prés), la Geum rivale (Benoite des ruisseaux), 
l’Hypericum maculatum (Millepertuis maculé), le Lotus 
pedunculatus (Lotier des marais), le Lysimachia vulgaris 
(Lysimaque commune), le Carex echinata (Laiche 
hérisson) l’Holcus lanatus (Houlque laineuse), le Juncus 
inflexus (Jonc arqué).

Les prairies fleuries:

De la jachère fleurie composé notamment de Calendula 
(BonbonOrange), de Lavatera (Lavatère), d’Ibéris 
(Thlaspi), d’Eschscholzia(Pavot de Californie), le 
Concolculus tricolor (Belle de jour), lePapaver rhoeas 
(Coquelicot), Cyanus segetum (Bleuet), Boragoofficinalis 
L. (Bourrache), le Linum perenne L. (Lin pérenne), la 
Lunaria annua (Monaie du pape). La décomposition de ce 
tapisvégétal en hiver est très riche pour le sol. De plus, ces 
compositions sont un refuge de biodiversité.

Vous trouverez ci-après la liste des essences sélectionnées pour le projet. Elles ont été choisies de telle sorte que 
les floraisons se relayent et afin d’avoir des fleurs et du feuillage le plus longtemps possible. Elle est composée 
d’une strate arborée, une strate arbustive et une strate herbacée. Sur le tableau est indiqué, le nom et la taille 
des espèces. Puis la palette de couleur indique le mois et la couleur de floraison de chaque espèce. En vert, la 
couleur approximative du feuillage. Si le feuillage est indiqué « P », cela signifie qu’il est persistant, c’est-à-dire 
que l’essence ne perd pas ses feuilles l’hiver. S’il est indiqué « SP » cela signifie qu’il est semi-persistant. Enfin, 
s’il est laissé en blanc, cela signifie que le feuillage de la plante est caduc donc qu’elle perd ses feuilles l’hiver. 
Certaines espèces connaissent une periode de floraison au printemps suivis d’une periode de fructification plus 
tardive en automne ce qui explique qu’il y ait deux couleurs d’indiquées pour ces espèces.



IndiceNOM Taille(HxL) Janv Fev Mars Av Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec
ARBRES

A carpinus betulus- Charme commun 15x4,5 M M M M M M M
B Fagus Sylvatica - Hêtre commun 20x15 M M M M M M M
C Quercus Robur - Chêne pédonculé 27x20

D Acer campestre - Erable Champêtre 8x4

E Fraxinus excelsior - Frêne commun 30x20

F Tilia Cordata - Tilleul à petites feuilles 25x15  

ARBUSTES HAIE VIVE
G Arbustus unedo -Arbousier Atlantic 2x1 P P P P P P P P

H Carpinus betulus- Charme commun 3x2 M M M M M M M
I Cornus sanguinea - cornouiller sanguin 2x2
J Corylus avellana - Noisetier 3,5x3
K Ilex aquifolium - Houx commun 4x2 P P P P P P P P P
L Ligustrum vulgare - Troène commun 2,5x1,5 P P P P P P P P P P

M Lonicera periclymenum - chevrefeuille des bois 2x3
N Prunus mahaleb - Cerisier de saint lucie 6x4
O Rhamnus catharticus - Nerprun purgatif 3x3

P Rosa canina - Rosier des haies 3x2,5 SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
Q Sambucus nigra - Sureau noir 6x6
R Viburnum lantana - Viorne lantane 3x2

M : Marcescent

P : Persistant

SP : Semi-persistant

Arbres et haie libre:

B D E FCA

K L

N O

JIHG

Q RPM



Composition végétale:

Indice NOM Taille(HxL) Janv Fev Mars Avril Mai Juin JuilletAout Sept Oct Nov Dec
ARBUSTES

A Philadelphus coronarius variegatus- seringat des jardins 2,5x2

B Lysimachia clethroides - Lysimaque de Chine 0,7x0,4

HERBACÉES
C Acanthus mollis - Acanthe à feuille molles 1,5x0,9

D Achillea millefolium hannelore Pahl 0,8x0,6 SP SP SP SP SP SP SP SP SP

E Artemisia lactiflora - Armoise 1,5x0,6

F Euphorbe characias Glacier Blue - Euphorbe des vallons 0,65x0,5 P P P P P P P P P

G Filipendula ulmaria - Reine des prés 1,2x0,6

H Hosta sun power - Hosta 0,75

I Stipa tenuifolia - cheveux d'ange 0,45x0,45 P P P P P P P P P

A B

Indice NOM Taille(HxL) Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Dec

HERBACEES

A Acanthus mollis - Acanthe à feuille molles 1,5x0,9

B Achillea millefolium hannelore Pahl 0,8x0,6 SP SP SP SP SP SP SP SP SP

C Artemisia lactiflora - Armoise 1,5x0,6

D Astilbe arendsii Diamant 0,8x0,5

E Deschampsia flexuosa Tatra Gold - Canche flexueuse 0,45x0,3 P P P P P P P P P P P P

F Dryopteris filis mas - Fougère mâle 1x0,6

G Drypteris wallichiana - Fougère 1,5x0,6 SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP

H Euphorbe characias Glacier Blue - Euphorbe des vallons 0,65x0,5 P P P P P P P P P

I Euphorbia amygdaloides - Euphorbe des bois 0,55x0,5

J Holcus mollis Albovariegatus - Houlque 0,5x0,5 P P P P P P P P P P P P

K Hosta sun power - Hosta 0,75
L Liriope muscari - Liriope ou ophiopogon muscari 0,3x0,3 P P P P P P P P P

M Stipa tenuifolia - cheveux d'ange 0,45x0,45 P P P P P P P P P

N Vinca minor - Petite pervenche 0,25x0,6 P P P P P P P P P

A EB D

JIHGF

C

K L NM



Nom Latin Nom Vernaculaire Taille à la plantation Quantité (u)

STRATE ARBORÉE
Acer campestre Erable champêtre M25/30 148
Carpinus betulus Charme commun M25/30 47
Fagus sylvatica Hêtre commun M25/30 30
Fraxinus exelsior Frêne commun M25/30 101
Quercus robus Chêne pédonculé M25/30 28
Tilia Cordata Tilleul à petites feuilles M25/30 77

STRATE ARBUSTIVE                    
Arbustus unedo Arbousier Atlantic 150/200 101
Carpinus betulus Charme 150/200 85
Cornus sanguinea cornouiller sanguin 100/125 39
Corylus avellana Noisetier 100/125 53
Ilex aquifolium Houx commun 150/200 133
Ligustrum vulgare Troène commun 100/150 150
Lonicera periclymenum Chèvrefeuille des bois 100/125 64
Prunus Spinosa Prunellier 150/200 53
Rhamnus frangula Alnus Bourdaine à feuille de fougère 100/125 93
Rosa canina Eglantier 100/150 76
Sambucus nigra Sureau noir 150/200 56
Viburnum opulus Viorne obier 150/200 108

STRATE HERBACÉE m²
Composition d’herbacées dite «mixte» (vers les entrée et cheminements pietons) 808 m²
Prairie fleurie 28 915 m²
Prairie humide 5 164 m²



Modalité de travaux : 

Sur l’ensemble du terrain il faudra veiller à la préparation des sols, en créant une couche de base, afin de garantir 
la bonne prise des végétaux. La terre de surface (les 30 premiers centimètres environ) de déblais du terrain 
existant peut etre conservée à cet effet. 
Une couche de 20cm est nécessaire pour les surfaces de semis et une couche de 50cm pour les surfaces plantées 
(arbustes et herbacées). Cependant du terreau est recommandé pour les plantations. Il est nécessaire de prévoir 
des fosses de plantation pour les arbres.
Les prairies humides et fleuries peuvent être fauchées en gestion différenciée à minima deux fois par an.
Les haies ne seront pas taillées sévèrement mais seront contenues à leur état naturel à 1,5m de hauteur.
Un paillage biodegradable d’une épaisseur de 10cm est fortement recommandé aux pieds des compositions 
végétales (herbacées) afin de contenir l’humidité du sol, donc limiter l’arrosage et protège du gèle. De plus cela 
permet de limiter l’entretien en évitant la pousse de mauvaises herbes. 

Conformité PLUet du reglement de la ZAC Alata

Sur l’ensemble de l’aménagement extérieur, les espèces choisies sont toutes endémiques à la région. Tous les 
espaces libres sont traités en espaces verts. Les grillages sont doublés par des éléments végétaux (la plupart 
du temps en haie vive). Les dépôts des aires de stockages sont dissimulés par les haies vives composées 
essentiellement d’éspèces persistantes maintenues à une hauteur de 2m.
Les aires de stationnements sont plantées d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements.
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PC5 F – PLAN DES FACADES. 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC5 T – PLAN DES TOITURES. 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC6 – DOCUMENTS D’INSERTION DU PROJET (PERSPECTIVES). 
 

Cf. Pièce graphique.  
 

PC7 – PHOTOS DU TERRAIN DANS L’ENVIRONNEMENT PROCHE. 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC8 – PHOTOS DU TERRAIN DANS L’ENVIRONNEMENT LOINTAIN. 
 

Cf. Pièce graphique. 
 

PC11 – ETUDE D’IMPACT 
 

Cf. Document joint. 
 

PC16-1 – ATTESTATION  RT 2012 
 

Cf. Document joint. 
 

PC30 – COPIE DU CCCT 
 

Cf. Document joint. 
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PLANS ET DOCUMENTS ANNEXES 

 
 

ANX. ENT. – PLAN DE RDC DE L’ENTREPOT. 
 
Cf. Pièce graphique. 

 

ANX. BX. – PLAN DES BUREAUX. 
 
Cf. Pièce graphique. 
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DOCUMENTS ANNEXES 

 
 

NOTICE DE SECURITE 
 

 
CLASSEMENT 
 

• Ce bâtiment n’est pas destiné à recevoir du public.  

• Ce bâtiment est soumis aux réglementations du Code du Travail. 

• Les activités projetées dans ce bâtiment sont des activités d’entrepôt / stockage, bureaux 
d’exploitation et bureaux administratifs. 

• Ce bâtiment est soumis à AUTORISATION au titre des ICPE. 
 

IMPLANTATION 
 

• Le site est accessible aux services d’incendie et de secours en deux points, l’un depuis l’Avenue du 
Parc ALATA, l’autre depuis l’Avenue de la Forêt d’Halatte (accès dédié). 

• Le bâtiment est accessible sur l’ensemble de son périmètre par voie engins. 

• Les voies et chemins d’accès répondent aux caractéristiques suivantes :  
1. Distance au bâtiment inférieure à 60 mètres. 
2. Largeur des chaussées 6 mètres minimum permettant le croisement des engins. 
3. Pente inférieure à 15% 
4. Chaussées lourdes calculées pour permettre le passage des engins de secours. 
5. Résistance 320 kN avec 130 kN maximum par essieu 

• Chemin d’accès aux issues de secours (un accès au moins par cellule) de 1,80 m de large (pente 
inférieure à 10%). 

• Une aire de mise en station engins au droit des murs séparatifs entre cellules (dimension 7,00 x 10,00 
m et pente inférieure à 10%). 

• Aires de stationnement des engins au droit des poteaux incendie (dimension 4,00 x 8,00 m et pente 
comprise entre 2 et 7 %). 

 
ISOLEMENT PAR RAPPORT AUX TIERS 
 

• Ce bâtiment ne jouxte aucun autre immeuble. 

• Les cellules d’entrepôt sont implantées à au moins 20,00 mètres des limites du terrain.  
 

RESISTANCE AU FEU DES STRUCTURES 

CELLULES. 

• Stabilité au feu de la structure   : R 60 

• Eléments porteurs – poteaux et poutres   : R 60 (R 240 en structure des murs REI 240). 

• Murs pignons – Ecrans thermiques   : Structure R120 / E.T. REI 120 

• Séparatifs entre cellules    : REI 240 

• Portes coulissantes dans mur REI 240  : EI-C 120 x 2 (portes coulissantes doublées). 

• Portes piétons dans mur REI 120   : EI 120 (+ ferme porte) 

• Portes piétons dans mur REI 240   : EI 120 x 2 (portes doublées + sas + ferme porte) 

• Toiture      : Classe et indice Broof (t3). 

BUREAUX 

• Séparatif bureaux / entrepôt.   : REI 120 sur hauteur d’acrotère côté entrepôt. 
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• Distance entre toitures bureaux / entrepôt  : Supérieur à 4,00 m. 

• Portes piétons dans mur REI 120   : EI 120 + ferme porte. 

LOCAUX DE CHARGE 

• Séparatif entre locaux de charge / entrepôt :  : REI 120 

• Séparatif entre locaux de charge / bureaux:  : REI 120 

• Porte entre locaux de charge / entrepôt :  : EI-C 120 

• Portes piétons dans mur REI 120   : EI 120 + ferme porte. 

• Toiture      : Classe et indice Broof (t3). 

LOCAUX TECHNIQUES : 

• Tous murs séparatifs    : REI 120 
 

DEGAGEMENTS ET ISSUES DE SECOURS 

CELLULES. 

• Les issues de secours sont prévues afin d'éviter des culs-de-sac de plus de 25 m et en nombre 
suffisant pour que tout point de l'entrepôt ne soit distant de plus de 75 m de l'une d'elles. 

• Dans chaque cellule sont disposées des issues dans deux directions opposées. 

• Les portes servant d'issue sont munies de ferme-porte ou béquille et s'ouvrent par une manœuvre 
simple. 

BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX:  

• Conformément à la règlementation en vigueur, les EAS en étage offrent une protection contre les 
fumées, les flammes, le rayonnement thermique et contre la ruine de la structure pendant une durée 
minimale de 1h00. 

 
DESENFUMAGE 

DESENFUMAGE DES CELLULES. 

• Les surfaces d’entrepôt sont recoupées en cantons d’une surface inférieure à 1650 m² et d’une 
longueur n’excédant pas 60 mètres.  

• Les écrans de cantonnement sont stables au feu 1/4h et d’une hauteur de 1,00 m. 

• Les zones d'entrepôt sont désenfumées naturellement par des exutoires en toiture, représentant 2% 
SUE de la surface à désenfumer considérée cantons par cantons. 

• Les exutoires de fumée sont à commandes manuelles et automatiques.  

• Les commandes manuelles de désenfumage sont ramenées à proximité des issus de secours et 
disposées en deux points opposés de la cellule d’entrepôt considérée. 

• Par cellule des amenées d’air frais d’une surface au moins équivalente à la surface de désenfumage 
du plus grand canton sont assurées par l’ouverture des portes sectionnelles disposées en façades. 

BUREAUX ET LOCAUX SOCIAUX:  

• Le cas échéant, les locaux de plus de 300 m² seront désenfumés naturellement par les châssis 
ouvrants en façades représentant 1/100ème de la surface géométrique considérée (S.G.). 

 
ECLAIRAGE – BALISAGE. 
 

• Des éclairages et des balisages de secours sont installés conformément à la réglementation en 
vigueur. 

• L'exploitant s'engage à afficher les plans des locaux conformes aux normes en vigueur. Les issues de 
secours et dégagements sont signalés conformément aux normes en vigueur. 
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MOYENS DE SECOURS 

EXTINCTEUR 

• L’exploitant s'engage à poser des extincteurs portatifs appropriés aux risques encourus (Normes en 
vigueur). 

RIA EN CELLULES  

• Robinets d’incendie armés sur tambour à alimentation axiale conformes aux normes NF en vigueur, 
placés près des accès et de façon à ce que tout point des locaux puisse être atteint par le croisement 
de deux jets de lances.  

• Les RIA seront certifiés NF, de type DN 33 et munis d’une longueur de tuyau de 30 m maximum. 

SPRINKLER 

• Le bâtiment est équipé d'une extinction automatique de type sprinkler ESFR conforme aux règles et 
normes  d’assurance FM Global. 

• Le rôle d’une installation automatique, tel que défini par les normes assurances, est de détecter un 
foyer d’incendie, de donner l’alarme et d’éteindre le feu à ses débuts ou du moins le contenir de 
façon à ce que l’extinction puisse être menée à bien par les moyens de l’établissement ou les sapeurs-
pompiers. 

• Le système d’extinction automatique assure la détection incendie par report d’alarme au local gardien 
et est reporté vers une société de gardiennage en télésurveillance en l’absence du gardien. 
L'alimentation des sprinklers est assurée par une réserve dite totale et autonome constituée d’une 
réserve de 600 m3. 

ALARME INCENDIE :  

• Le bâtiment est équipé d’une alarme type 4. 

• Cette alarme sonore de type coup-de poing est aussi déclenchée lors de la mise en route du sprinkler. 

DETECTION INCENDIE TELESURVEILLANCE : 

• La détection incendie déclenche le compartimentage de la (ou des cellules) incendiée(s). 

• Les alarmes (Déclenchement du sprinkler, détection incendie et alarme incendie) sont renvoyées vers 
une société spécialisée en dehors des heures de présence de personnel et/ou gardien sur le site. 

HYDRANTS ET DEFENSE INCENDIE 

• Les besoins en défense incendie ont été déterminés suivant le Document Technique D9 (660 m3/h 
pendant 2h – Cf. Annexe n°2 Calcul D9 / D9A). 

• 10 poteaux incendie sont mis en œuvre sur site, alimentés depuis une installation indépendante du 
réseau publique équipée d’une réserve autonome dédiée de 1320m3 (660m3 x 2h00=1320 m3) 
équipée d’un groupe motopompe alimentant un réseau bouclé autour du bâtiment sous une pression 
comprise entre 1 et 7 bars. 

1. Les poteaux incendie disposés en périphérie du bâtiment sont distants entre eux au maximum 
de 150 ml en cheminement en voirie périphérique. 

2. Chaque poteau est situé à moins de 5 mètres d’une voie carrossable et dispose d’une aire de 
stationnement de dimensions 4,00 m x 8,00 m. 

3. Les poteaux incendie sont équipés d’une prise Ø 150. 
 

 

CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION 
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• Les besoins en rétention des eaux d’extinction incendie ont été déterminés suivant le Document 
Technique D9 / D9A  2121 m3. – Cf. Annexe n°2 Calcul D9 / D9A 

• Ce volume de rétention des eaux d’extinction est assuré par un confinement en pied de quai (hauteur 
maximum 20 cm), dans les réseaux mis en charge et dans un bassin étanche disposé en aval des 
réseaux de collecte des eaux pluviales de l’ensemble des voiries. Les réseaux de collecte et les pieds 
de quais assurent le confinement des eaux potentiellement souillées issues d’un déversement 
accidentel (fuite de réservoir poids-lourds, incendie véhicules,…) ou des eaux d’extinction incendie 
(eaux sprinkler et défense incendie). Ce bassin dispose d’un volume de rétention de 5224 m3 
correspondant au calcul de la D9/D9A (2121 m3) augmenté d’une pluie de type décennale (ce bassin 
est dit combiné, assurant en régime normal un tamponnement des eaux de voiries avant traitement 
et le confinement des eaux d’extinction incendie en cas d’accident. – Cf. Annexe n°1 Calculs de 
dimensionnement des bassins. 

• Les eaux seront confinées par arrêt de la pompe de relevage disposée avant séparateur à 
hydrocarbures et en sortie de bassin. 

• L’arrêt de  la pompe de relevage se fait localement, depuis une commande déportée au bureau des 
gardiens du site et est aussi asservie au déclenchement des alarmes incendie et sprinkler. 
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NOTICE VRD – Cf. Plan PC2VRD. 
 

 
Assainissement E.p. voirie / E.p. toiture / E. Usées. 

 
PRINCIPES GENERAUX. 

 
1. Il n’est pas fait usage, ni rejet, d’eaux industrielles dans le cadre de l’exploitation du site. 

 
2. Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont de type séparatif. 

 
3. Les eaux usées sont rejetées au réseau public. 

 
4. Les réseaux d’eaux pluviales de toitures (E.P.t.) et de voiries  (E.P.v.) sont séparés sur le site. Les 

eaux de voiries, étant susceptibles d’être polluées, sont traitées à part par séparateur à 
hydrocarbures. 

 
5. L’ensemble des eaux pluviales de voiries et de toitures du site sont gérées à la parcelle par 

infiltration suivant une occurrence de 20 ans (conformément à la doctrine Hauts de France). 
 

6. Conformément au code de l’environnement auquel est soumis le projet, l’ensemble des eaux issues 
du site classé (y compris donc les eaux de voiries) doivent être traités. Ce principe interdit 
l’infiltration des eaux de voiries avant traitement, raison pour laquelle, les eaux de toutes les 
voiries, y compris celles du parc de stationnement, sont collectées et traitées par séparateur à 
hydrocarbures avant rejet au bassin de tamponnement et infiltration mis en œuvre sur site. 

 
 

BASSIN ETANCHE DE CONFINEMENT DES EAUX D’EXTINCTION EN CAS DE SINISTRE OU ACCIDENT 
 

• Cf. NOTICE DE SECURITE. 
 

BASSIN D’INFILTRATION DES EAUX PLUVIALES. 
 

• Ce bassin d’infiltration reçoit les eaux pluviales de voirie lourdes après traitement par séparateur à 
hydrocarbures et les eaux pluviales de toitures du bâtiment. 

• L’ensemble des eaux sont infiltrées dans ce bassin. La capacité des sols à infiltrer a été déterminée par 
étude de sol (Etude GEOTECHNIC du 16/01/2020). Cette capacité d’infiltration est considérée comme 
relativement élevée de l’ordre de 1,01E-5 m/s. 

• Le volume nécessaire pour infiltrer intégralement à la parcelle les eaux pluviales d’orage d’occurrence 
20 ans est 3729 m3 (surface d’infiltration de 4000 m²) - (Cf. Annexe n°1- Note de calcul étude 
PRHYSE). 
 

• En cas d’évènement exceptionnel, de type centennal, le bassin est aussi dimensionné pour 
reprendre le volume d’eau pluviale correspondant et le tamponner sur site. 

 
EAUX USEES. 

 

• Les eaux usées sont issues des équipements sanitaires du bâtiment. 

• Les eaux usées sont collectées et raccordées au réseau public disposé sous l’emprise de l’Avenue du 
Parc ALATA. 
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DIMENSIONNEMENTS DEFINITIFS DES OUVRAGES. 
 

• Le dimensionnement des ouvrages, bassin de tamponnement et infiltration, réseaux, etc…  seront, en 
phase chantier, confirmés par le bureau d’étude de l’entreprise titulaire du lot considéré, en 
conformité avec les exigences règlementaires applicables, autorisations délivrées et validation du 
bureau de contrôle. 

 
 

Alimentations diverses. 
 
NOTA : 
 

• L’ensemble des réseaux d’alimentations (électricité, gaz, télécoms, alimentions eau potable et 
défense incendie) sont existants et disposés sous l’emprise de l’Avenue du Parc ALATA. 

 
ELECTRICITE. 
 

• Le bâtiment dispose d’un transformateur privé de type « tarif vert ». Le raccordement se fera au 
réseau public disposé sous l’emprise de l’Avenue du Parc ALATA. (Cf. Plan PC2 VRD). 

 
GAZ. 
 

• L’exploitation du site ne nécessite le raccordement gaz pour l’alimentation de la chaufferie. Le 
raccordement se fera au réseau public disposé sous l’emprise de l’Avenue du Parc ALATA.. (Cf. Plan 
PC2 VRD). 

 
AEP ET DEFENSE INCENDIE. 
 

• Le bâtiment sera alimenté en eau potable et défense incendie et raccordées aux réseaux publics 
disposés sous l’emprise de l’Avenue du Parc ALATA. (Cf. Plan PC2 VRD). 

• Il est prévu la mise en place, dans une chambre de comptage enterrée, sur site, d’un comptage pour 
la défense incendie (alimentation des cuves sprinkler et défense incendie) et d’un comptage pour les 
besoins en eau potable de l’établissement. 
 

RESEAU TELECOM. 
 

• Les fourreaux d’alimentation seront mis en œuvre depuis la chambre de tirage disposé sous l’emprise 
de l’Avenue du Parc ALATA. 
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1. OBJECTIF DE LA NOTE 

 

Dans le cadre du projet d’aménagement d’un bâtiment logistique pour le compte de la 

société GAMMALOG à Verneuil-en-Halatte (80), la présente note est établie afin de 

détailler le principe de gestion des eaux pluviales.  

 

Les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent être conçus pour pouvoir gérer la 

totalité des eaux de ruissellement du projet en infiltration. 

 

La pluie centennale a été retenue pour dimensionner les ouvrages sur le projet. 

 

 

Plan de masse de l’aménagement – Source : A26 Architectures  
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2. PRINCIPES ET CALCULS DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE 

GESTION DES EAUX PLUVIALES  

 

2.1. Données d’entrée 

 

2.1.1. Surfaces de ruissellement  

 

Le tableau suivant présente les différentes surfaces actives du projet 

(surfaces réelles / coefficient de ruissellement) : 

 

Caractéristiques des surfaces 
raccordées 

Surfaces ruisselées 
raccordées (m2) 

Coefficient de 
ruissellement 

Surface active 
(m2) 

Toiture bâtiment 74 726 1 74 726 

Voirie enrobé 37 599 0,95 35 719 

Voirie Pompiers 1167 0,8 934 

Voirie béton 11 131 0,8 8 905 

Bassins / noues 8 000 1 8 000 

Espaces verts 29 178 0,2 5 836 

  161 802 0,83 134 119 

 

 

Nota : Le coefficient de ruissellement est le rapport de la pluie nette, 

c’est-à-dire le débit ruisselant en sortie de la surface considérée et la 

pluie brute. Il dépend, entre-autres, de l’imperméabilisation des surfaces 

et de la pente. Un coefficient de ruissellement est affecté à chaque type 

de surface. 

 

2.1.2. Perméabilités  

 

La perméabilité des sols est une donnée essentielle au dimensionnent 

des ouvrages. Elle exprime la capacité d’un milieu à se laisser traverser 

par un fluide sous l’effet d’un champ de gravité. 
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Cette dernière s’obtient grâce à des essais géotechniques sur le site, 

sur les zones définies préalablement avec les parties prenantes du 

projet. 

 

Des essais ont été réalisés sur la zone disponible à l’implantation des 

ouvrages de gestion des eaux pluviales. Les valeurs de perméabilités 

obtenues sont les suivantes : 

- F1 : 5,34 .10-5 m/s ; 

- F2 : 1,01.10-5 m/s ; 

 

Les résultats de perméabilité de l’étude géotechnique sont joints en 

Annexe 1. 

 

La perméabilité retenue pour le dimensionnement des ouvrages est 

celle mesurée au plus proche de l’implantation des ouvrages 

d’infiltration : F2 : 1,01.10-5 m/s. 

 

Cette perméabilité jugée comme bonne est suffisante pour gérer 

l’ensemble des eaux pluviales par infiltration. 

 

Perméabilité K (m/s) Types de sols Capacités d'infiltration Possibilité d'infiltration 

10-1 
Gravier grossier, sans 
sable ni éléments fins 

Excellentes 
Non 

10-2 

10-3 

Oui 

10-4 Sable avec gravier, Sable 
grossier à sable fin 

Bonnes 
10-5 

10-6 
Sables très fins, limon 

grossier à limon argileux 
Moyennes à faibles 10-7 

10-8 

Non 
10-9 

Argile limoneuse à argile 
homogène 

Faibles à nulles 10-10 

10-11 

 

  Limite non-mesurable par essais de perméabilité (Matsuo) 
 

Echelle de classification des valeurs de perméabilité 
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2.1.3. Période de retour des pluies 

 

Elle permet de définir les données météo à prendre en compte pour 

dimensionner un dispositif d’infiltration pour une pluie donnée. Ces 

périodes de retour sont fixées par les documents d’urbanisme locaux.  

Une fois les périodes de retour des pluies définies, les volumes d’eau 

sont calculés en fonction de coefficient de Montana fournis par Météo 

France. 

 

Dans le cas présent, les calculs de dimensionnement des ouvrages de 

gestion des eaux pluviales ont été calculés pour qu’une pluie 

vingtennale et centennale puissent être stockés sur le site sans 

débordement des ouvrages. 

 

La station météorologique de référence la plus proche utilisée est celle 

de Creil (60). 
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2.2. Descriptif et dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 

pluviales  

 

Le contexte hydrogéologique étant favorable, les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales seront conçus pour gérer les eaux de pluie de ruissellement de toitures 

et de voiries uniquement par infiltration.  

 

 

Schéma de gestion des eaux pluviales 

 

Les eaux de toitures seront envoyées dans le bassin d’infiltration sans pré-

traitement ni régulation de débit.  

 

Les eaux de voiries seront tamponnées dans un bassin combiné étanche avant 

d’être pré-traitées par un séparateur à hydrocarbures et rejetées à débit régulé 

vers le bassin d’infiltration.  

 

Le bassin combiné possède une double fonction, en fonctionnement normal il 

permet de tamponner les eaux pluviales et de les rejeter vers un exutoire avec 

un débit régulé. Cependant en cas d’incident provoquant le ruissellement de 

polluants sur le sol, notamment lors de l’extinction d’un incendie, le bassin a 

comme seconde fonction de confiner des eaux potentiellement polluées. 

 

Ce bassin combiné de tamponnement des eaux de voiries et de confinement 

des eaux potentiellement polluées est dimensionné selon la doctrine eaux 

pluviales des Hauts-de-France : 
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Extrait de la Doctrine Eaux pluviales au sein des ICPE soumises à Autorisation du 30/01/2017 – 

DREAL Hauts-de-France 

 

 

  



Note de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de ruissellement  
GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte (60) 

Version Préliminaire - Mars 2020 

PRHYSE - 9 - 

 

2.3. Dimensionnement du bassin combiné de tamponnement des eaux de 

voiries et de confinement des eaux potentiellement polluées selon la 

doctrine eaux pluviales des Hauts de France 

 

2.3.1. Volume D9 et  D9A  

 

Le volume nécessaire à l’extinction d’incendie (D9) pour une heure est de 

660 m3. (D9 disponible en Annexe) 

 

 

 

Pour un incendie de 2h le volume d’eau à confiner est de 2621 m3. 

Pour le dimensionnement du bassin combiner le volume D9A à retenir est 

d’environ 2000 m3 (2621 m3– 620 m3). 

 

  

AFFAIRE: GAMMALOG

Besoins pour la lutte 

extérieure

Résultat document D9 : 

(Besoins x 2 heures)
1320

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale 

ou 

(besoins x durée théorique maxi de 

fonctionnement)

661

Rideau d’eau Besoins x 90 mn

RIA A négliger

Mousse HF et MF
Débit de solution moussante x temps de noyage 

(en gal. 15-25 mn)

Brouillard d’eau et 

autres systèmes
Débit x temps de fonctionnement requis

Volumes d’eau liés 

aux intempéries
10 l/m

2
 de surface de drainage 620

Présence de stock de 

liquides

20% du volume contenu dans le local contenant le 

plus grand volume
20

2621 m3

Dimensionnement des rétentions en eau d'extinction

d'après le document technique D9A de l'INESC-FFSA-CNPP édition 08.2004.0 de août 2004

Moyens de lutte 

intérieure contre 

l’incendie

Volume total de liquides à mettre en rétention



Note de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de ruissellement  
GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte (60) 

Version Préliminaire - Mars 2020 

PRHYSE - 10 - 

 

2.3.2. Calcul du volume d’eaux pluviales à tamponner – 10 ans sans débit de 

fuite 

 

 

Pour le dimensionnement d’un bassin combiné, le volume de pluie à 

tamponner est de 3 223 m3. 
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2.3.3. Calcul du volume utile du bassin combiné selon la doctrine eaux 

pluviales 

 

Volume utile du bassin combiné selon la doctrine eaux pluviales : 

= (volume D9A -  10l/m2 de surfaces raccordées) + pluie décennale sans 

débit de fuite  

= (2621 – 620) + 3 223 

 

Volume utile du bassin combiné = 5 224 m3 
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2.4. Dimensionnement des ouvrages d’infiltration pour une pluie de retour      

20 ans 

 

2.4.1. Dimensionnement du bassin d’infiltration des eaux de toiture et voiries  

 

 

 

La surface d’infiltration nécessaire pour gérer les eaux de voiries est de 1785 m2. 

Les eaux pluviales de voiries seront tamponnées en amont dans le bassin combiné, et renvoyé 

à débit régulé dans le bassin d’infiltration à 9l/s soit environ 32 m3/h. 
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La surface d’infiltration nécessaire pour gérer les eaux de toiture est de 2215 m2. 

 

Pour une pluie vingtennale, le bassin d’infiltration des eaux de toiture et de voirie sera 

dimensionné pour un volume utile de 3729 m3 pour une surface d’infiltration (surface 

en fond de bassin) de 4000 m2 (2215 m2 + 1785 m2). 

  



Note de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales de ruissellement  
GAMMALOG – Verneuil-en-Halatte (60) 

Version Préliminaire - Mars 2020 

PRHYSE - 14 - 

 

2.1. Dimensionnement des ouvrages d’infiltration pour une pluie de retour   

100 ans 

 

2.1.1. Dimensionnement du bassin d’infiltration des eaux de toiture et voiries  

 

 

 

La surface d’infiltration nécessaire pour gérer les eaux de voiries est de 1850 m2. 

Les eaux pluviales de voiries seront tamponnées en amont dans le bassin combiné, et renvoyé 

à débit régulé dans le bassin d’infiltration à 9,34 l/s soit environ 34 m3/h. 
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La surface d’infiltration nécessaire pour gérer les eaux de toiture est de 2 400 m2. 

 

Pour une pluie centennale, le bassin d’infiltration des eaux de toiture et de voirie sera 

dimensionné pour un volume utile de 5 052 m3 pour une surface d’infiltration (surface 

en fond de bassin) de 4250 m2 (1 850 m2 + 2 400 m2). 
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3. PLAN DE PRINCIPE DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
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ANNEXE 1: 

Extrait du rapport d’essais de perméabilité 

– Source : ATLAS GEOTECHNIQUE 
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ANNEXE 2: 

Volume D9 - KALIES 
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