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1 PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.1 La société GEMFI : renseignements administratifs 

  

Raison sociale    GEMFI 

  

Forme juridique  SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE 

  

Capital social   150 000 € 

  

Siège social   28 BIS Rue Barbes 92 120 Montrouge 

  

N° SIRET   339 753 725 00037 

  

N° R.C.S.  RCS NANTERRE 339 756 725 

  

Signataire  Monsieur HORBETTE Laurent 

  

Qualité    Directeur général 

  

Contact Madame DUTEURTRE Marion 

  

Téléphone 01 55 48 90 02 

  

Mail marion.duteurtre@gemfi.com 

 

1.2 La société GEMFI 

La société GEMFI est une filiale de GICRAM Groupe, son activité porte principalement dans la 

construction de locaux d’activité et d’entrepôt dont la production annuelle est d’environ 120 000 m². 

 

GICRAM Groupe doit son efficacité à son équipe pluridisciplinaire qui maitrise, grâce à ses 40 ans 

d’expérience dans le domaine de l’immobilier d’entreprise et à ses connaissances professionnelles, 

toutes les interventions nécessaires à la construction de bâtiments « clés-en-main », le 

développement de parcs logistiques, tertiaires et d’activités. 

GICRAM Groupe, dont le siège social et l’agence principale se trouvent à Montrouge (Hauts de 

Seine) dispose d’une agence régionale PACA à Aix-en-Provence. 

GICRAM Groupe peut se targuer de références actives positives depuis 1975 pour de grandes 

entreprises, parmi lesquelles : Bolloré Logistics, Carrefour, Casino, Castorama, Cdiscount, 

Chronopost, Decathlon/Oxylane, Geodis, Groupe Cofel (Epeda), ID Logistics, InterParfums, Katoen 

Natie, Kuehne+Nagel Road, La Poste, Maisons du Monde, Mondelēz (Kraft LU), Office Depot, 

Omron, Orchestra, PSA, Renault, Rexel, Sonepar, Système U, Thales, TNT, TopTex, et des 

centaines de PME françaises et étrangères, et des centaines de PME et PMI françaises ou 

étrangères. 
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Dans le cadre du groupe GICRAM, la société GEMFI développe 3 types de projets :  

 

➢ La promotion et le développement de Parcs Logistiques 

o 13 Marseille - Saint-Martin-de-Crau → 11 bâtiments 

• Utilisateurs : Katoen Natie (2 bâtiments), Oxylane, Maisons du Monde (5 bâtiments 

dont 1 de 100 000 m² labellisé HQE® et BREEAM® livré en octobre 2016), Office 

Depot (2 bâtiments), Castorama (1 bâtiment 115.000 m² labellisé HQE® et 

BREEAM®) 

o 27 Rouen – Criquebeuf → 5 bâtiments 

• Utilisateur : InterParfums / investisseur : UNOFI (labellisé HQE®) 

• 1 bâtiment multi-utilisateurs (Sagatrans, vente-privee.com, Lampe Berger) / 

investisseur : Henderson Global Investors 

• Utilisateur : Chronopost / investisseur : Groupe Brilhac 

• Utilisateur : Exapaq / investisseur : Groupe Brilhac 

• Utilisateur : Cofel - Pikolin (Epeda-Mérinos) 

o 31 Toulouse – Eurocentre → 6 bâtiments 

• Utilisateurs : Easydis Groupe Casino (2 bâtiments), Oxylane and 2 multi-

utilisateurs bâtiments / investisseur : AEW Europe,  

TopTex / Kariban (1 bâtiment en cours de construction) 

o 33 Bordeaux – Cestas → 7 bâtiments 

• Utilisateurs : Cdiscount (3 bâtiments), Oxylane / investisseur : AEW Europe  

• Utilisateur : PSA / investisseur : La Française AM  

• Utilisateur : Carrefour / investisseur : Amundi (labellisé HQE®) 

• Utilisateur : Sonepar (labellisé HQE®) 

o Ile-de-France  

• Utilisateurs : Panzani, La Française des Jeux, Calberson, Éditions du Seuil, 
Bolloré Logistics (labellisé HQE®, LEED®, BioDivercity®) 

• 1 bâtiment multi-utilisateur à Rosny-sur-Seine (78) / investisseur : Goodman  

 

➢ La promotion et le développement de Parcs d’Activités et tertiaires 

o 31 Toulouse – Investisseur : PRIMONIAL REIM  
Bureaux : 33 000 m² labellisés HQE® (5 bâtiments neufs + reconfiguration et réhabilitation 
d’un bâtiment existant) 

o 77 Sénart – Investisseur : SCCV Tomese 
Bureaux / activité : 8 116 m²  

o 91 Saclay  

• Mondelēz (ex-Kraft Foods) : Bureaux et laboratoires  6 350 m² (labellisé HQE®) 

• Eurovia : Bureaux et laboratoires 2 500 m² /  

• Santa Fe Relocation : activités 6 690 m² (labellisé HQE®) 

o 92 Gennevilliers – Investisseur : SCI Genport 
Bureaux / activité : 2 bâtiments 4 464 m² et 2.871 m²  

o 93 La Courneuve – Multi-utilisateurs – Investisseur : Valad 
Bureaux / activité : 5 686 m²  
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o 93 Rosny-sous-Bois – Utilisateur : Omron Electronics 
Bureaux : 6 500 m²  

o 94 Sucy-en-Brie – Multi-utilisateurs – Investisseur : Sirius 
Bureaux / activité : 3 014 m²  

o 95 Roissy – Paris Nord 2 – Utilisateur : Delphi  
Bureaux et laboratoires : 20 600 m² 

 

➢ La réalisation d’opérations « clés en main » : des bâtiments d’activité pour de 

nombreuses PME et de PMI et des plateformes logistiques pour le compte de chargeurs 

(Decathlon, Cdiscount, Maisons du Monde…) 

 

 

Depuis 2000, plus de 2 500 000 m² de bâtiments logistiques ont été conçus et développés par 

GICRAM Groupe. 

Le chiffre d’affaires de GEMFI s’élevait à 31 M€ en 2018 et 41 M€ en 2019. 

 

1.3 La société GEMFI exploitant 

La société GEMFI restera propriétaire du bâtiment et titulaire de l'autorisation d'exploiter. Elle sera 

l’unique responsable du site vis-à-vis des services administratifs. 

 

Ce bâtiment sera loué à des professionnels (logisticiens ou industriels). Dans ce cadre, un bail sera 

conclu avec le locataire. Le bail comportera une clause spécifique imposant au locataire, dans le 

cadre de son exploitation, le strict respect des prescriptions de l'arrêté préfectoral d'autorisation 

d'exploiter qui aura été pris. Un Property Manager dédié sera en charge de surveiller l’activité du 

locataire au regard de l’autorisation d’exploiter obtenue. 

Une copie de l'arrêté préfectoral sera annexée au bail et remis au locataire. 

 

Le bail prévoira les clauses de type suivant : 

« Le preneur s’engage à ce que les modalités d’exercice de l’activité qu’il mettra en œuvre dans le 

périmètre de l’Immeuble soient conformes à tout moment aux prescriptions de l’arrêté préfectoral 

d’exploiter ou aux prescriptions applicables à l’installation soumise à déclaration, et plus 

généralement à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. » 

 

Le titulaire de l'autorisation vérifiera les références et les capacités du locataire au préalable à la 

signature du contrat de location et mettra en place des contrats de gestion permettant d'entretenir 

les installations mises à la disposition et d'en faire exécuter les contrôles réglementaires édictés dans 

l'arrêté d'autorisation lors des contrôles périodiques des installations qu'il mettra en place. A cette 

fin, le contrat sera établi entre le propriétaire et un bureau spécialisé dans l'environnement. 

 

L’exploitant assurera la gestion de l’établissement dans les domaines suivants : 

- Sécurité, 

- Environnement, 

- Maintenance. 
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Sécurité :  

La gestion et l’entretien des installations techniques sont assurés par l’exploitant. 

Le site sera entièrement clos. 

 

Environnement :  

Une équipe spécialisée assure l’entretien de tous les espaces verts. 

Les déchets sont collectés et traités par des sociétés spécialisées. 

 

Maintenance : 

L’exploitant assure la maintenance du site :  

- Entretien des bâtiments, des voiries, des réseaux et des espaces verts, 

- Maintenance des équipements liés à la sécurité du site : réseau d’extinction automatique, réseau 

incendie.  
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2 LOCALISATION DU PROJET 

L’établissement de la société GEMFI objet du présent dossier sera implanté au sein de la ZAC du 

Tertre de Montereau sur la commune de Montereau-sur-le-Jard (77950). 

Le site du projet est délimité : 

➢ Au Nord par des terrains non encore développés de la ZAC du Tertre de Montereau ; 

➢ A l’Est par une plateforme de tri de petits colis de 28 000 m² gérée par COLIPOSTE ; 

➢ Au Sud par des terres agricoles ; 

➢ A l’Ouest par un établissement industriel à usage d’entreposage situé dans le 

périmètre de l’usine Safran Aircraft Engines. 

 
 

 

 

 
Emplacement du site – Source Google Earth 

 

 

Les coordonnées (en Lambert 2 étendu) du site sont les suivantes :   

 X : 624171,66 m 

 Y : 2400151,52 m 

 

Les parcelles cadastrales du terrain d’assiette sont disponibles en pièce jointe du présent dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

Site COLIPOSTE 
Usine Safran Aircraft Engines 

Site GEMFI 

Terrains de la ZAC  
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L’établissement GEMFI objet du présent dossier sera accessible depuis la RD57 via un rond-point 

qui a été créé par l’aménageur pour permettre la desserte de la ZAC  

 

Le plan de localisation de la ZAC du Tertre Montereau ci-dessous permet de visualiser l’accès au 

site depuis la RD57. 

 

 

La RD 57 permet ensuite l’accès direct à l’autoroute A105 (A5b) située à l’Ouest du site. 

Le plan ci-dessus permet de visualiser les voies d’accès aux principaux axes (A5b et A5a) qui 

desservent le site. 

  

Site COLIPOSTE 

Terrains de la ZAC  

Rond-point d’accès à la 
ZAC 

Site GEMFI 
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3 PRESENTATION DU PROJET 

3.1 Les surfaces 

Le bâtiment objet du présent dossier sera construit sur la commune de Montereau-sur-le-Jard 

(77950) sur un terrain situé au sein de la ZAC du Tertre de Montereau. 

Le terrain d’assiette est constitué d’une parcelle de 204 020 m² sur partie des parcelles cadastrales 

section ZQ n°19 et 24 et section A n°579, 594, 607 et 608. 

 

Le projet consiste en la réalisation d’un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux d’une Surface 

Plancher totale de 140 366 m² divisé en 11 cellules de stockage. 

 

• Tableau des surfaces planchers 

RDC  101 656 m² 

 Entrepôt  97 253 m² 

 Locaux sociaux (salles de pause, sanitaires (compris 
sanitaires des picktowers et paliers d’accès aux picktowers) et 
bureaux. 

1 938 m² 

 Bureaux de quai 1 928 m² 

 Poste de garde et Local chauffeur  119 m² 

 Locaux annexes 418 m² 

R+1  34 641 m² 

 Entrepôt (compris circulation de 451 m²) 29 976 m² 

 Bureaux et locaux sociaux 4 665 m² 

R+2  4 069 m² 

 Bureaux et locaux sociaux 4 069 m² 

TOTAL  140 366 m² 

 

• Surfaces non comprises dans la surface de plancher du bâtiment  

RDC  480 m² 

 Locaux techniques (Local sprinkler, local TGBT, chaufferie) 480 m² 

 

Les surfaces extérieures se décomposeront de la façon suivante :  

Surface du terrain 204 020 m² 

Emprise au sol du bâtiment 102 509 m² 

Surfaces imperméables (autre que bâtiment)  69 621 m² 

Espaces verts et chemins stabilisés 31 890 m² 
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3.2 L’activité 

3.2.1 Effectif et organisation du travail 

L’entrepôt est destiné à accueillir une activité de logistique pour des marchandises diverses. 

L’activité de l’établissement nécessitera le travail de plusieurs équipes chargées de la réception et 

du contrôle des marchandises, du stockage, du contrôle, de la préparation des commandes et de 

l’expédition. 

Il est envisagé la présence de  

➢ 600 personnes par équipes sur la base de deux équipes par jour (6h-14h15 et 14h-22h15) 

dans l’entrepôt, 

➢ 100 personnes dites « de service » (sécurité, restauration, maintenance…) 

➢ 150 personnes dans les bureaux,  

soit la présence cumulée pendant une équipe de 850 personnes. 

 

Cet établissement sera amené, en période de pointe (6 à 8 semaines par an), à mettre en place une 

troisième équipe et être en activité 24h/24 et 7j/7. 

En période de pointe, les deux équipes de jour comprendront 900 personnes par équipe et l’équipe 

de nuit comprendra 800 personnes. 

En période de pointe, la présence cumulée pendant une équipe sera de 1 150 personnes. Au 

croisement des équipes de jour, 2 050 personnes seront donc très momentanément présentes sur 

le site (900 x 2 + 100 + 150). 

 

Les estimations d’effectif correspondent à des maximums. A terme, 2 000 emplois à temps plein 

seront créés sur ce site (hors période de pic). 

 

Le locataire de l’établissement intégrera les prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation 

d’exploiter dans ses consignes d’exploitation et de sécurité. 

Le bâtiment sera gardienné 24h/24 et 7j/7. 

 

3.2.2 Description de la plateforme 

Le bâtiment est destiné à un usage de stockage, d’expédition, d’activité et de bureaux. 

Les activités exercées dans ce bâtiment seront essentiellement des opérations de stockage de 

marchandises, de tri, d’acheminement et de préparation/expédition de commandes. 

 

Les plans du bâtiment sont en pièce jointe du présent dossier. 

 

Le site sera composé d’un bâtiment principal d’exploitation logistique, dont les dimensions sont 

d’environ 433 m de longueur sur environ 242 m de largeur et d’une partie bureaux de 194 m de 

longueur sur environ 25 m de largeur. 

 

Le bâtiment respectera les règles d’implantation et de retrait énoncées dans le règlement 

d’urbanisme de la commune du de Montereau-sur-le-Jard. 
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L’établissement présentera une surface plancher totale de 140 366 m² et sera divisé en onze cellules 

de stockage séparées les unes des autres par des murs REI 120 ou REI 240 et des planchers coupe-

feu REI120. 

 

• Quatre cellules destinées au stockage de marchandises :  

➢ Picktowers 1A, 1B et 4A 

➢ Shuttle 4B (stockage automatisé) 

 

• Deux cellules en RDC dédiées à la réception de marchandises : cellules N02B et 3B 

 

• Une cellule en R+1 : cellule N12B (située au-dessus de la cellule N02B) équipée d’un 

convoyeur dédié aux réceptions. 

 

• Deux cellules en RDC dédiées à l’emballage et à l’expédition des colis préparés : 

cellules N02A et N03A. 

 

• Deux cellules en R+1 : cellules N12A et N13A (au-dessus des cellules N02A et N02B) 

équipées d’un convoyeur automatisé (Bag Sorter). 

 

Les surfaces de ces onze cellules sont détaillées dans le tableau ci-dessous : 

Cellules 

Rez-de-

Chaussée 

Cellule 1A 12 770 m² 

Cellule 1B 10 517 m² 

Cellule 3B 9 993 m² 

Cellule 4A 12 770 m² 

Cellule 4B 10 519 m² 

Cellule N02A 15 452 m² 

Cellule N02B 9 721 m² 

Cellule N03A 15 511 m² 

194 m 

25
 m

 

24
2 

m
 

433 m 
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Cellules 

R+1 

Cellule N12A 9 895 m² 

Cellule N12B 9 662 m² 

Cellule N13A 9 968 m² 

Circulations 451 m² 

 

Pour les quatre cellules dédiées au stockage dense (1A, 1B, 4A et 4B), la hauteur libre sous poutre 

minimale sera égale à 15,50 mètres et la hauteur sous bac moyenne sera égale à 18,50 mètres 

environ pour une acrotère égale à 19,45 mètres. 

 

 

Pour les cellules N02A, N02B et N03A, la hauteur libre sera égale à 6 mètres pour une hauteur sous 

dalle béton égale à 7 mètres. 

 

Une partie des cellules N02A et N03A accueillera une zone de stockage tampon des marchandises 

(<12 heures) et de convoyage des marchandises vers les cellules de stockage : le consolidation 

buffer. 
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Cet équipement sera mis en place dans une zone des cellules N02A et N03A présentant une hauteur 

sous bac de 18,50 mètres environ. 

Dans cette zone, un faux plafond sera mis en place à 13,00 m de manière à garantir l’efficacité du 

système sprinkler du consolidation buffer. Une nappe sera mise en place sous toiture de l’entrepôt 

et une autre sous le faux plafond à 13 mètres. 

 

 

Pour les trois cellules en R+1, la hauteur libre sous poutre sera égale à 8,50 mètres et la hauteur 

sous bac moyenne sera égale à 10,40 mètres environ. 

 

Pour la cellule 3B, la hauteur libre sous poutre sera égale à 10 mètres environ et la hauteur sous bac 

maximale sera égale à 13,70 mètres.  
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La hauteur à l’acrotère du bâtiment sera égale à 19,45 mètres. 

 

La figure ci-dessous résume les dimensions des différentes cellules de l’entrepôt : 

 
 

3.3 Les produits stockés 

3.3.1 Les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662 et 2663 

L’entrepôt est destiné à accueillir une activité d’entreposage et de logistique s’appliquant à des 

marchandises diverses pour un acteur du e-commerce spécialisé dans les biens d’équipements de la 

personne. 

La grande majorité de ces produits seront des produits combustibles courants ne présentant pas d’autre 

danger que leur combustibilité. 

Ces produits combustibles courants classables au titre des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663-1 et 

2663-2 pourront être, par exemple : 

➢ des vêtements,  

➢ des chaussures,  
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➢ des articles de mode, 

➢ des articles de sport, 

➢ des produits de beauté en très faibles quantités. 

 

Cette liste donnée à titre indicatif n’est pas exhaustive. Toutes autres marchandises non citées ici mais 

classées sous des rubriques autorisées pourront être entreposées dans l’entrepôt. 

 

• Mode de stockage dans les picktowers et le shuttle 

Il est prévu le stockage de 35 000 m3 de marchandises dans chacune des trois pickowers et dans le shuttle. 

Un ratio de 350 kg par m3 de stockage a été pris en compte. 

Les 140 000 m3 de marchandises entreposées dans les quatre cellules de stockage représentent donc 

49 000 t de produits combustibles. 

 

 Surface de la cellule Volume de 

marchandises 

combustibles 

Quantité de produits 

stockés 

Cellule 1A 12 770 m² 35 000 m3 12 250 tonnes 

Cellule 1B 10 517 m² 35 000 m3 12 250 tonnes 

Cellule 4A 12 770 m² 35 000 m3 12 250 tonnes 

Cellule 4B 10 519 m² 35 000 m3 12 250 tonnes 

Total Stockage 46 576 m² 140 000 m3 49 000 tonnes 

 

Il est également prévu le stockage dans ces cellules de produits de beauté classables sous les 

rubriques 4320 et 4321 (générateurs aérosols), 4330 et 4331 (liquides inflammables), 1450 (solides 

inflammables), 4440 et 4441 (produits comburants), 4510 et 4511 (dangereux pour l’environnement) 

et 1436 (liquides inflammables), sous les seuils de la déclaration. 

 

La zone de stockage des produits de beauté sera située au rez-de-chaussée de la cellule 1A, comme 

indiqué sur le dessin ci-dessous. 
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Les articles de beauté seront stockés dans des étagères et des boîtes métalliques dont les 

caractéristiques sont détaillées ci-dessous :  

- toutes les étagères sont fermées par du métal sur 3 côtés 

- les aérosols et les produits de plus de 250 ml sont stockés dans des boîtes métalliques 

- une nappe de sprinkler dédiée sera installée dans chaque rangée dédiée au stockage des 

produits de beauté (soit environ 45 rangées de 45m chacune) 

 

La hauteur de stockage de ces produits sera inférieure à 5 mètres. 

Tous les produits seront stockés selon les règles de compatibilité.  
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• Mode de stockage dans les cellules d’activités 

Les cellules centrales de l’établissement ne sont pas destinées au stockage mais aux activités de 

réception de marchandises, de préparation de commande et d’expédition. 

Dans ces cellules, il est prévu une densité de marchandises combustibles d’environ 1 équivalent 

palette de 1,5 m3 par mètre carré. Un ratio de 350 kg par m3 de stockage a été pris en compte. 

 

 Surface de la cellule Volume de 

marchandises 

combustibles 

Quantité de produits 

stockés 

Cellule N02A 15 452 m² 23 000 m3 8 050 tonnes 

Cellule N02B 9 721 m² 15 000 m3 5 250 tonnes 

Cellule N03A 15 511 m² 23 000 m3 8 050 tonnes 

Cellule 3B 9 993 m² 15 000 m3 5 250 tonnes 

Cellule N12A 9 895 m² 15 000 m3 5 250 tonnes 

Cellule N12B 9 662 m² 15 000 m3 5 250 tonnes 

Cellule N13A 9 968 m² 15 000 m3 5 250 tonnes 

Total Stockage 80 202 m² 121 000 m3 42 350 tonnes 

 

 

• Synthèse stockage 

En additionnant le stockage dans les picktowers, le shuttle et les cellules d’activité, le bâtiment est 

donc susceptible d’accueillir 261 000 m3 de marchandises représentant 91 350 tonnes. 
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4 CLASSEMENT ADMINISTRATIF DE L’ETABLISSEMENT 

4.1 Classement ICPE du bâtiment  

En application du Code de l’Environnement, l'établissement est soumis à autorisation au titre de la 

législation sur les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement pour la rubrique 1510. 

Il est soumis à déclaration au titre des rubriques 1185-2 et 2925-2. 

Il est non classé pour les rubriques 4510, 4511, 4441, 1450-2, 4320, 4321, 4330, 4331, 1436 et 

4734. 

 

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente l’ensemble des rubriques retenues pour le site. 

 

Rubrique Désignation de l’activité Capacité de l’installation Régime 

1510-2-a 

Entrepôt couvert (stockage de produits en 

quantité supérieure à 500 t) d’un volume 

supérieur ou égal à 300 000 m3. 

Surface d’entreposage totale : 127 229 m² 

Cellules 1A/1B/4A/4B = 46 576 m² 

Hauteur sous bac moyenne = 18,50 m 

Volume de l’entrepôt = 861 656 m3 

Cellules N02A, N02B, N03A = 40 684 m² 

Hauteur sous dalle = 7 m 

Volume de l’entrepôt = 284 788 m3 

Cellule 3B = 9 993 m² 

Hauteur sous bac moyenne = 13,35 m 

Volume de l’entrepôt = 133 406 m3 

Cellules N12A, N12B et N13A = 29 976 m² 

Hauteur sous bac moyenne = 10,40 m 

Volume de l’entrepôt = 311 750 m3 

 

Volume total de l’entrepôt = 1 591 600 m³ 

Capacité de stockage : 91 350 tonnes 

Autorisation 

1185-2 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du 

règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à 

effet de serre fluorés et abrogeant le règlement 

(CE) n° 842/2006 ou substances qui 

appauvrissent la couche d'ozone visées par le 

règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, 

emploi, stockage). 

2. Emploi dans des équipements clos en 

exploitation. 

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y 

compris pompe à chaleur) de capacité unitaire 

supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide 

susceptible d'être présente dans l'installation 

étant supérieure ou égale à 300 kg. 

Des groupes froids permettront la climatisation des 

locaux. Ils ne contiendront pas de fluide inflammable 

ou toxique. La capacité unitaire dépassera 2 kg, 

mais la masse totale sera d’environ 500 kg. 

 

Déclaration 

soumise au 

contrôle 

périodique 



NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE MARS 2021 
 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD  21 / 30 

2925-2 

Ateliers de charge d’accumulateurs électriques. 

Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène, la 

puissance maximale de courant utilisable pour 

cette opération étant supérieure à 600 kW. 

Puissance maximale : 650 kW Déclaration 

4510 
Dangereux pour l’environnement aquatique de 

catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 
Capacité de stockage maximale : 10 tonnes Non classé 

4511 
Dangereux pour l’environnement aquatique de 

catégorie chronique 2. 
Capacité de stockage maximale : 10 tonnes Non classé 

4440 Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3. 
Capacité de stockage maximale : 1,9 tonne de 

Solides comburants 
Non classé 

4441 Liquides comburants catégorie 1, 2 ou 3. 
Capacité de stockage maximale : 1,9 tonne de 

liquides comburants 
Non classé 

1450-2 

Solides facilement inflammables à l’exclusion des 

substances visées explicitement par d’autres 

rubriques 

2- Emploi ou stockage : la quantité totale susceptible 

d’être présente dans l’installation étant inférieure à 

50 kilogrammes 

Capacité de stockage maximale : 49 kilogrammes 

de solides inflammables 
Non classé 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou 

inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz 

inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides 

inflammables de catégorie 1. 

La quantité susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieure à 15 tonnes. 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10  = 150 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 500 t 

Capacité de stockage maximale : 14 tonnes Non classé 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou 

inflammables de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas 

de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des 

liquides inflammables de catégorie 1. 

La quantité susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieure à 500 tonnes. 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10  = 5 000 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 50 000 t 

Capacité de stockage maximale : 50 tonnes Non classé 

4330 

Liquides inflammables de catégorie 1, liquides 

inflammables maintenus à une température 

supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de 

point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une 

température supérieure à leur température 

d'ébullition ou dans des conditions particulières de 

traitement, telles qu'une pression ou une température 

élevée. 

La quantité susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieure à 1 tonne. 

Capacité de stockage maximale : 0,9 tonne Non classé 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
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Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10  = 10 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 50 t 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 

à l’exclusion de la rubrique 4330. 

La quantité susceptible d’être présente dans 

l’installation étant inférieure à 50 tonnes. 

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10  = 5 000 t 

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 = 50 000 t 

Capacité de stockage maximale : 49 tonnes Non classé 

1436 

Liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C, 

à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou 

emploi) 

Capacité de stockage maximale : 90 tonnes Non classé 

4734 
Stockage de produits pétroliers spécifiques et 

carburants de substitution  

Le stockage maximal de carburant (gasoil) 

permettant d’alimenter l’installation sprinkler sera de 

0,5 t. 

Non classé 

 

Le rayon d'affichage pour l'enquête publique est de 1 km, il concerne les communes de Montereau-

sur-le-Jard, Réau et Vert-Saint-Denis. 

 

4.2 Loi sur l’eau 

La nomenclature IOTA figure à l’article R214-1 du Code de l’Environnement. L’établissement est 

soumis à autorisation en application des articles L214-1 à L214-3 du Code de l’Environnement dans 

le cadre de la rubrique 2.1.5.0. 
 

Rubrique Désignation de l’activité Capacité de l’installation Régime 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces 

superficielles ou dans le sol ou dans le sous-

sol, la surface du projet, augmentée de la 

surface correspondant à la partie du bassin 

naturel dont les écoulements sont interceptés 

par le projet, étant supérieure à 1 ha mais 

inférieure à 20 ha. 

Superficie de la parcelle 

d’assiette du projet = 20,40 

hectares 

Aucun bassin versant amont 

n’est intercepté 

Autorisation 

 

La ZAC du Tertre de Montereau a fait l’objet d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

L’arrêté préfectoral n°2019-04 DCSE/BPE/E en date du 8 février 2019 autorise en effet 

l’aménagement de la ZAC du Tertre de Montereau au titre de la rubrique 2.1.5.0. 

La ZAC est également déclarée au titre des rubriques 1.1.1.0 (réalisation de sondages pendant les 

études pour suivi piézométrique), 2.1.1.0 (mise en place d’une station d’épuration pour le traitement 

des eaux usées de la ZAC) et 3.2.3.0 (bassins de rétention de la ZAC). 

 

Concernant le traitement des eaux usées, les eaux usées domestiques du site GEMFI seront 

évacuées par le réseau d’assainissement de la ZAC du Tertre de Montereau jusqu’à la station 

d’épuration des eaux usées dont la construction est prévue par l’aménageur dans le cadre du 

développement de la ZAC au Nord du rond-point de la RD57. Elle sera livrée au plus tard en Juin 

2023, et sera donc opérationnelle avant la date de livraison prévisionnelle du site GEMFI 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
https://aida.ineris.fr/consultation_document/1783#Article_R_511_10
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Le courrier de l’aménageur de la ZAC du Tertre de Montereau en annexe de l’étude d’impact du 

présent dossier confirme que le dimensionnement de la future station d'épuration de la ZAC du Tertre 

de Montereau prend bien en compte les données liées au projet GEMFI. 

 

Concernant la gestion des eaux pluviales, l’établissement GEMFI est situé dans la zone 7 suivant le 

plan annexé à l’arrêté préfectoral n°2019-04 DCSE/BPE/E en date du 8 février 2019. 

 
 

L’article 4.2 de l’arrêté préfectoral n°2019-04 DCSE/BPE/E du 8 février 2019 précise que pour la 

zone 7, les eaux pluviales doivent être gérées à la parcelle pour une pluie de retour 100 ans. 

Dans le cas du projet GEMFI objet du présent dossier, conformément à la prescription de l’article 

4.2, les eaux pluviales de l’orage centennal seront retenues puis infiltrées sur la parcelle. 

 

➢ Les eaux pluviales de toiture de la moitié Nord du bâtiment seront collectées 

indépendamment des eaux pluviales de voirie de l’ensemble du site pour être acheminées 

vers un bassin d’infiltration commun. Ce bassin d’infiltration présentera un volume d’environ 

2 400 m3 pour une superficie de 11 000 m². 

 

➢ Les eaux pluviales de toiture de la moitié Sud du site seront acheminées dans un bassin 

d’infiltration dédié. Ce bassin d’infiltration présentera un volume d’environ 2 700 m3 pour 

une superficie de 1 040 m². 

 

➢ Les eaux pluviales des voiries transiteront par un bassin étanche avant d’être traitées par 

un séparateur d’hydrocarbures et d’être rejetées dans le premier bassin d’infiltration, 

commun avec les eaux pluviales de toiture de la moitié Nord. Le bassin étanche des eaux 
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pluviales de voiries servira de bassin tampon, son débit de fuite sera limité à 10 l/s. Il 

présentera un volume de 8 520m3. 

 

L’arrêté préfectoral n°2019-04 DCSE/BPE/E du 8 février 2019 détaille également les mesures 

d’évitement, de réduction, d’accompagnement et de suivi que l’aménageur doit mettre en place dans 

le cadre de la création de la ZAC. 

Les mesures liées à l’aménagement du terrain d’assiette GEMFI ont été reprises dans l’étude 

d’impact jointe au présent dossier. A également été joint à l’étude d’impact Bilan du suivi des mesures 

écologiques mises en œuvre dans le cadre de l’aménagement de la ZAC du Tertre à Montereau-

sur-le-Jard. 

 
  



NOTE DE PRESENTATION NON TECHNIQUE MARS 2021 
 

 

GEMFI – ZAC du Tertre de Montereau – MONTEREAU-SUR-LE-JARD  25 / 30 

5 PROCEDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE 

La législation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement fait l’objet d’une 

réglementation spécifique au titre des articles du Titre Ier du Livre V du Code de l’environnement 

(parties législative et réglementaire). L’objet de cette législation est de soumettre à la surveillance de 

l’administration de l’Etat les installations qui présentent des dangers ou des inconvénients pour 

l’environnement. Les activités concernées sont définies par une nomenclature qui les classe sous le 

régime en fonction de la gravité des dangers ou inconvénients qu’elles peuvent présenter. Le régime 

de classement est le critère déterminant pour l’application effective de la loi puisque c’est lui qui 

détermine le cadre juridique, technique et financier dans lequel l’installation peut être créée ou peut 

continuer à fonctionner. 

 

 

Le droit des ICPE a été codifié par décret (n°2007-1467 du 12 octobre 2007) qui codifie le livre V de 

la partie réglementaire du Code de l'environnement et rassemble dans les articles D. 510-1 à R. 581-

88, les dispositions issues de plus de 90 décrets, désormais abrogés, adoptés entre 1953 et 2007. 

 

Le titre Ier de ce livre fixe les dispositions relatives aux installations classées pour la protection de 

l’environnement aux articles D. 510-1 à R. 517-10 du Code de l'environnement.  

 

 

 

 

 

 

Il existe cinq niveaux de classe :  

Non classé (NC) 

Toutes les activités de l’établissement sont en dessous des seuils de classement de la 

nomenclature. L’établissement n’est pas une installation classée. Il relève de la police 

du maire. 

Déclaration (D) 

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en 

service. On considère alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions 

standards au niveau national, appelées « arrêtés types ». 

Déclaration avec contrôle (DC) 

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en 

service, mais elle fait en plus l’objet d’un contrôle périodique (Code de l’environnement, 

partie réglementaire, livre V art. R512-56 à R512-66 et R514-5) effectué par un 

organisme agréé par le ministère du développement durable. 

Enregistrement (E) 

L’installation doit faire l’objet d’un enregistrement avant sa mise en service. Régime 

allégé, intermédiaire entre la déclaration et l’autorisation, il a été mis en place par 

l’ordonnance du 11 juin 2009. Le décret du 14 avril 2010 précise les procédures 

applicables dans ce cadre : l’étude de dangers et l’enquête publique sont supprimées, 

la consultation du CODERST est réduite, les délais sont raccourcis et l’information du 

public est simplifiée… 

Autorisation (A) 

L’installation classée dépassant ce seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en 

service, faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant 

l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement. Dans 

l’affirmative, un arrêté préfectoral d’autorisation est élaboré au cas par cas. 

http://aida.ineris.fr/textes/code_env/textes/livre_5_titre_1_reg.htm
http://aida.ineris.fr/textes/code_env/textes/livre_5_titre_1_reg.htm
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D’autre part, les principaux textes réglementaires applicables à l’entrepôt sont : 

En rouge : classement du site 

 

 AUTORISATION ENREGISTREMENT DECLARATION 

RUBRIQUE 1510 
STOCKAGE DE PRODUITS 

COMBUSTIBLES 

(ENTREPOTS COUVERTS) 

Arrêté du 11/04/17 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510. 

RUBRIQUE 1185 

GAZ A EFFET DE SERRE 
Non concerné Non concerné 

Arrêté du 04/08/14 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 1185 

RUBRIQUE 2925 
ATELIERS DE CHARGE 
D’ACCUMULATEURS 

Non concerné Non concerné 

Arrêté du 29/05/00 relatif aux 
prescriptions générales applicables 
aux installations classées pour la 
protection de l'environnement 
soumises à déclaration sous la 
rubrique n° 2925 “ accumulateurs 
(ateliers de charge d') ”. 

AUTRES TEXTES 

EAU 

L’arrêté intégré du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation 

d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à autorisation. 

ETUDE DE DANGERS 

L'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la 

probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité 

des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 

installations classées soumises à autorisation. 

FOUDRE 

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 

PHOTOVOLTAIQUE 

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. 

 
  

https://aida.ineris.fr/consultation_document/32401
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6 TEXTES REGISSANT LA DEMANDE D’AUTORISATION ET 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

6.1 Cadre réglementaire de la demande d’autorisation 

 

Depuis le 1er mars 2017 et la création de l’autorisation environnementale, les différentes procédures 

et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) sont fusionnés au 

sein d’un même dispositif : l’autorisation environnementale unique. 

 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la modernisation du droit de l’environnement et du « choc 

de simplification » de l’administration engagé en 2014 par le gouvernement. Les objectifs derrière 

cette réforme de l’autorisation environnementale sont multiples :  

• Apporter une simplification des procédures et des délais réduits pour les pétitionnaires, sans 

diminuer le niveau de protection environnementale. 

• Apporter une meilleure vision globale de tous les enjeux environnementaux d’un projet pour 

les services instructeurs, comme pour le public. 

• Renforcer le projet en phase amont, par une anticipation, une lisibilité et une stabilité 

juridique accrues pour le porteur de projet.  

 

L’autorisation environnementale unique fut créée par la signature de l’ordonnance n°2017-80 du 26 

janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale associé à deux décrets d’application n°2017-

81 et n°2017-82. Le premier décret a permis de préciser le contenu commun du dossier de demande 

d’autorisation environnementale à travers l’ajout du titre VIII « procédures administratives » dans le 

livre Ier du code de l’environnement ainsi que des articles R.181-1 à R.181-56. Le deuxième décret 

à quant à lui permis de compléter les spécificités des projets pour les ICPE et les IOTA.   

 

Ce dossier a été établi conformément au cadre général de la procédure d'autorisation d'une 

installation classée pour la protection de l'environnement est fixé par le Code de l’Environnement, 

articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56. 

 

Conformément à l’article L. 181-2 du code de l’environnement, l’autorisation environnementale tient 

lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, 

déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet 

d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les 

nécessite : 
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Procédures du code de l’environnement : Situation du projet 

Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités 

mentionnés au II de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux 

installations, ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration ; 

Non concerné 

Autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre en application de l'article L. 

229-6 ; 

Non concerné 

Autorisation spéciale au titre des réserves naturelles en application des articles L. 

332-6 et L. 332-9 lorsqu'elle est délivrée par l'Etat et en dehors des cas prévus 

par l'article L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision 

déterminés par cet article tient lieu de cette autorisation ; 

Non concerné 

Autorisation spéciale au titre des sites classés ou en instance de classement en 

application des articles L. 341-7 et L. 341-10 en dehors des cas prévus par l'article 

L. 425-1 du code de l'urbanisme où l'un des permis ou décision déterminés par 

cet article tient lieu de cette autorisation ; 

Non concerné 

Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt 

géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou 

végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° de l'article L. 411-

2 ; 

Non concerné 

Absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 

en application du VI de l'article L. 414-4 ; 

Non concerné 

Récépissé de déclaration ou enregistrement d'installations mentionnées aux 

articles L. 512-7 ou L. 512-8, à l'exception des déclarations que le pétitionnaire 

indique vouloir effectuer de façon distincte de la procédure d'autorisation 

environnementale, ou arrêté de prescriptions applicable aux installations objet de 

la déclaration ou de l'enregistrement ; 

Non concerné 

Agrément ou déclaration pour l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés 

en application de l'article L. 532-3, à l'exclusion de ceux requis pour l'utilisation 

d'organismes génétiquement modifiés soumise à des règles de protection du 

secret de la défense nationale ou nécessitant l'emploi d'informations soumises à 

de telles règles ; 

Non concerné 

Agrément pour le traitement de déchets en application de l'article L. 541-22 ; Non concerné 

Autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité en application 

de l'article L. 311-1 du code de l'énergie ; 

Non concerné 

Autorisation de défrichement en application des articles L. 214-13, L. 341-3, L. 

372-4, L. 374-1 et L. 375-4 du code forestier ; 

Non concerné 

Autorisations prévues par les articles L. 5111-6, L. 5112-2 et L. 5114-2 du code 

de la défense, autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en 

application de l'article L. 5113-1 de ce code et de l'article L. 54 du code des postes 

et des communications électroniques, autorisations prévues par les articles L. 

621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine et par l'article L. 6352-1 du code des 

transports, lorsqu'elles sont nécessaires à l'établissement d'installations de 

production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. 

Non concerné 

 

De par la nature et les volumes des activités prévues et compte tenu du décret n°53-578 du 20 mai 

1953 modifié relatif à la nomenclature des installations classées, le projet sera soumis à autorisation 

préfectorale. 
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Les différentes phases de la procédure administrative de demande d’une autorisation 

environnementale sont présentées sur le schéma ci-après :  

 

 
 

6.2 Enquête publique pour les ICPE soumises à autorisation  

L'autorisation préfectorale à laquelle est soumise l'installation ne peut être accordée qu'après 

enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts protégés visés à 

l'article L. 511-1 du même code. Un décret en conseil d'État fixe les conditions d'application de 

l'enquête publique. 
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En application de l'article R. 123- 8 du code de l’environnement, doivent figurer dans le dossier "la 

mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet (…)". 

La présente enquête publique concerne une Installation Classée pour la Protection de 

l'Environnement dont la procédure est définie à l’article L. 181-10 et R. 181-36 à R. 181-38 du Code 

de l'environnement. L’enquête publique est régie par les dispositions du chapitre 3 du titre II du livre 

Ier ainsi que des dispositions suivantes : 

• Le préfet saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un 

commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête en application de l'article R. 123-5 

au plus tard quinze jours suivant la date d'achèvement de la phase d'examen ; 

• Le préfet prend l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête prévu par l'article R. 123-

9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire enquêteur ou de la 

commission d'enquête ; 

• Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la disposition du public 

mentionnée au 4° de l'article R. 123-9 sont, pour les projets de prélèvement d'eau pour 

l'irrigation en faveur d'un organisme unique, la préfecture et chacune des sous-préfectures 

comprises dans le périmètre de l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie 

de la commune où est situé le siège de l'organisme unique ; 

• L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a lieu, que l'installation 

fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article L. 741-6 du code de 

la sécurité intérieure ; 

• Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes mentionnées au II de 

l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du territoire est située à une distance, prise à 

partir du périmètre de l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature 

des installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles le préfet peut 

adjoindre d'autres communes par décision motivée. 

 

L’enquête publique est requise par les dispositions législatives suivantes : 

• Articles L. 123-1 à L. 123-2 et R. 123-1 du code de l’environnement relatifs au champ 

d’application et objet de l’enquête publique ; 

• Articles L. 123-3 à L. 123-19 et R. 123-2 à R. 123-27 du code de l’environnement relatifs à 

la procédure et au déroulement de l’’enquête publique ; 

• Décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête publique relative 

aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement 

 

L'enquête publique s'insère dans la procédure d'autorisation d'une Installation Classée pour la 

Protection de l'Environnement décrite plus avant. 

 


