Annexe I : Demande d’enregistrement pour une ou plusieurs insN°15679*03
tallation(s) classée(s) pour la protection de l’environnement
Articles L. 512-7 et suivants du code de l’environnement

Ministère chargé
des installations classées
pour la protection de
l’environnement

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives
portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d’accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire .

1. Intitulé du projet
Dossier
Dossier de
de demande
demande d'enregistrement
d'enregistrement pour
pour une
une installation
installation de
de trituration
trituration avec
avec production
production d'huile
d'huile et
et de
de tourteaux
tourteaux sur
sur la
la commune
commune de
de Bâgé
Bâgé Dommartin
Dommartin

2. Identification du demandeur (remplir le 2.1.a pour un particulier, remplir le 2.1.b pour une société)
2.1.a Personne physique (vous êtes un particulier) :

Madame

Monsieur

Nom, prénom
2.1.b Personne morale (vous représentez une société civile ou commerciale ou une collectivité territoriale) :
Dénomination ou
raison sociale

NUTRALP
NUTRALP

N° SIRET

902
902 029
029 693
693 00014
00014

Société par
par actions
actions simplifiée
simplifiée
Forme juridique Société

Qualité du
directeur
signataire
Le nom de la personne, physique ou morale, qui exerce une activité soumise à la réglementation relative aux ICPE est une information regardée
comme nécessaire à l'information du public, publié sans anonymisation en application des dispositions du 3° de l'article D312-1-3 du code des
relations entre le public et l'administration.
Toutefois, si sa publication fait craindre des représailles ou est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes,
l'exploitant personne physique peut demander que la donnée ne soit pas mise en ligne au titre de l'application du d) de l'article L. 311-5 du code
des relations entre le public et l'administration :
Dans l’hypothèse où ces données seraient mises en ligne, je souhaite, en tant que personne physique, qu’elles soient anonymisées :
2.2 Coordonnées (adresse du domicile ou du siège social)
N° de téléphone

06 80 50 27 99

N° voie

460

Adresse électronique
Nom de voie de Dommartin

Type de voie route

Lieu-dit ou BP
Code postal

01380

Si le demandeur réside à l'étranger

Commune Bâgé Dommartin

Pays

Province/Région

2.3 Personne habilitée à fournir les renseignements demandés sur la présente demande
Cochez la case si le demandeur n'est pas représenté
Nom, prénom

Madame

Monsieur

Société NUTRALP

AUBRY Thomas

Service

Fonction directeur

Adresse
N° voie

460

Type de voie route

Nom de voie de Dommartin
Lieu-dit ou BP

Code postal

N° de téléphone

01380

06 80 50 27 99

Commune Bâgé Dommartin

Adresse électronique t.aubry@coopbressemaconnais.fr

3. Informations générales sur l’installation projetée
3.1 Adresse de l’installation
N° voie

460
460

route de
de Dommartin
Dommartin
Nom de la voie route

Type de voie
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Lieu-dit ou BP
Code postal

01380
01380

Commune Bâgé
Bâgé Dommartin
Dommartin

3.2 Emplacement de l’installation
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs départements ?

Oui

Non

Oui

Non

Si oui veuillez préciser les numéros des départements concernés :
L’installation est-elle implantée sur le territoire de plusieurs communes ?
Si oui veuillez préciser le nom et le code postal de chaque commune
concernée :

4. Informations sur le projet
4.1 Description
Description de votre projet, incluant ses caractéristiques physiques y compris les éventuels travaux de démolition et de construction

La
La société
société NUTRALP
NUTRALP projette
projette la
la mise
mise en
en place
place dune
dune unité
unité de
de trituration
trituration de
de colza/soja/tournesol
colza/soja/tournesol d'environ
d'environ 50
50 t/j
t/j avec
avec production
production dhuile
dhuile et
et d'un
d'un silo
silo de
de stockage
stockage de
de grain
grain
sur
sur la
la commune
commune de
de Bâgé
Bâgé Dommartin.
Dommartin.
Cette activité
activité correspond
correspond àà la
la rubrique
rubrique 2240
2240 de
de la
la nomenclature
nomenclature des
des installations classées pour la protection de l'environnement (extraction d'huiles d'origine végétale) et
Cette
est soumise
soumise àà enregistrement.
enregistrement.
est
Dans ce
ce cadre,
cadre, NUTRALP
NUTRALP doit
doit réaliser
réaliser un
un dossier
dossier de
de demande
demande d'enregistrement
d'enregistrement au
au titre
titre de
de la
la réglementation
réglementation des
des installations
installations classées
classées pour
pour la
la protection
protection de
de
Dans
l'environnement.
l'environnement.
Le terrain est actuellement en terre cultivée et vierge de toute construction. Il jouxte une usine d'aliments pour animaux de ferme de la société Union Bresse
Le terrain est actuellement en terre cultivée et vierge de toute construction. Il jouxte une usine d'aliments pour animaux de ferme de la société Union Bresse
L'unité de trituration sera alimentée par des grains via le silo en projet.
L'unité de trituration sera alimentée par des grains via le silo en projet.
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4.2 Votre projet est-il un :

Nouveau site
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Site existant

4.3 Activité
Précisez la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dont la ou
les installations projetées relèvent :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil
Installations
Installations de
de combustion
combustion fonctionnant
fonctionnant
au
au propane
propane
si
si la
la puissance
puissance thermique
thermique nominale
nominale de
de l’
l’installation
est: :
installation est
2.
2. Supérieure
Supérieure àà 11 MW,
MW, mais
mais inférieure
inférieure àà
20 MW
MW
20

Identification des installations exprimées avec les unités des critères
Régime
de classement
D
Projet
D
Projet :: 11 chaudière
chaudière production
production vapeur
vapeur
Combustible
Combustible :: propane
propane
Puissance
Puissance thermique
thermique :: 22 MW
MW
NB :: Le
Le séchage
séchage est
est classé
classé en
en rubrique
rubrique 2160
2160 et
et non
non en
en rubrique
rubrique 2910.
2910. Il
Il sagit
sagit de
de
NB
séchage direct.
direct.
séchage

Huiles
Huiles et
et corps
corps gras
gras d'origine
d'origine animale
animale ou
ou
végétale
végétale (extraction
(extraction ou
ou traitement
traitement des)
des)
B)
B) autres
autres installations
installations qu'avec
qu'avec extraction
extraction
au solvant
solvant
au
la capacité
capacité de
de production
production étant
étant
22 la
supérieure àà 10
10 t/j
t/j
supérieure

production
production d'huile
d'huile :: 21
21 t/j
t/j

EE

2160 2. a)

Silo
Silo vertical
vertical
2.
2. Silos
Silos autres
autres que
que des
des plats
plats ::
a)
a) Si
Si le
le volume
volume total
total de
de stockage
stockage est
est
supérieur àà 55 000
000 m³
m³ mais
mais inférieur
inférieur àà 15
15
supérieur
000 m3
m3
000

volume
volume maxi
maxi :: 11
11 612
612 m3
m3
11 séchoir
séchoir àà grain
grain

D
D

4718 2. b.

stockage
stockage de
de gaz
gaz liquéfié
liquéfié

11 cuve
cuve de
de stockage
stockage de
de propane
propane destiné
destiné àà la
la chaudière
chaudière vapeur
vapeur et
et au
au séchoir
séchoir àà grain
grain
Capacité
Capacité cuve
cuve :: 32
32 tt

D
D

2910 A. 2.

2240 B) 2
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4.4 Installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA) :
Votre projet est-il soumis à une ou plusieurs rubrique(s) relevant de la réglementation IOTA ?
Oui
Non
Si oui :
- la connexité de ces IOTA les rend-elle nécessaires à l'installation classée ?
Oui
Non
- la proximité de ces IOTA avec l’installation classée est-elle de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ?
Oui
Non

- indiquez la (ou les) rubrique(s) concernée(s) :
Numéro de
rubrique

Désignation de la rubrique (intitulé
simplifié) avec seuil

Identification des installations, ouvrages, travaux, activités (IOTA)

Régime

5. Respect des prescriptions générales
5.1 Veuillez joindre un document permettant de justifier que votre installation fonctionnera en conformité avec les prescriptions
générales édictées par arrêté ministériel, sous réserve des aménagements demandés au point 5.2. Ce document devra également
permettre de justifier que votre installation soumise à déclaration connexe à votre activité principale fonctionnera en conformité avec
les prescriptions générales édictées par arrêté ministériel.
Attention, la justification de la conformité à l'arrêté ministériel de prescriptions générales peut exiger la production de pièces
annexes (exemple : plan d'épandage).
Vous pouvez indiquer ces pièces dans le tableau à votre disposition en toute fin du présent formulaire, après le récapitulatif des
pièces obligatoires.
5.2 Souhaitez-vous demander des aménagements aux prescriptions générales mentionnées ci-dessus ?

Oui

Non

Si oui, veuillez fournir un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés.
Le service instructeur sera attentif à l’ampleur des demandes d’aménagements et aux justifications apportées.

6. Sensibilité environnementale en fonction de la localisation de votre projet
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement. Afin de réunir les
informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous
référer notamment à l’outil de cartographie interactive CARMEN, disponible sur le site de chaque direction régionale.
Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose un regroupement de ces données environnementales par région, à
l'adresse suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/linformation-environnementale#e2
Cette plateforme vous indiquera la définition de chacune des zones citées dans le formulaire.
Vous pouvez également retrouver la cartographie d'une partie de ces informations sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://inpn.mnhn.fr/zone/sinp/espaces/viewer/ ).
Le projet se situe-t-il :

Oui

Non

Si oui, lequel ou laquelle ?

Dans une zone naturelle d’intérêt
écologique, faunistique et
floristique de type I ou II
(ZNIEFF) ?

En zone de montagne ?
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Dans une zone couverte par un
arrêté de protection biotope ?
Sur le territoire d’une commune
littorale ?

Dans un parc national, un parc
naturel marin, une réserve
naturelle (nationale ou
régionale), une zone de
conservation halieutique ou un
parc naturel régional ?

Sur un territoire couvert par un
plan de prévention du bruit,
arrêté ou le cas échéant, en
cours d’élaboration?
Dans un bien inscrit au
patrimoine mondiale ou sa zone
tampon, un monument historique
ou ses abords ou un site
patrimonial remarquable?
Dans une zone humide ayant fait
l’objet d’une délimitation ?
Dans une commune couverte par
un plan de prévention des
risques naturels prévisibles
(PPRN) ou par un plan de
prévention des risques
technologiques (PPRT) ?
Si oui, est-il prescrit ou
approuvé ?

Dans un site ou sur des sols
pollués ?
[Site répertorié dans l’inventaire
BASOL]

Dans une zone de répartition des
eaux ?
[R.211-71 du code de
l’environnement]

Dans un périmètre de protection
rapprochée d’un captage d’eau
destiné à la consommation
humaine ou d’eau minérale
naturelle?

Dans un site inscrit ?

Le projet se situe-t-il, dans ou
à proximité :

Oui

Non

Si oui, lequel et à quelle distance ?

D’un site Natura 2000 ?
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D’un site classé ?

7. Effets notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine
Ces informations sont demandées en application de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement.
7.1 Incidence potentielle de
l'installation
Engendre-t-il des
prélèvements en
eau ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Oui

Non

NC1

Si oui, décrire la nature et l’importance de l’effet (appréciation
sommaire de l’incidence potentielle
Le projet sera exclusivement alimenté en eau potable depuis le réseau communal.
Le projet sera exclusivement alimenté en eau potable depuis le réseau communal.

Impliquera-t-il des
drainages / ou des
modifications
prévisibles des
masses d'eau
souterraines ?

Est-il excédentaire
Ressources en matériaux ?

Est-il déficitaire en
matériaux ?
Si oui, utilise-t-il
les ressources
naturelles du sol
ou du sous-sol ?

Est-il susceptible
d'entraîner des
perturbations, des
dégradations, des
destructions de la
biodiversité
existante : faune,
flore, habitats,
continuités
écologiques ?
Milieu
naturel

Si le projet est
situé dans ou à
proximité d’un site
Natura 2000, est-il
susceptible d’avoir
un impact sur un
habitat / une
espèce inscrit(e)
au Formulaire
Standard de
Données du site ?

1

Non concerné
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Est-il susceptible
d'avoir des
incidences sur les
autres zones à
sensibilité
particulière
énumérées au 6
du présent
formulaire ?
Engendre-t-il la
consommation
d'espaces
naturels,
agricoles,
forestiers,
maritimes ?

La parcelle est actuellement en terres cultivées appartenant au site.
La parcelle est actuellement en terres cultivées appartenant au site.

Est-il concerné
par des risques
technologiques ?

Est-il concerné
par des risques
naturels ?
Risques

Engendre-t-il des
risques
sanitaires ?
Est-il concerné
par des risques
sanitaires ?

Engendre-t-il des
déplacements/des
trafics ?

Est-il source de
bruit ?

Le
Le trafic
trafic est
est un
un impact
impact indirect
indirect du
du site.
site.
Le
Le trafic
trafic se
se compose
compose de
de véhicules
véhicules liés
liés aux
aux trajets
trajets du
du personnel
personnel sur
sur le
le site
site et
et àà la
la réception
réception de
de
matières
matières premières
premières (grain)
(grain) et
et àà l'expédition
l'expédition de
de produits
produits finis
finis (tourteaux,
(tourteaux, huile) par camion.

Le
Le matériel
matériel utilisé
utilisé est
est àà l'origine
l'origine de
de bruits
bruits potentiels,
potentiels, mais
mais sera
sera insonorisé
insonorisé et
et ne
ne sera
sera pas
pas àà
l'origine
l'origine de
de nuisances.
nuisances.

Est-il concerné
par des nuisances
sonores ?
Nuisances

La
La trituration
trituration sera
sera équipée
équipée d'un
d'un système
système de
de traitement
traitement des
des odeurs.
odeurs.

Engendre-t-il des
odeurs ?
Est-il concerné
par des nuisances
olfactives ?
Engendre-t-il des
vibrations ?

Aucune installation ne génèrera de vibrations susceptibles de constituer une nuisance pour le
Aucune installation
nede
génèrera
de vibrations
susceptibles de constituer une nuisance pour
voisinage
compte tenu
la distance
d’éloignement.
le voisinage compte tenu de la distance d’éloignement.

Est-il concerné
par des
vibrations ?
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Engendre-t-il des
émissions
lumineuses?
Est-il concerné
par des émissions
lumineuses ?

Engendre-t-il des
rejets dans l'air ?

Emissions

Engendre-t-il des
rejets liquides ?
Si oui, dans quel
milieu ?

Les
Les rejets
rejets atmosphériques
atmosphériques du
du site
site se
se composent
composent principalement
principalement ::
-- des
des gaz
gaz de
de combustion
combustion du
du propane
propane par
par la
la chaudière
chaudière et
et le
le séchoir
séchoir
-- des
des gaz
gaz de
de combustion
combustion des
des véhicules
véhicules circulant
circulant le
le site
site
des poussières
poussières résiduelles
résiduelles provenant
provenant des
des filtres
filtres àà manches
manches du
du silo
silo
-- des
Les
Les eaux
eaux pluviales
pluviales collectées
collectées (eau
(eau de
de ruissellement)
ruissellement) sont
sont envoyées
envoyées après
après passage
passage par
par un
un bac
bac
décanteur-déshuileur
décanteur-déshuileur et
et un
un bassin
bassin obturable,
obturable, vers
vers une
une tranchée
tranchée filtrante.
filtrante.

Engendre t-il des
d’effluents ?

Déchets

Engendre-t-il la
production de
déchets non
dangereux,
inertes,
dangereux ?

Comme
Comme toute
toute activité,
activité, le
le fonctionnement
fonctionnement du
du site
site génèrera
génèrera des
des déchets
déchets tels
tels que
que ::
-- Déchets
Déchets du
du débourbeur
débourbeur // séparateur
séparateur àà hydrocarbures
hydrocarbures
-- fines
fines et
et issues
issues de
de grain
grain
Déchets de
de nettoyage
nettoyage
-- Déchets
Déchets d'entretien
d'entretien
-- Déchets

Est-il susceptible
de porter atteinte
au patrimoine
architectural,
culturel,
archéologique et
paysager ?
Patrimoine/
Cadre de
vie/
Population

Engendre-t-il des
modifications sur
les activités
humaines
(agriculture,
sylviculture,
urbanisme,
aménagements)
notamment
l’usage des sols ?

La
La parcelle
parcelle est
est actuellement
actuellement en
en terres
terres cultivées
cultivées mais
mais c'est
c'est une
une réserve
réserve foncière
foncière destinées
destinées àà un
usage
agroagro
industriel.
un usage
industriel.

7.2 Cumul avec d’autres activités
Les incidences du projet, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’être cumulées avec d’autres projets existants ou approuvés ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquelles :
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7.3 Incidence transfrontalière
Les incidences de l’installation, identifiées au 7.1, sont-elles susceptibles d’avoir des effets de nature transfrontalière ?
Oui

Non

Si oui, décrivez lesquels :

7.4 Mesures d’évitement et de réduction
Description, le cas échéant, des mesures et des caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables
du projet sur l’environnement ou la santé humaine (pour plus de précision, il vous est possible de joindre une annexe traitant de ces
éléments) :

8. Usage futur
Pour les sites nouveaux, veuillez indiquer votre proposition sur le type d'usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt
définitif, accompagné de l’avis du propriétaire le cas échéant, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme [5° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement].
La
La parcelle
parcelle est
est actuellement
actuellement en
en terres
terres cultivées.
cultivées.
Le
Le site
site sera
sera transformé
transformé pour
pour accueillir
accueillir une
une unité
unité de
de trituration.
trituration.
Après
Après cessation
cessation d'activité,
d'activité, la
la vocation
vocation industrielle
industrielle du
du site
site sera conservée.

9. Commentaires libres

10. Engagement du demandeur
A

Le 04/03/2022

BAGE DOMMARTIN

Signature du demandeur
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Bordereau récapitulatif des pièces à joindre à la demande d’enregistrement
Vous devez fournir le dossier complet en trois exemplaires, augmentés du nombre de communes dont l’avis est requis en
application de l’article R. 512-46-11. Chaque dossier est constitué d’un exemplaire du formulaire de demande accompagné des
pièces nécessaires à l’instruction de votre enregistrement, parmi celles énumérées ci-dessous.

1) Pièces obligatoires pour tous les dossiers :

Pièces
P.J. n°1. - Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l'emplacement de l'installation projetée [1° de
l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°2. - Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation jusqu'à une distance qui est au moins égale à
100 mètres. Lorsque des distances d'éloignement sont prévues dans l'arrêté de prescriptions générales prévu à l'article L. 512-7,
le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres [2° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°3. - Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que,
jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau [3° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Requête pour une échelle plus réduite

:

En cochant cette case, je demande l’autorisation de joindre à la présente demande d’enregistrement des plans de masse à une
échelle inférieure au 1/200 [titre 1er du livre V du code de l’environnement]
P.J. n°4. - Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités projetées avec l'affectation des sols prévue
pour les secteurs délimités par le plan d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale [4° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]
P.J. n°5. - Une description des capacités techniques et financières au sens du 7° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement
P.J. n°6. - Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées
applicables à l'installation. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions [8° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
Pour les installations d’élevage, se référer au point 5 de la notice explicative.

2) Pièces à joindre selon la nature ou l’emplacement du projet :

Pièces
Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à
l’installation :
P.J. n°7. – Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des aménagements demandés [Art. R. 512-46-5 du
code de l’environnement].
Si votre projet se situe sur un site nouveau :
P.J. n°8. - L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n° 2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de
l’environnement].
Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant
leur saisine par le demandeur.
P.J. n°9. - L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation [1° du I de l’art. 4 du décret n°
2014-450 et le 7° du I de l’art. R. 512-6 du code de l’environnement]. Cet avis est réputé émis si les personnes consultées ne se
sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :
P.J. n°10. – La justification du dépôt de la demande de permis de construire [1° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :
P.J. n°11. – La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement [2° de l’art. R. 512-46-6 du code de
l’environnement]. Cette justification peut être fournie dans un délai de 10 jours après la présentation de la demande
d’enregistrement.
Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :
P.J. n°12. - Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes suivants : [9° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
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- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de
l'environnement
- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement
- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3
- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement
- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 du code de
l'environnement
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L. 541-13 du code de l'environnement
- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV
de l'article R. 211-80 du code de l'environnement
- le plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :
P.J. n°13. - L’évaluation des incidences Natura 2000 [article 1° du I de l’art. R. 414-19 du code de l’environnement]. Cette
évaluation est proportionnée à l'importance du projet et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence
[Art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.1. - Une description du projet accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin sur lequel il
peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque le projet est à réaliser dans le
périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation détaillé est fourni ; [1° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
P.J. n°13.2. Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le projet est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou
plusieurs sites Natura 2000 [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de la nature et de
l'importance du projet, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites Natura 2000,
de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des sites Natura 2000 et
de leurs objectifs de conservation [2° du I de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.3. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend
également une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le projet peut avoir, individuellement ou
en raison de ses effets cumulés avec d'autres projets dont vous êtes responsable, sur l'état de conservation des habitats
naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites [II de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.4. S'il résulte de l'analyse mentionnée au 13.3 que le projet peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant
ou après sa réalisation, sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des
sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables [III de
l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
P.J. n°13.5. Lorsque, malgré les mesures prévues en 13.4, des effets significatifs dommageables subsistent sur l'état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier d'évaluation expose,
en outre : [IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement] :
- P.J. n°13.5.1 La description des solutions alternatives envisageables, les raisons pour lesquelles il n'existe pas d'autre
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier la réalisation du projet, dans les conditions prévues aux
VII et VIII de l'article L. 414-4 du code de l’environnement ; [1° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.2 La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues
au
13.4 ci-dessus ne peuvent supprimer. Les mesures compensatoires permettent une compensation efficace et proportionnée
au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés et du maintien de la
cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place selon un calendrier permettant
d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à assurer la conservation des habitats naturels et des
espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le temps et dans l'espace, elles résultent d'une
approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; [2° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement]
- P.J. n°13.5.3 L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires,
qui sont assumées par vous [3° du IV de l’art. R. 414-23 du code de l’environnement].
Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions de l’article 229-6 :
P.J. n°14. - La description :
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du gaz à effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
- Des mesures de surveillance prises en application de l'article L. 229-6. Ces mesures peuvent être actualisées par
l'exploitant dans les conditions prévues par ce même article sans avoir à modifier son enregistrement
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P.J. n°15. Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14 [10° de l’art. R. 512-46-4 du code de
l’environnement]
Si votre projet concerne une installation d’une puissance thermique supérieure ou égale à 20 MW :
P.J. n°16. - Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un
réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et du ministre chargé de l'énergie, pris
dans les formes prévues à l'article L. 512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de
l'analyse coûts-avantages. [11° de l’art. R. 512-46-4 du code de l’environnement]
P.J. n°17. - Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de l’installation Sont fournis notamment
les éléments sur l’optimisation de l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur. [12° de l’art. R. 51246-4 du code de l’environnement]
Si votre projet comprend une ou plusieurs installations de combustion moyennes relevant de la rubrique 2910 :
P.J. n°18. - Indiquer le numéro de dossier figurant dans l’accusé de réception délivré dans le cadre du rapportage MCP

3) Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les pièces supplémentaires que vous souhaitez transmettre à l’administration.

Pièces
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1.

INTRODUCTION
Objet de la demande

La société NUTRALP projette la mise en place d’une unité de trituration de colza/soja/tournesol d’environ 50 t/j avec
production d’huile et d’un silo de stockage de grain sur le site de Bâgé Dommartin.
Cette activité correspond à la rubrique 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement (extraction d’huiles d’origine végétale) et est soumise à enregistrement.
Dans ce cadre, NUTRALP doit réaliser un dossier de demande d’enregistrement au titre de la réglementation des
installations classées pour la protection de l’environnement.
Le présent dossier constitue ce dossier d’enregistrement. Il a été réalisé sur base des informations fournies par
NUTRALP. Il comprend 2 parties :
-

d’une part la demande proprement dite objet du présent document conforme à l’article 512-46-3 du Code
de l’Environnement
d’autre part ses annexes, qui font l’objet d’un deuxième document conforme à l’article 512-46-4 du Code
de l’Environnement
Contexte réglementaire

L’article 512-46-3 du Code de l’Environnement stipule :
« Art. R. 512-46-3. – (…) il est remis une demande, en trois exemplaires augmentés du nombre de communes
mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne :
1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ;
3° La description, la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques
de la nomenclature dont l’installation relève ;
4° Une description des incidences notables qu'il est susceptible d'avoir sur l'environnement, en fournissant les
informations demandées à l'annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. »
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2.

COORDONNEES

2.1.

Identité de l’exploitant

2.2.

-

Raison sociale :

NUTRALP

-

Adresse du site

460 route de Dommartin
01380 Bâgé Dommartin

-

Interlocuteur technique

Bertrand LECOEUR
Responsable bureau d’études ICC

-

Forme juridique

Société par actions simplifiée

-

Numéro de Siret

902 029 693 00014

-

Code APE

1061 A
(meunerie)

Auteurs de l’étude

-

Adresse :

-

Responsable étude

FIUS210415/NT/21-01280

APSYS
Tour Thiers, 4 rue Piroux
54048 NANCY CEDEX
03 83 18 50 60
Nicolas GAULIER
nicolas.gaulier@apsys-airbus.com
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3.

PERMIS DE CONSTRUIRE

Un permis de construire relatif aux bâtiments en projet a été déposé dont le récépissé figure ci-dessous.
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4.

LOCALISATION DE L’INSTALLATION

4.1.

Situation régionale

Le site NUTRALP objet du présent dossier est implanté dans le département de l'Ain, sur la commune de Bâgé
Dommartin.
Le site se trouve à environ :
-

4.2.

5 km à l’Est de Mâcon
15 km au Nord-Ouest de Bourg en Bresse
30 km au Sud de Tournus

Situation locale

La zone d’implantation du site étudié est à environ 1,5 km à l’Est du centre de la commune de Bâgé Dommartin, au Sud
du ban communal de Bâgé Dommartin.
Le site est bordé :
-

Au Nord à l’Est et au Sud par des terres agricoles
A l’Ouest par le site de l’usine d’aliments composés pour animaux d’Union Bresse, propriétaire des terrains
objet du projet puis par la RD 80 permettant l’accès au site

L'installation est localisée sur les cartes, vues et plans du dossier :
-

carte de situation régionale, échelle 1/250 000ème
carte de situation communale, échelle 1/25 000ème
Vue aérienne du site et des environs proches
plan de situation du cadastre, échelle 1/2 500ème
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Extrait de carte IGN échelle 1 / 250 000ème

Site étudié
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Extrait de carte IGN échelle 1 / 50 000ème

Site étudié
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Vue aérienne du site et des environs proches

Habitations

Terres agricoles

PROJET

Habitations

FIUS210415/NT/21-01280
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4.3.

Situation cadastrale

Les coordonnées cadastrales du site à l’intérieur duquel le projet sera construit sont reprises dans le tableau suivant :
Commune

Bâgé Dommartin

Section

F

Lieu-dit

Parcelle

Le Saugeay

344

7 863 m2

335

2 320 m2

336

2 870 m2

337

11 870 m2

343

5 489 m2

345

5 489 m2

346

3 003 m2

347

1 911 m2

348

8 533 m2

349

8 670 m2

354

3 739 m2

355

1 483 m2

356

12 190 m2

357

13 990 m2

1121

15 543 m2

Surface totale

104 963 m2

Au Vernay

Contenance

Ces terrains sont propriété de l’union de coopératives Union Bresse.
Leur surface totale est de 104 963 m2 (soit environ 10,4 ha).
La zone où le projet sera mis en place (bâtiments) correspond aux parcelles 347, 354, 355 et 356.
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Extrait de plan cadastral - Echelle 1/2 500ème

Habitation

Habitation

Habitation
Terres agricoles

357

Terres agricoles
Terres agricoles
Terres agricoles
1121

PROJET

RD80

Usine
d’aliments
existante

346

Terres agricoles
Terres agricoles
Terres agricoles
343

344

349

Terres agricoles

Terres agricoles

Terres agricoles
Habitations
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5.

NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

Le bilan des activités inscrites à la Nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (art.
R 511-9 du Code de l’Environnement) figure dans les tableaux suivants.

5.1.

Activité soumise à enregistrement

Aucune activité n’est actuellement soumise à enregistrement sur le site. Le site actuel d’Union Bresse est non classé au
titre de la nomenclature des ICPE.
La mise en place d’une unité totalement distincte de trituration de colza/soja/tournesol est prévue avec production
d’huile qui sera au maximum de 21 t/j.
Cette activité correspond à la rubrique 2240, elle est soumise à enregistrement et est l’objet du présent dossier
d’enregistrement.
N° de
rubrique

Désignation des activités

Volume des activités

Classement

Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou
traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et
oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631,
2791, 3410 ou 3642.
A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide
de solvants inflammables

2240
B)
2

Pas d’hexane ni de solvants

B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de
production est :
1 - Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de
90 jours par an (*)
a) Supérieure à 20 t/ j (E)
b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j (D)
2 - Autres installations
a) Supérieure à 10 t/ j (E)
b) Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j (DC)

Fonctionnement > 90 j/an

E

21 t/j

(*) Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de
production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle.

Principe de calcul production d’huile :
-

débit de grain entrant : 50 t/j
Proportion maxi huile en colza : première pression : 27 % + deuxième pression : 15 % = 42 %
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5.2.

Autres activités du site
Activités soumises à déclaration

Ces activités sont déjà classées sur le site et sont modifiées par l’installation objet de la présente demande
d’enregistrement.
N° de
Désignation des activités
Projet et situation
rubrique
(seuil de la déclaration)
actualisée
2160
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires
Projet :
ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les Silo de stockage
stockages sous tente ou structure gonflable.
1 séchoir à grain
3 MW
2. Silos autres que des plats :
2.
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5000 m ³, mais inférieur ou égal à
Volume total :
b)
15 000 m ³
11 712 m3
Projet :
Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771.
1 chaudière
A. Lorsque l’installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz production vapeur
naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition
Combustible :
de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de
propane
biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l’article L. 541-4-3
2910
du code de l’environnement, à l’exclusion des installations visées par d’autres
Puissance
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la
A.
thermique :
2.
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières
2 MW
entrantes, si la puissance thermique nominale de l’installation est :
NB : Le séchage
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW
est classé en
rubrique 2160 et
La puissance thermique nominale correspond à la puissance thermique fixée et non en rubrique
garantie par le constructeur exprimée en pouvoir calorifique inférieur et susceptible 2910. Il s’agit de
d’être consommée en marche continue.
séchage direct.
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables
1 cuve de stockage
en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du
de propane
gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur
destiné à la
maximale de 1 % en oxygène)
4718
chaudière vapeur
et au séchoir à
2.
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations (*) y compris
b.
grain
dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines
désaffectées hors gaz naturellement présent avant exploitation de l'installation)
Capacité cuve :
étant :
32 t
2. Pour les autres installations que des récipients à pression transportables
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t

Classement

DC

DC

DC

Détails par capacité de stockage de la rubrique 2160 (capacités verticales avec hauteur murs > 10 m) :

Type capacité

Tonnage*
(t)

Volume
(m3)

Nombre de
capacités

Cellules de stockage
Demi-cellules de stockage
Cellules grain humide
Boisseaux matières préparées pour trituration
Boisseaux coques

1 000
465
245
75
-

1 333
620
327
100
60

6
4
2
4
3
volume total site

Volume total par type de
capacité
(m3)
7 998
2 480
654
400
180
11 712

* Densité du grain : 0,75
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Activité non classée

Ces activités sont existantes et sont en partie modifiées par la présente demande d’enregistrement.
N° de
Désignation des activités
Projet et situation
rubrique
(seuil de la déclaration)
actualisée
2160
Silos et installations de stockage en vrac de céréales, grains, produits alimentaires
Projet :
ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les 5 cases tourteaux
stockages sous tente ou structure gonflable, à l’exception des installations
5 x 250 m3
relevant par ailleurs de la rubrique 1532.
2 boisseaux de
1. Silos plats :
chargement
1.
b) Si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m ³, mais inférieur ou égal à
camions
b)
15 000 m ³
2 x 44 m3

Classement

NC

1 boisseau grains
cassés
1 x 30 m3
Volume total :
1 368 m3

NB : la rubrique 2260 n’est pas prise en compte car elle exclue explicitement dans son libellé les rubriques 2160 et 2240.
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6.

DESCRIPTION DES ACTIVITES

6.1.

Caractéristiques de la société

6.1.1. Présentation de la société
NUTRALP est une société dont les 3 actionnaires sont 3 coopératives agricoles : CAPDIS, Bresse Mâconnais et Jura Mont
Blanc.
NUTRALP est une société nouvelle créée pour le projet et ne possède pas encore de données financières.
Les données et chiffres clés des sociétés partenaires de NUTRALP sont les suivants :
Coopérative

Bresse Mâconnais

CAPDIS

Jura Mont-Blanc

Adresse

Avenue Adrien Thierry
01190 PONT-DE-VAUX

ZAC de la Chambière
220 rue des Vareys
01440 VIRIAT

69 route des Agriculteurs
74580 VIRY

SIRET

779 363 944 00025

301 170 692 00125

301 166 484 0019

Chiffre d’affaires 2020

8 500 000 €

17 734 200 €

24 842 211 €

Résultat net

840 600 €

934 700 €

75 000 €

Effectif moyen

16

37

47

Les résultats de ces sociétés sont positifs.
La société NUTRALP et ses sociétés partenaires ont les capacités financières de construire et d’exploiter les installations
en projet.
6.1.2. Présentation des activités
NUTRALP a pour objet de fournir à ses clients et pour l’usage exclusif de ses associés coopérateurs les services
nécessaires suivants :
-

Opérations de stockage, séchage, manutention, conditionnement, chargement et expédition de grains et
produits dérivés
Opérations de stockage, manutention, mélange, ensachage, conditionnement, chargement et expédition de
produits d’agrofourniture de type tourteaux
Mise à disposition de personnel spécialisé

NUTRALP peut également :
-

Utiliser pour elle-même les services des sociétés coopératives ou unions adhérentes, sous réserve de leur
accord et dans la mesure nécessaire à la réalisation de son objet statutaire
Autoriser les sociétés coopératives ou unions adhérentes à échanger entre elles les services qui leur sont
indispensables

Le site de Bâgé Dommartin est existant, exploité par la coopérative UBRS (UBRS est une union de coopérative entre
capdis et Bresse mâconnais), et spécialisé dans une activité complémentaire à l’activité envisagée, l’emprise foncière
étant prévue pour des extensions comme celle de production d’huile objet du présent dossier.
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6.2.

Raisons liées au projet

6.2.1. Le contexte plan protéines
Le plan de structuration des filières protéines végétales incluant un volet d’investissements matériels à l’aval de la
filière, vise à accroître l’indépendance de la France pour son approvisionnement en protéines végétales destinées à
l’alimentation humaine et animale, en accompagnant, notamment, la structuration des filières et les investissements
post-récolte. En effet une grande parte des protéines actuellement consommées (tourteaux en particulier) provient de
pays lointains tels qu’Amérique du Sud alors que des filières courtes peuvent être envisagées. Le modèle de production
envisagé par NUTRALP fondé sur des circuits locaux est ainsi conforté.
« La France importe près d’un quart des protéines végétales destinées aux aliments d’élevage, et près de la moitié des
matières riches en protéines, essentiellement sous forme de tourteaux de soja issus de pays tiers. Cette situation affecte
la résilience et la durabilité de l’agriculture française.
La stratégie nationale sur les protéines végétales constitue également une réponse au défi climatique, qui repose
largement sur notre capacité à réintroduire des légumineuses dans les rotations et à relocaliser l’alimentation des
animaux d’élevage. Elle répond enfin à la nécessité d’accompagner la transition alimentaire, les légumineuses pour
l'alimentation humaine faisant désormais partie des nouvelles recommandations nutritionnelles et connaissant une
forte croissance de la demande.
« Pour relever le défi de notre souveraineté alimentaire, les acteurs de la filière protéines végétales sont des maillons
essentiels. Les accompagner dans l’acquisition de nouveaux agroéquipements et la structuration de leurs activités est
une priorité du plan France Relance réaffirmée avec l’ouverture de ce nouveau guichet. Notre stratégie nationale pour
le développement des protéines végétales est lancée et nous permettra d’ici 2030 de doubler les surfaces de productions
nationales. Je tiens à remercier tous les acteurs qui s’engagent dans cette reconquête de souveraineté, d’intérêt
économique et écologique » a déclaré Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation »
Souhaitée par le président de la République, la stratégie nationale pour le développement des protéines végétales
répond à l’enjeu de souveraineté alimentaire. Dotée de plus de 120 millions d’euros grâce au plan France Relance, elle
permettra d’ici 2030 de doubler les surfaces dédiées à ces productions ainsi portées à 2 millions d’hectares (soit 8% de
la surface agricole utile).
Elle s’axe autour de trois priorités :
-

Réduire notre dépendance aux importations de matières riches en protéines, notamment le soja importé de
pays tiers
Améliorer l’autonomie alimentaire des élevages, à l’échelle des exploitations, des territoires et des filières
Développer une offre de produits locaux en matière de légumes secs (lentilles, pois chiche, haricots, fèves,
etc.) »

(source : https://agriculture.gouv.fr)
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6.2.2. Le projet NUTRALP
6.2.2.1.

Présentation générale

L’activité de production d’huile à partir de grain se situe dans le cadre d’une filière protéines française concernant le
département de l’Ain et les départements en Rhône Alpes, à partir des productions de grain locales.
NUTRALP souhaite pouvoir triturer les différentes espèces de graines oléagineuses produites par ses Agriculteurs
Adhérents. Ceci demande une polyvalence de l’Usine et un dimensionnement adéquat des choix des procédés de
trituration, des matériels, des outils, de l’agencement des bâtiments, de l’automatisation, etc.
Dans ce but, NUTRALP :
-

a fait le choix d’un mode de traitement naturel uniquement basé sur des procédés thermiques et physiques
pour extraire l’huile (pas d’utilisation de solvant de type hexane).
souhaite pouvoir valoriser au mieux les produits issus de l’usine aussi bien pour les huiles, les coques et les
tourteaux protéinés (exemples : valorisation des coques, granulation des tourteaux)
souhaite apporter une innovation marquante sur les produits finaux à commercialiser.

Exemples :
tourteaux de colza riche en protéines + protéines digestibles
tourteaux de tournesol riche en matières grasses et protéines haute valeur protéines
tourteaux de soja riche en acides aminées non OGM et protéines digestibles
réflexion sur la préparation des graines avec un procédé de décorticage.
cuisson maitrisée (env. 75°C) afin de supprimer les facteurs antinutritionnels sans détruire les facteurs
nutritionnels (Vitamine, acides aminées, oméga 3, etc.).
NUTRALP bénéficie indirectement du soutien technique d’OLEAD :
-

plateforme technologique des oléo protéagineux - OLEAD à partir de 2020 est devenu le département
première transformation de l’ITERG
OLEAD est une co-entreprise des centres techniques Terre INOVIA et ITERG et de la société financière des
oléo protéagineux SOFIPROTEOL
elle résulte de l’apport de sa branche de raffinage par l’ITERG à la SAS CREOL qui antérieurement exploitait
les outils pilotes de trituration de la filière des Oléo pro

La mission d’OLEAD traitée par NUTRALP consiste à participer et conseiller au process de trituration choisi par
NUTRALP : phase avant-projet, phase projet définitif.
Cette mission est prolongée aux phases suivantes : mise en route, trituration, formation pendant 6 mois.
OLEAD met en pratique pour le projet NUTRALP l’ensemble de son expérience centrée sur les métiers de la
transformation des graines oléo protéagineuses.
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6.2.2.2.

Le projet au regard des enjeux de la thématique du plan de structuration de la filière protéines végétales

Le projet de construction d’une unité de trituration de graines oléagineuses riches en protéines, produites sur le
territoire d’implantation, répond aux priorités stratégiques de la mesure « protéines végétales » :
-

Réduction de la dépendance aux importations de matière riche en protéines.
Le projet permet avant tout de sécuriser l’approvisionnement en tourteaux des 2 usines de fabrication
d’aliments détenues par Jura Mont Blanc d’une part et l’Union Bresse Revermont Saône (UBRS) d’autre part
(union des 2 coopératives Bresse Mâconnais et Capdis). Actuellement ces 2 usines s’approvisionnent à 75% en
tourteaux importés, non-OGM et standards. Dans un souci de réduire la dépendance aux importations (objectif
max 25%) et d’améliorer la traçabilité des matières premières utilisées dans la fabrication d’aliments du bétail,
le choix des 3 coopératives est de se doter d’un outil pour transformer des graines françaises en tourteaux.

-

Amélioration de l’autonomie alimentaire des élevages français.
L’implantation d’une usine de trituration permettra la mise en relation entre les producteurs de graines d’une
part et les éleveurs d’autre part, sur un même territoire et renforcera la complémentarité entre filières
végétales et filières animales, qu’elles soient présentes sur les mêmes exploitations (polyculture-élevage) ou
non (exploitations en grandes cultures d’une part et exploitations d’élevage d’autre part).
Côté production de graines, la diversification des rotations par introduction d’oléo-protéagineux valorisés
localement permettra aux agriculteurs de réduire leur dépendance aux marchés internationaux de plus en plus
volatiles et d’améliorer leur visibilité des voies de valorisation (grâce à l’appui des coopératives).
Côté élevage, l’approvisionnement local permettra également de réduire la dépendance aux fluctuations du
marché des tourteaux et de répondre aux enjeux actuels sur l’origine de l’alimentation.

-

Augmentation de la production et de la consommation de protéines végétales en alimentation humaine.
La production de tourteaux pour l’alimentation animale génèrera la production d’huiles valorisables en
consommation humaine. Les choix techniques des procédés de trituration seront faits de manière à privilégier
la qualité des huiles : les huiles de colza et tournesol issues d’une première pression à froid, seront destinés à
l’alimentation humaine ; les huiles issues d’une 2ème pression à chaud (permettant une meilleure qualité de
tourteaux) pourront, quant à elles, être valorisées dans le secteur des biocarburants, lubrifiants…

-

Réduction des empreintes environnementales et climatiques.
La substitution d’une partie des importations par des graines/tourteaux locaux permettra de :
o Réduire les transports de matières agricoles depuis l’étranger (transport maritime puis routier) et
donc les émissions de Gaz à Effet de Serre de la filière.
o Réduire la demande en soja d’importation et donc la pression sur le développement de la production
à l’origine de la déforestation. Les graines transformées dans la nouvelle unité de trituration seront
issues prioritairement du territoire d’implantation de l’unité de transformation (département de l’Ain
et limitrophes : Haute-Savoie, Savoie, Saône-et-Loire), l’objectif étant d’inciter les producteurs locaux
(céréaliers et polyculteurs-éleveurs) à diversifier leur production pour introduire le soja, le colza et le
tournesol dans leur assolement (en substitution du blé et du maïs, cultures majoritaires sur le
territoire). Cela aura pour effet de :
 Réduire les besoins d’apport en fertilisation azotée, du fait de l’introduction de légumineuses
(soja), et donc des émissions de GES associées à la fabrication et au transport d’engrais
azotés
 Réduire les besoins en produits de santé végétale, grâce à la diversification des espèces
cultivées et l’allongement des rotations
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-

Structuration de filière
Ce projet collectif, associant 3 coopératives du même territoire, permet une complémentarité économique,
technique et financière au service d’un projet territorial. La construction d’une unité de transformation
mutualisée est structurante pour la filière car elle mobilise le maillon de la production (de graines), de la 1ère
transformation (en tourteaux), de la 2nde transformation (en aliment du bétail), de la commercialisation des
huiles végétales (vers des IAA alimentation humaine) et de la distribution auprès des consommateurs finaux
(les animaux d’élevage). C’est une filière intégrée « de la graine au bétail » qui permettra de développer une
production d’oléo-protéagineux sur le territoire de l’Ain et ses départements limitrophes, à destination des
éleveurs du même territoire.

6.2.2.3.

Objectifs stratégiques, économiques, sociaux, environnementaux du projet

Objectifs stratégiques (pour les porteurs du projet) :
- Maîtriser l’approvisionnement, la qualité et la traçabilité des tourteaux d’oléo-protéagineux utilisés dans la
fabrication d’aliments
- Intégrer et relocaliser la filière de fabrication d’aliments pour le bétail sur le territoire d’implantation des
coopératives, et ainsi s’affranchir en partie des importations et contribuer à la souveraineté alimentaire
française
- S’affranchir en partie du cours mondial très volatil des graines et des tourteaux afin d’avoir une valorisation
plus juste de la graine pour le producteur de graines et du tourteau pour le consommateur d’aliments. Recréer,
en quelque sorte, une économie circulaire locale.
Objectifs sociaux :
- Proposer aux agriculteurs, associés-coopérateurs des 3 coopératives, de nouvelles voies de valorisation pour
leurs productions de grandes cultures tout en leur permettant de faire des rotations de culture à fort intérêt
agronomique ;
- Proposer aux éleveurs, associés-coopérateurs des 3 coopératives, des aliments de qualité (non-OGM) et
d’origine française leur permettant de répondre à la demande sociétale et d’anticiper la montée en exigence
des consommateurs.
Objectifs environnementaux :
- Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique par la décarbonation de la filière alimentation animale
locale (réduction des émissions de GES, réduction de la déforestation importée)
- Réduire l’impact environnemental des productions agricoles du territoire (réduction des apports en fertilisants
et produits de santé végétale) sur l’eau, l’air, les sols et la biodiversité
- Proposer des filières de grandes cultures plus diversifiées et donc plus résiliente face aux évolutions
climatiques, dont les sècheresses estivales
Objectifs économiques :
- Développer l’activité économique du territoire en relocalisant la valeur ajoutée sur le territoire (sécurisation
des 2 usines d’aliments existantes, création d’emplois dans la nouvelle unité)
- Permettre aux éleveurs, à coût acceptable, de s’approvisionner en aliments d’origine France.
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6.2.2.4.

Résultats escomptés

La mise en œuvre de ce projet aura plusieurs résultats directs :
La production de tourteaux issus de graines françaises et leur intégration dans l’alimentation animale du
territoire : potentiel de production de 9 000 t de tourteaux / an
La production d’huiles végétales issues de graines françaises : potentiel de production de 2 200 t d’huile de
qualité, issues d’une première pression à froid (alimentation humaine), et 1 600 t d’huiles issues d’une 2ème
pression à chaud (valorisation non alimentaire)
La diversification de l’assolement des producteurs présents sur le territoire par introduction de
soja/colza/tournesol en tête de rotation : potentiel de 15 000 t de graines traitées soit une augmentation
possible de 5 000 ha / an pour ces 3 cultures
La réduction de l’utilisation d’intrants sur les exploitations du territoire introduisant ces oléo-protéagineux
dans leur rotation : baisse principalement des besoins en engrais azotés, et dans une moindre mesure des
produits de protection végétale
La réduction des distances parcourues par les matières agricoles (tourteaux), actuellement importées de
l’étranger ou d’autres régions de France
La création d’emploi pour le fonctionnement de la nouvelle unité et le maintien des emplois des usines
d’aliments existantes
L’approvisionnement des éleveurs du territoire en aliment d’origine France et non-OGM.

-

-

-

6.2.2.5.

Etat initial et besoins de la filière
Situation actuelle – fabrication d’aliments

L’activité de production d’aliments est importante sur la région Auvergne - Rhône-Alpes (4ème région française en
2018) et est représentative des productions animales qui y sont élevées. La part des coopératives et de leurs filiales
représentent 62% de la production. Pour autant il y a peu de fournisseurs de coproduits oléagineux dans et proches de
la région.
Sur le territoire de projet, les 3 coopératives impliquées approvisionnent environ 2 250 éleveurs de ruminants en
aliments composés via 2 usines d’aliment (celle d’UBRS à Bâgé Dommartin et celle de Jura Mont Blanc à Viry). Les
tourteaux (non-OGM et standard) nécessaires à la fabrication des aliments sont importés à environ 75%, le reste
provenant d’autres régions de France (cf. tableau ci-dessous).
Quantité et origine de l'approvisionnement actuel en tourteaux

Approvisionnement
annuel moyen

Tourteaux soja
Total

dont
import

Usine UBRS

1 400 t

Usine Jura Mont Blanc

Tourteaux tournesol

Tourteaux colza
TOTAL

Total

dont
import

Total

dont import

1 400 t

250 t

100 t

900 t

600 t

2 550 t

3 600 t

2 800 t

900 t

900 t

2 700 t

1400 t

7 200 t

Direct ferme pour les 3
coopératives*

500 t

500 t

-

-

500 t

300 t

1 000 t

TOTAL

5 500 t

4 700 t

1 150 t

1 000 t

4 100 t

2 300 t

10 750 t

* Le « direct ferme » correspond à la revente directe de tourteaux aux éleveurs, sans transformation par une usine
d’aliments.
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Dans un contexte de variabilité forte des coûts des matières premières, d’impact environnemental liés aux importations
et des attentes sociétales en matière de relocalisation des filières alimentaires françaises, l’enjeu pour la filière
alimentation animale du territoire est de sécuriser l’approvisionnement en tourteaux, améliorer la traçabilité et
proposer des aliments d’origine française à un coût maîtrisé.
Or, les capacités de stockage et de production de tourteaux sont inégalement réparties sur le territoire français et sont,
pour le tournesol et le soja, largement déficitaires par rapport à la demande métropolitaine.
Situation actuelle – production de graines d’oléagineux

En région, les cultures de Céréales et Oléo-Protéagineux (COP) représentent environ 20% de la Surface Agricole Utile
(SAU). Bien que les oléagineux soient bien représentés, notamment dans l’Ain (soja), la Drôme (tournesol) et l’Allier
(colza), ils représentent moins de 13% des COP (16,5% au national). Le blé et le maïs restent largement majoritaires
dans l’assolement régional (près de 60% des surfaces régionales en COP).
Les principaux enjeux pour les producteurs sont l’allongement des rotations en grandes cultures, pour des raisons
agronomiques et économiques, et l’autonomie alimentaire des ateliers d’élevage.
Pour les 3 coopératives associées du projet, il existe une grande complémentarité entre les surfaces de productions
végétales (essentiellement plaine de Bresse et val de Saône) et les élevages (présents en plaine et dominants sur les
massifs) – cf. Figure 3.
Répartition des Exploitations Agricoles selon leur orientation technico-économique (OTEX) principale (donnés agreste 2010)
Grandes Cultures

Polyculture-Elevage

Elevages herbivores

Autres OTEX

Ain

Savoie + Hte Savoie

0%

20%

40%

60%

80%
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Besoins actuels de la filière oléo-protéagineux

Le diagnostic du plan de filière oléo-protéagineux 2018-2022 élaboré par Terres Univia en 2017, montrait que le
développement de la production et de la transformation de protéines en France répond aux attentes des
consommateurs sur les huiles végétales : naturalité/santé, alternative à l’huile de palme, diversité de l’offre, crainte des
OGM… et que par ailleurs, le débouché de l’alimentation animale est indispensable au développement du marché
alimentation humaine. In fine, les besoins actuels de la filière sont :
-

Sécuriser les approvisionnements en tourteaux pour la fabrication d’aliments du bétail
Améliorer la traçabilité des matières premières entrant dans la composition des aliments
Renforcer l’autonomie protéique des élevages (production des protéines nécessaires aux animaux sur les
fermes d’élevage)
Répondre aux attentes sociétales sur la relocalisation des filières alimentaires françaises

La création d’une unité de trituration territoriale répond à ces besoins. Cela permettra de valoriser les graines produites
dans les « plaines » et de sécuriser l’approvisionnement des élevages présents entre « plaine et montagne ».
De plus la complémentarité avec le marché de l’alimentation humaine sera permise par la valorisation des huiles de
qualité auprès d’industriels de l’agroalimentaire.
FIUS210415/NT/21-01280
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6.2.2.6.

Localisation des activités du projet

L’unité de trituration sera implantée dans l’Ain, sur une parcelle appartenant à l’UBRS, à Bâgé Dommartin au cœur des
3 zones d’implantation des sociétés coopératives partenaires. (NB : UBRS est une union de coopérative entre Capdis et
Bresse Mâconnais).
Localisation du projet NUTRALP par rapport à l’implantation des sociétés coopératives partenaires

Cette unité valorisera ainsi des capacités de stockage de graines de l’usine d’aliment de l’UBRS et mutualisera une partie
de la logistique amont. Les tourteaux produits seront valorisés pour une part dans l’usine d’aliment UBRS voisine et
pour l’autre dans l’usine d’aliment de Jura Mont Blanc, à Viry (74).
Les graines nécessaires à la trituration seront collectées majoritairement sur le territoire d’implantation des 3
coopératives (département de l’Ain et limitrophes). Selon les années, un complément de graines pourra être acheté
hors zones de collecte des coopératives, mais dans l’intérêt économique de l’unité, il sera privilégié un
approvisionnement territorial afin de limiter les coûts de transport de graines.
L’unité aura la capacité de traiter 15 000 t de graines par an, correspondant à environ 5 000 ha d’oléo-protéagineux
(avec 2 700 ha de soja, 1 500 ha de colza, 850 ha de tournesol), potentiellement introduits dans les rotations existantes
maïs/blé, ou valorisant les volumes déjà produits sur le territoire.

FIUS210415/NT/21-01280
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6.2.2.7.

Collaborations, sous-traitances et prestations externes envisagées

La SAS NUTRALP sera en collaboration étroite avec les 3 coopératives associées par le biais du mode de gouvernance
de la SAS.
Par ailleurs, elle sera locataire de l’UBRS pour le bâtiment (à construire) où seront installés les équipements de
trituration. En effet, l’Union Bresse Revermont Saône est propriétaire du terrain où sera construite l’unité de trituration.
Schéma des collaborations entre NUTRALP et l’UBRS pour le fonctionnement de l’unité

Des prestations sont prévues dans le cadre du montage du projet :
-

Groupe Fiducial / SOFIRAL : conseil juridique et fiscal, création de société
LCA : appui au montage financier du projet (aides publiques)
Indoor Concept Cereal (ICC) : Maîtrise d’œuvre, conception technique, dépôt de permis, négociation avec les
équipementiers, suivi de chantier, mise en route de l’unité
Terres Inovia (prestation complémentaire à l’appui initial prévu dans le cadre du programme Cap Protéines) :
avis technique sur le choix des process et vérification du calibrage de l’unité

Des collaborations tierces sont envisagées pour :
-

La collecte / achat de graines, avec d’autres coopératives régionales
Les aspects techniques avec des coopératives régionales productrices de tourteaux

FIUS210415/NT/21-01280

Page 25 | 55

NUTRALP – site de Bâgé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie I

6.2.2.8.

Périmètre du projet et public visé

Le périmètre du projet recouvre l’ensemble des maillons de la filière alimentation animale :
-

-

Les agriculteurs producteurs de graines d’oléagineux, en priorité les associés-coopérateurs des 3 coopératives
impliquées et potentiellement d’autres agriculteurs du territoire
Les coopératives de collecte et d’approvisionnement des grandes cultures du territoire
Les coopératives ou filiales de coopérative impliquées dans la 1ère transformation (unité en projet) et la 2nde
transformation (usines d’aliments) pour la fabrication d’aliments ; ainsi que dans la commercialisation des
huiles (industries et agroalimentaire)
Les coopératives impliquées dans la distribution d’aliments pour animaux
Les éleveurs acheteurs d’aliments pour ruminants, exclusivement associés-coopérateurs des 3 coopératives
impliquées

Le projet permet une quasi-autonomie alimentaire des exploitations agricoles, en parfait accord avec les attentes des
appellations de produits de qualité présents sur ces territoires.
Il est prévu que l’unité puisse traiter également des graines bio afin de fournir des aliments adaptés au cahier des
charges des éleveurs en Agriculture Biologique.
Schéma des différents maillons de la filière alimentation animale présents sur le territoire
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6.3.

Organisation du site
Surfaces

Les bâtiments se situeront au centre Sud du site. Le site comprendra une clôture, une voirie en enrobé avec accès
existants (usine d’aliments voisine).
Les surfaces du site se répartissent de la façon suivante :
-

surface totale du site zone silo huilerie :
o bâtiments :
dont :
silo, séchoir :
huilerie :
o voirie en enrobé :

~ 10 500 m2
~ 2 200 m2
~ 950 m2
~ 1 250 m2
~ 4 000 m2

Un plan de masse du projet et des réseaux figure en page suivante.
Accès

Le site est clôturé, l’accès au site se faisant par un accès routier depuis la rue de Villars Les Dombes (RD 80).
Le site est clôturé et l’accès est équipé d’un portail.
L’accès au site voisin d’UBRS n’est pas modifié par le projet.

FIUS210415/NT/21-01280
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Terres agricoles appartenant au site
Séparateur hydrocarbures
Terres agricoles
appartenant au site

Microstation épuration

Zone en herbe

Terres agricoles
appartenant au site

Usine aliments UBRS
existante

Séparateur hydrocarbures
Vanne de fermeture

Bassin d’orage
Etanche 250 m3

silo

Zone en herbe

(Silo)
Terres agricoles
appartenant au site
Aire d’aspiration de la
réserve incendie (8 m x 4 m)
Zone en herbe
Terres agricoles
appartenant au site

Plan masse et réseaux
Echelle 1/1 000ème (1 cm = 10 m)

Réserve eau incendie
120 m3

Bureau pesage
Terres agricoles
appartenant au site

Terres agricoles
appartenant au site
Alimentation eau potable

Terrain boisé
FIUS210415/NT/21-01280
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6.4.

Bâtiments

Des plans des bâtiments en projet figurent en pages suivantes. Les principales caractéristiques du bâtiment de
production (préparation et trituration) sont les suivantes :
Caractéristiques

Silo et zone préparation

Zone trituration

Surface
Hauteurs/sol
Niveaux

840 m2
Maxi : ~ 30 m
RDC + 6 (tour)
RDC béton, étages 1 2 et 3 planchers collaborants
(béton) sous machines, caillebotis ou tôle larmée sur
autres étages
Cellules : tôles profils oméga (palplanches)
Tour : charpente métallique

340 m2
Maxi : ~ 17 m
RDC + 4

Sols
Ossature
Murs

Bardages secs

Couverture

Bacs acier secs
Désenfumage automatique et manuel tour, colonne
sèche, toitures cellules et parois tour éventables

Sécurité

RDC béton, étages 1 béton, autres
planchers métalliques
Métallique (béton en partie basse)
RDC murs béton, niveaux supérieurs :
bardages sandwich isolation laine minérale
Bacs acier sandwich isolation laine minérale
Désenfumage automatique et manuel, RIA
mousse

Les capacités de stockage (hors boisseaux et capacités intermédiaires et tampon) sont les suivantes :

Caractéristiques

Nombre de capacités et
volumes

L x l capacités ou Ø

Hauteurs

Forme capacités

Nature des voiles/parois

Silo
(matière première,
préparation)
6 x 1 333m3
4 x 620 m3
2 x 327 m3
4 x 100 m3
3 x 60 m3
2 x 44 m3
1 x 30 m3
Cellules 8,25 m x 8,25 m
ou 8,25 x 5,5 m
ou Ø ~ 4,5m
Tour : ~ 30 m
Cellules façade : 21 m
Faitage bloc cellules : 27 m
Cellules parallélépipédiques
fond plat, boisseaux
cylindriques fond conique
couvertures secteurs de bacs
peu résistants
Panneaux métalliques tôles
fortes profil oméga soudés
entre eux avec tirants

Cuves huile
(produit fini)

Cases tourteaux
(produit fini)

8 x 35 m3
Soit 280 m3

5 x 250 m3
Soit 1 250 m3

Ø~ 2,5m

Tourteaux : 16 m x 4,5 m

Faîtage : ~ 8 m

Voile stockage : 6 m
Faitage toiture : ~ 11 m

Cylindriques fond plat
couverture bombée, placées
dans une rétention en béton
armé

Parallélépipédiques fond plat,
sous bâtiment charpente
métallique couverture bacs et
bardages acier secs

Tôle lisse acier inoxydable

3 voiles en béton armé
1 façade ouverte vers zone
chargement bardée

Locaux bas annexes à l’Ouest face à l’entrée sur site (NB : ces locaux sont indépendants du bâtiment de production) :
Caractéristiques

Chaufferie

Local électrique

Bureaux (locaux techniques)

Surface

25 m2
voiles béton ou maçonnerie
sur 1 niveau (RDC)
béton
Production de vapeur et
traitement eau avec
chaudière gaz

36 m2
voiles béton ou maçonnerie
sur 1 niveau (RDC)
béton
arrivées électriques TGBT, air
comprimé, atelier entretien
et réserve pièces

19 m2
voiles béton ou maçonnerie
sur 1 niveau (RDC)
béton

Volumétrie et parois
Sol
Usage

FIUS210415/NT/21-01280

Bureaux d’exploitation
laboratoire
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Plans en 3 dimensions de l’extérieur des bâtiments

Vue depuis l’Ouest (accès au site)
stockage huile
préparation

trituration

préparation

stockage grain

tourteaux

trituration

tourteaux

stockage grain

séchoir

chaufferie
stockage huile

Vue depuis l’Est (arrière site, réserve foncière)
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Plan en masse bâtiments en projet
(sans échelle)

Murs et plancher haut REI 120

Murs REI 120
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Plan en coupe longitudinale bâtiments

Tour avec préparation

trituration

Stockage huile
tourteaux

Réception grain
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Plan en coupe latérale sur fosse camions vrac
(sans échelle)

Plan en coupe latérale sur tour et séchoir
(sans échelle)
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Plan en coupe latérale sur cellules de stockage
(sans échelle)

Plan en coupe sur boisseaux coque
(sans échelle)
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Plan en coupe latérale sur trituration
(sans échelle)
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Plan en coupe latérale sur cases à tourteaux et cuves huile
(sans échelle)

Cases à tourteaux

FIUS210415/NT/21-01280
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6.5.

Equipements

Ils se composent principalement des machines suivantes :
Zone projet
Silo (bloc cellules)

Préparation (tour)

Equipements
1 transporteur à chaîne alimentation 150 t/h
1 transporteur à chaîne reprise 150 t/h
Contrôle niveau haut et bas par cellule
1 transporteur à chaîne reprise fosse vrac 150 t/h
2 élévateurs reprise fosse vrac et alimentation cellules 150 t/h
2 élévateurs alimentation séchoir et cellules 150 t/h
1 séchoir à grain extérieur
1 nettoyeur plan 200 t/h
1 nettoyeur plan 10 t/h
1 épierreur
1 bascule de circuit
1 transporteur à chaîne alimentation émietteur ou impacteur
1 émietteur soja
1 impacteur colza ou tournesol
1 séparateur aéraulique Sepair
1 ligne broyeur à coques avec
1 filtre à manches centralisé 18 000 m3/h aspiration Sepair +1 tamiseur + 1 broyeur avec vis
d’alimentation et de reprise
1 élévateur de reprise graines préparées 15 t/h
3 boisseaux coques avec transporteur à chaine d’alimentation
1 bascule de circuit
2 filtres à manches centralisé aspiration manutention, nettoyeur, épierreur
alimentation benne mobile (local déchets)
3 boisseaux coques
transporteurs et élévateur de reprise graines préparées 12,5 m3/h
1 vis d’alimentation, 1 presse à froid
Elévateur à balancelles
1 cuiseur
1 presse à chaud
vis de reprise
balance de circuit

Trituration

Stockage huile
Chaufferie

FIUS210415/NT/21-01280

Circuit tourteaux :
1 élévateur à tourteaux
2 transporteurs à chaîne alimentation cases
Circuit huile :
1 réservoir presse à froid
1 pompe vers 2 filtres en cascade + pompe cuves à huile
1 réservoir presse à chaud
1 pompe vers 2 filtres en cascade + pompe cuves à huile
Contrôle niveau haut et bas par et filtre à huile par cuve
1 chaudière propane 2 MW pour production vapeur
Traitement eau
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6.6.

Produits stockés et utilisés
-

Matière première : grain en vrac (colza, tournesol ou soja)

-

Coproduits
o Stockage vrac en boisseaux coques broyées
o Stockage déchets de nettoyage (rafles, pailles etc)

-

Produits finis : huile en cuves sur rétention béton et tourteaux en cases à plat

FIUS210415/NT/21-01280
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6.7.

Fonctionnement des installations

6.7.1.

Principes généraux de production

Le procédé consiste à produire de l’huile et des granulés de tourteaux déshuilés à partir de graines oléagineuses
(colza, tournesol ou soja).
NUTRALP souhaite construire une usine de trituration multi-grains : Colza, Tournesol, Soja et autres, le volume
de traitement annuel nécessaire de cette usine étant de 15 000 tonnes par an soit 50 t de graines/jour triturées
ou un débit 4 t/h.
Les bases de dimensionnement du projet sont les suivantes :
Estimatif jours production/an : 330 j
Durée de fonctionnement de l’usine/j : 24 h/24
Densités des produits : colza 0,55, tournesol 0,45, soja 0,7
Considérant les jours de production perdus (Maintenance matériels trituration, changement de
trituration des graines (Vidange circuits), NUTRALP demande un débit de 50 t/j., soit 2,1 t/h.
Ce débit sera atteint pour les graines de colza et tournesol qui subiront un procédé pression / cuisson /
pression (double pression), et pour les graines de soja qui subiront un procédé cuisson / pression (simple
pression)
La marche de l'ensemble en 3 x 8 heures nécessitera l’embauche de 5 personnes. Le pilotage de l'ensemble est
assuré à partir d'un poste central de supervision. Un schéma bloc de principe de production figure ci-dessous.
Des plans diagrammes avec l’ensemble des équipements et de leurs liaisons est joint en pages suivantes.
Schéma bloc de production
Grain oléagineux sec

Réception, stockage

Nettoyage épierrage

Issues, fines

Emietteur ou impacteur

Matière première

Séparation aéraulique

Coques

Stockage tampon

Tamisage, broyage

Stockage coques broyées

Tourteaux

Stockage Tourteaux

En cours fabrication
Produit fini

Pressage à froid

Co-produits
Et/ou pressage à chaud*

Filtration

Stockage huile

* ne concerne que le colza (le soja n’étant pas pressé à chaud)
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Page 39 | 55

NUTRALP – site de Bâgé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie I

Plan diagramme général des équipements matières premières en projet (silo, bloc cellules de stockage)
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Plan diagramme général des équipements matières premières en projet (silo, tour de manutention

Vers filtre

Séchoir

Vers préparation
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Plan diagramme préparation et broyage coques
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Plan diagramme trituration
Conditionneur

Presse

presses

Vis presseuse
Tranporteur
Filtre
refroidisseur

Filtration
huile
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Plan diagramme stockage tourteaux

Depuis élévateur E8
trituration
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Plan diagramme stockage huile
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6.7.2.

Principe détaillé des opérations de production
Réception et stockage du grain

Le grain oléagineux (colza tournesol ou soja) arrive par camions principalement depuis les silos des coopératives
membres de NUTRALP.
Les camions bénéficieront des infrastructures suivantes : ponts bascules, sondes échantillons et voiries existantes
entrée/sortie.
Le grain sera déchargé au niveau de la fosse vrac de réception du grain.
Le flux de camions sera régulier tout au long de l’année avec possibilité de pointe aux périodes de récolte.
Si le grain reçu est humide il pourra être séché dans le séchoir à grain en projet.
Le grain sera principalement stocké et utilisé pour la trituration mais pourra également être expédié depuis le silo via
les boisseaux de chargement surmontant la fosse de réception vrac.
Le grain est repris par transporteur à chaîne sous fosse vrac puis par élévateur et transporteur à chaîne d’ensilage vers
les cellules de stockage du silo.
La capacité de stockage du silo sera d’environ 15 000 m3 soit une autonomie d’environ 1 an ce qui permettra d’alimenter
l’usine et de faire face aux aléas de transport.
Préparation du grain

Ces opérations sont réalisées dans la zone de préparation du grain qui se situe dans la tour de manutention du silo. Elles
consistent à nettoyer le grain des impuretés et produits hétérogènes qu’il contient et à préparer le grain à la trituration.
Le grain transite dans un nettoyeur plan puis un épierreur puis dans une bascule de circuit.
Les déchets de nettoyage seront stockés dans une benne mobile extérieure.
Ensuite, s’il s’agit de soja, le grain transite dans un émietteur composé de rouleaux tournant en sens inverse. S’il s’agit
de colza ou de tournesol, le grain est orienté vers un impacteur où il est propulsé par la force centrifuge pour impact
contre une cible concentrique.
Le but de ces 2 types d’appareils est de casser la coque du grain, c’est-à-dire son enveloppe extérieure.
Le grain transite ensuite dans des équipements de type Sepair permettant une séparation aéraulique :
-

de la coque d’une part, qui est ensuite aspirée filtrée, tamisée, broyée et stockée à part
du grain d’autre part qui est ensuite repris et stockée dans 4 boisseaux tampon de 100 m3 en entrée de
trituration
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Trituration du grain et production d’huile

Ces opérations sont réalisées dans la zone de trituration du grain c’est-à-dire dans l’huilerie proprement dite, où le grain
est pressé et l’huile extraite.
Le grain est repris par transporteurs à chaîne et élévateur vers les presses.
Le grain de type colza ou tournesol transite d’abord dans une presse pour une étape de pression à froid avec première
extraction d’huile, puis le tourteau est ensuite repris par vis et élévateur à balancelles vers un cuiseur alimenté en vapeur
produite par la chaudière du site. Le grain chauffé est ensuite dirigé vers une deuxième presse à chaud avec deuxième
extraction de l’huile.
Le grain de type soja ne subit pas de première pression à froid et est directement dirigé vers le cuiseur et la presse à
chaud.
Au niveau de chaque presse, l’huile subit 2 étapes de filtration et est dirigée vers des cuves tampon d’où elle est pompée
via des canalisations aériennes vers les cuves de stockage d’huile extérieures à l’usine. L’huile est ensuite chargée sur
camions citernes.
Les tourteaux déshuilés sont repris par élévateur et transporteur à chaîne vers le stockage vrac en cases à plat situées
en bordure de la zone de trituration du grain. Les tourteaux sont repris au chargeur circulant dans un couloir en façade
des cases avec chargement camions en bordure de cases et en intérieur du bâtiment de stockage.
L’huile est stockée dans des cuves verticales métalliques extérieures disposées sur rétention en béton armé.
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6.8.

Fluides et utilités
Électricité

Le site est alimenté en électricité depuis le réseau EDF de 20 kV.
Le réseau EDF alimentera le poste de transformation NUTRALP situé à l’entrée du site puis les locaux basse tension.
Air comprimé

Le site comprendra 1 compresseur d'air comprimé au niveau de la chaufferie pour les besoins en air comprimé du projet
(décolmatage filtres, vannes, trappes).
Propane

Le site sera alimenté en propane au niveau d’une cuve de stockage.
Une conduite sera tirée à partir de cette cuve réseau afin de desservir la chaufferie de l’huilerie en projet. Une autre
canalisation sera destinée au séchoir à grain situé côté silo.
Le propane sera utilisé au niveau de la chaufferie afin de produire de la vapeur vive utilisée avant l’étape de granulation
afin de faciliter la production de granulés ainsi que dans le cuiseur.
Eau

Le site est alimenté en eau potable par le réseau de distribution public du port depuis la RD 80, route d’accès au site.
L’eau sera destinée à la production de vapeur vive et aux locaux du personnel (eau sanitaire).
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7.

INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT

7.1.

Eau
Consommation et origine

Le projet sera exclusivement alimenté en eau potable depuis le réseau communal, comme c’est le cas actuellement au
niveau des locaux du personnel du silo existant.
La consommation d’eau du site sera d’environ 2 000 m3/an. Elle servira à la production de vapeur vive au niveau de la
chaufferie et au niveau des locaux du personnel.
Rejets et modes de traitement des eaux
Eaux sanitaires

Base estimation
Rejet annuel (estimé)

5 personnes x 50 l/j x 230 j/an
< 100 m3

Le bâtiment sanitaires/locaux du personnel des installations existantes situé dans la cour sera réutilisé.
Les eaux sanitaires usées sont dirigées vers une microstation d’épuration enterrée puis les eaux épurées sont dirigées
vers le fossé attenant.
Eau de chaufferie

Une partie de l’eau servant à la production de vapeur vive au niveau du cuiseur et évaporée au niveau du cuiseur, l’autre
partie étant récupérée avec les condensats.
Le rejet (atmosphérique) est quasiment analogue à la consommation, soit environ 2 000 m3/an.
Eaux pluviales

Les eaux de toiture et de voirie en enrobé seront dirigées vers un séparateur hydrocarbures de 70 l/s (décanteur
déshuileur) puis un bassin d’orage de 250 m3 avec obturateur pouvant servir de bassin de rétention, puis une tranchée
filtrante où elles s’infiltrent.
L’aire de chargement huile disposera par ailleurs de son propre séparateur hydrocarbures (décanteur déshuileur).
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7.2.

Air

7.2.1. Nature des rejets
Les rejets atmosphériques du site se composent principalement :
-

des poussières provenant des filtres à manches et des points de rejet diffus (chargement camions), du séchoir
des gaz de combustion issus de la chaudière et du séchoir
de vapeur d’eau utilisée pour la granulation et le cuiseur
des gaz de combustion des véhicules circulant le site

7.2.2. Rejets de gaz de combustion de chaufferie
La chaudière de l’installation en projet fonctionnera au propane, sa puissance étant de 2 MW. Elle sera reliée à une
cheminée dont la hauteur minimale sera de 5 m.
La combustion du propane est à l'origine de rejets de CO2 et de vapeur d'eau principalement, de NOx ainsi que de SOx
dans des proportions moindres.
La consommation de propane en période de fonctionnement sera au maximum de l’ordre de ~ 5 000 m3/an.
La chaudière fonctionnera durant toute l’année pour la production de vapeur pour le cuiseur et l’installation de
granulation afin de faciliter le pressage des granulés.
Sur base de cette quantité de gaz consommée, les flux de polluants sont calculés à l'aide de facteurs d'émission issus de
l'AP42 de l'US EPA :
-

CO2 :

1 920 t/106m3

-

CH4 :

36,8 kg/106m3

-

NOx :

1 600 kg/106m3

-

N2O :

35,2 kg/106m3

-

SO2 :

9,6 kg/106m3

Installation

Conso gaz
(Nm3/an)

Flux de CO2
(t/an)

Flux de CH4
(kg/an)

Flux de NOx
(kg/an)

Flux de N2O
(kg/an)

Flux de SO2
(kg/an)

Chaudière
propane

5 000

9,6

0,17

8

0,17

0,05
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7.2.3. Rejets de poussières
7.2.3.1.

Rejets canalisés

Les rejets de poussières en extérieur se situent au niveau des poussières résiduelles au niveau des 2 filtres à manches
en projet.
Les rejets de poussières résiduelles des filtres sont évalués dans le tableau suivant. Ce type de filtre a un rejet maximal
de 5 mg/Nm3.
Filtres

Débit
extraction

Filtre manutention et
fosse vrac

26 000 Nm3/h

Filtre sur Sepair

12 000 Nm3/h

7.2.3.2.

Point de rejet
(hauteur)
Haut de tour silo
et en façade
(23,5 m)
Bas de tour silo
et en façade
(10 m)

Fonctionnement/j

Flux, rejet/h

Flux, rejet/an
(220 j/an)

~ 24 h/24

0,13 kg/h

687 kg/an

~ 24 h/24

0,06 kg/h

317 kg/an

Rejets diffus

Les principes de conception mis en œuvre suivants permettront de limiter à la source les émissions diffuses de
poussières dans l’environnement :
-

Les tourteaux seront chargés sous bâtiment fermé (cases à plat). L’autre produit fini étant de l’huile, aucune
émission de poussière diffuse n’aura lieu au niveau de l’expédition de l’huile.
Les poussières et issues liées à la préparation du grain seront stockées en benne mobile sous bâtiment.
La fosse de réception sera sous aspiration filtration.

Les rejets diffus seront donc quasiment nuls.
7.2.4. Rejets de vapeur d’eau
Le rejet se situe au niveau de la cheminée du cuiseur en sommet de toiture.
Point de rejet

Cheminée cuiseur

FIUS210415/NT/21-01280

Débit
extraction

Point de rejet
(hauteur)

1 000 Nm3/h

Haut de toiture sur
cuiseur
(~ 11 m)

Fonctionnement/j

Rejet d’eau/an

~ 24 h/24

~ = à la quantité d’eau
consommée en
vapeur hors
condensats soit ~
2 000 m3/an
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7.3.

Odeurs

Un système de traitement des odeurs sera mis en place en fonction de la technologie de presse retenue de façon à ne
pas créer de gênes dans le voisinage du fait de rejets odorants éventuels.

7.4.

Déchets

Les coproduits ne sont pas à considérer comme des déchets mais comme des produits intermédiaires valorisés
notamment en alimentation animale.
Les déchets produits sur le site avant et avec mise en place projet sont les suivants :

Type*

Désignation

Quantité
maxi./an
site projet

DID

Huiles minérales usagées

0,1 m3

DIB

Matières de vidange de
débourbeur déshuileur
Déchets banals divers en
mélange
Poussières de grain et rebus
de nettoyage
Pierres venant de l’épierreur

DIB

Tubes LED

DID
DIB
DIB

~ 5 m3

Filière de traitement
Reprise par organisme agréé et recyclage ou valorisation
énergétique
Reprise par organisme agréé et matières non hydrocarburées :
STEP, restant : élimination

2 m3

Mise en décharge

100 m3

Valorisation par utilisation en alimentation animale

-

Mise en décharge

~ 10 tubes

Reprise par organisme agréé

*Sigles : DID : Déchet Industriel Dangereux, DIB : Déchet Industriel Banal
Les volumes représentés sont faibles. La principale part est représentée par les issues de grain, ces produits étant avant
tout des coproduits dont la valorisation est connue et maîtrisée.
Les déchets produits par le site sont repris et éliminés par des installations autorisées et agrées.
Ils ne sont pas de nature à avoir un impact sur l’environnement.
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7.5.

Bruit

7.5.1. Types de sources sonores
Les principales sources de bruit liées au site sont :
-

Le fonctionnement des ventilateurs et des filtres
Les équipements de manutention du grain
Les camions et véhicules circulant sur le site et au chargement/déchargement

7.5.2. Mesures de bruit
Un état "zéro" du bruit sera effectué.
Le site est situé en zone industrielle.
Les premières habitations sont isolées et se situent à plus de 100 m des limites du projet au Nord et au Sud, le site se
trouvant en zone industrielle en bordure de zone agricole non constructible.
Le fonctionnement du site n’est pas à l'origine de niveaux de bruits importants. Les niveaux de bruit en limites de
propriété et les niveaux d'émergences seront conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 1997).
Les sources sonores seront liées :
-

aux équipements. Les installations sont sous bâtiments qui auront un impact insonorisant. Les filtres seront
insonorisés
aux véhicules desservant le site. Ces véhicules circulent de jour à basse vitesse (20km/h)

Il n’y a donc pas de modification ou d’impact sonore significatif à attendre par rapport à la situation actuelle. Cet impact
sera vérifié au cours des campagnes de mesure de bruit.
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7.6.

Trafic routier

Le trafic est un impact indirect du site. Il peut avoir des conséquences sur le bruit ou les vibrations à proximité
d'habitations.

7.6.1. Nature du trafic routier lié au site
Le trafic se compose de véhicules liés :
-

aux trajets du personnel sur le site
à la réception / à l'expédition de grain par camion (la majeure partie du grain sera expédiée par train)

7.6.2. Flux de véhicules par jour
7.6.2.1.

Trajets du personnel
Nombre trajets par personne après construction :
Nombre de personnes :
Nombre de mouvements :

7.6.2.2.

2 mouvements par jour et par personne
5 personnes
~ 10 par jour

Transport de grain

Le trafic routier est lié au tonnage prévu sur site.
Le tonnage annuel de grain reçu sur site sera de 15 000 t, soit 500 camions/an et un tonnage équivalent pour les
coproduits et produits finis.
Le trafic camions sera donc de 1 000 trajets par an dans chaque sens (arrivée sur site et départ du site), soit 5 trajets par
jour en moyenne sur 220 jours.
La RD 80 est empruntée de façon à rejoindre la RD 28 et l’A 40 qui est l’axe majeur permettant de desservir le site. Elle
peut être également empruntée en cas de transferts de grain vers ou depuis le Nord de la région
La part des voitures liées au personnel est négligeable. Le nombre de véhicules de type camions entrant / sortant du
site représente donc de 5 trajets par jour en semaine (20 jours par mois), sur 220 jours. La part du trafic du site par
rapport aux axes voisins est évaluée dans le tableau suivant.
Type trafic routier lié au site

Trafic sur axes voisins dans les deux
sens
RD 80 :
623 véhicules en 2013

5 trajets/j sur 220 j
A 40 :
27 860 véhicules en 2018 dont 3 621 PL

Part maximale site sur axes voisins

RD 80 : ~ + 0,8 %
A 40 : ~ + 0,14 % des camions

Il n’y a donc pas de modification ou d’impact significatif nouveau à attendre.

7.7.

Paysage, impact visuel

Le projet se composera d’éléments en hauteur analogues à des silos et présentant une homogénéité par rapport au
bâtiment voisin (usine de MASH d’UBRS).

FIUS210415/NT/21-01280

Page 54 | 55

NUTRALP – site de Bâgé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie I

Le projet sera intégré au site existant et d’aspect soigné.

Photo 1 : vue vers le site actuel depuis l’Ouest : zone en herbe au premier plan, usine de MASH puis réserve foncière
emplacement du projet

Photo 2 : vue aérienne depuis l’Est vers le site actuel : réserve foncière appartenant au site en terre cultivée puis site actuel
(usine de MASH)

Zone projet
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1.

INTRODUCTION
Objet de la demande

La société NUTRALP projette la mise en place d’une unité de trituration de colza/soja/tournesol d’environ 50 t/j avec
production d’huile et d’un silo de stockage de grain sur le site de Bâgé Dommartin.
Cette activité correspond à la rubrique 2240 et est soumise à enregistrement.
Dans ce cadre, NUTRALP doit donc réaliser un dossier d’enregistrement pour extraction d’huiles d’origine végétale
(rubrique 2240).
Le présent dossier constitue ce dossier d’enregistrement. Il a été réalisé sur base des informations fournies par
NUTRALP. Il comprend 2 parties :
-

d’une part la demande proprement dite objet d’un deuxième document conforme à l’article 512-46-3 du
Code de l’Environnement
d’autre part ses annexes, qui font l’objet du présent document conforme à l’article 512-46-4 du Code de
l’Environnement
Contexte réglementaire

L’article 512-46-4 du Code de l’Environnement stipule :
« Art. R. 512-46-4. – A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes :
1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;
2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale
à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à l’article
L.512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que,
jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire,
être admise par l’administration ;
4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols
prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ;
5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur
du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le
demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions
réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV ;
7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ;
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8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment
les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées en application du I de l’article L. 5127. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour
garantir le respect de ces prescriptions ;
9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes mentionnés aux 4o à 11o de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article
R. 222-36 ;
10° L’indication, s’il y a lieu, que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional,
une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000. »
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2.

COORDONNEES

2.1.

Identité de l’exploitant

2.2.

-

Raison sociale :

NUTRALP

-

Adresse du site

460 route de Dommartin
01380 Bagé Dommartin

-

Interlocuteur technique

Bertrand LECOEUR
Responsable bureau d’études ICC

-

Forme juridique

Société par actions simplifiée

-

Numéro de Siret

902 029 693 00014

-

Code APE

1061 A
(meunerie)

Auteurs de l’étude

-

Adresse :

-

Responsable étude

FIUS210415/NT/21-01280

APSYS
Tour Thiers, 4 rue Piroux
54048 NANCY CEDEX
03 83 18 50 60
Nicolas GAULIER
nicolas.gaulier@apsys-airbus.com
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3.

CARTE AU 1/25 000
Extrait de l’article R 512-46-4

1° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle sera indiqué l’emplacement de l’installation projetée ;
Projet

Un extrait de carte à l’échelle 1/50 000ème avec emplacement de l’installation étudiée et des limites du site figure en
page suivante.
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Extrait de carte IGN échelle 1 / 50 000ème

Site étudié
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4.

PLAN DES ABORDS DE L’INSTALLATION
Extrait de l’article R 512-46-4

2° Un plan, à l’échelle de 1/2 500 au minimum, des abords de l’installation jusqu’à une distance qui est au moins égale
à 100 mètres. Lorsque des distances d’éloignement sont prévues dans l’arrêté de prescriptions générales prévu à
l’article L.512-7, le plan au 1/2 500 doit couvrir ces distances augmentées de 100 mètres ;
Projet

Un plan des abords de l’installation à l’échelle 1/2 500ème figure en page suivante :
-

Extrait de plan du cadastre centré sur le site étudié et la zone projet

Le site se trouve à environ :
-

~ 5 km à l’Est de Mâcon
~ 15 km au Nord-Ouest de Bourg en Bresse
~ 30 km au Sud de Tournus

Les coordonnées cadastrales du site UBRS sont reprises dans le tableau suivant :
Commune

Bâgé Dommartin

Section

F

Lieu-dit

Parcelle

Le Saugeay

344
335
336
337
343
345
346
347
348
349
354
355
356
357
1121
Surface totale

Au Vernay

Contenance
7 863 m2
2 320 m2
2 870 m2
11 870 m2
5 489 m2
5 489 m2
3 003 m2
1 911 m2
8 533 m2
8 670 m2
3 739 m2
1 483 m2
12 190 m2
13 990 m2
15 543 m2
104 963 m2

La zone où le projet NUTRALP sera mis en place correspond aux parcelles 347, 354, 355 et 356.
Ce terrain est la propriété de l’union des coopératives Union Bresse (UBRS).
Sa surface est d’environ 104 963 m2 (soit environ 10,4 ha).
La zone d’implantation du site étudié est à environ 1,5 km à l’Est du centre de la commune de Bâgé Dommartin, au Sud
du ban communal de Bâgé Dommartin.
Il est bordé :
-

Au Nord, au Sud et à l’Est par des terres agricoles;
A l’Ouest par le site de l’usine d’aliments composés pour animaux d’Union Bresse, propriétaire des terrains
objet du projet puis par la RD 80 permettant l’accès au site.
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Extrait de plan cadastral - Echelle 1/2 500ème

Habitation

Habitation

Habitation
Terres agricoles

Terres agricoles
PROJET
Terres agricoles

Terres agricoles

RD80
Terres agricoles

Terres agricoles

Terres agricoles

Terres agricoles

Terres agricoles

Terres agricoles
Habitations

FIUS210415/NT/21-01280
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5.

PLAN D’ENSEMBLE
Extrait de l’article R 512-46-4

3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que,
jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux
enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire,
être admise par l’administration ;
Projet

1 plan d’ensemble du site étudié figure en page suivante à l’échelle 1/1 000ème de l’ensemble du site avec la distance
de 35 m à partir des limites du site.
Les réseaux enterrés du site figurent sur ce plan.
Conformément aux dispositions de l’article R 512-46-4, ce plan étant d’une précision suffisante n’a pas été réalisé à
l’échelle 1/200ème. Le pétitionnaire demande donc que ce plan soit pris en compte à l’échelle 1/1 000ème.

FIUS210415/NT/21-01280
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Terres agricoles appartenant au site
Séparateur hydrocarbures
Terres agricoles
appartenant au site

Microstation épuration

Zone en herbe

Terres agricoles
appartenant au site

Usine aliments UBRS
existante

Séparateur hydrocarbures
Vanne de fermeture

Bassin d’orage
Etanche 250 m3

silo

Zone en herbe

(Silo)
Terres agricoles
appartenant au site
Aire d’aspiration de la
réserve incendie (8 m x 4 m)
Zone en herbe
Terres agricoles
appartenant au site

Plan masse et réseaux
Echelle 1/1 000ème (1 cm = 10 m)

Réserve eau incendie
120 m3

Bureau pesage
Terres agricoles
appartenant au site

Terres agricoles
appartenant au site
Alimentation eau potable

Terrain boisé
FIUS210415/NT/21-01280
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6.

COMPATIBILITE DES ACTIVITES PROJETEES AVEC L’AFFECTATION DES SOLS
Extrait de l’article R 512-46-4

4° Un document permettant au préfet d’apprécier la compatibilité des activités projetées avec l’affectation des sols
prévue pour les secteurs délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ;
Projet

La commune de Bagé Dommartin dispose d’un plan local d’urbanisme (PLU), modifié le 27 février 2016.
Le terrain du site en projet est situé en zone A, correspondant aux zones agricoles. Les zones agricoles sont des secteurs
équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Y sont
autorisées les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation
agricole.
Le projet se situe à proximité d’un autre établissement industriel existant et n’est pas destiné à un usage d’habitation.
Le nouveau bâtiment fera l’objet d’un permis de construire.
Le document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en adéquation avec le Chapitre IV
(Dispositions applicables aux zones agricoles A) du PLU fait l’objet de ce paragraphe. La conformité de l’installation est
étudiée article par article dans le tableau suivant.
Article

Objet de l’Article

Justification apportée

A1

Occupation et utilisations du sol
interdites

A2

Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions
particulières

Le projet ne rentre pas dans les
catégories interdites
Le projet est une installation classée
pour la protection de
l’environnement à enregistrement,
et qui est directement liée à
l’activité agricole (fourniture de
produits pour les éleveurs et silo de
stockage de produits issus de
l’agriculture)

A3

Desserte des terrains par les voies
publiques ou privées

A4

Desserte par les réseaux publics

A5

Caractéristique des terrains

A6
A7
A8
A9

FIUS210415/NT/21-01280

Implantation des constructions par
rapport aux voies et emprises
publiques
Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une
même propriété
Emprise au sol

Le site est desservi par la RD 80
Projet raccordé au réseau d’eau
potable de la commune.
Pas de risque de pollution vis-à-vis
du réseau public
Projet construit sur un site déjà
existant, qui respecte les
prescriptions
Le site sera à plus de 50 m de toute
emprise publique
Le projet respectera les
prescriptions indiquées
Le site forme un seul ensemble de
bâtiments
Le projet respectera les
prescriptions indiquées
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Article

Objet de l’Article

A10

Hauteur maximale des constructions

A11

Aspect extérieur des constructions –
aménagement de leurs abords

A12
A13
A14

Réalisation d’aires de stationnement
Réalisation d’espaces libres et de
plantations

Justification apportée
La hauteur maximale n’excédera 12
m pour les bâtiments agricoles, à
l’exception des éléments techniques
de grande hauteur nécessaire à
l’activité agricole (silos, tour, …), le
site comportant des éléments de ce
type (tour du silo)
L’implantation sera faite en tenant
compte de l’environnement et en
s’y intégrant le mieux possible :
aspect soigné, aspect homogène des
matériaux, abords entretenus
Le site comprendra un parking

Coefficient d’occupation du sol

Le site disposera d’espaces verts
Le projet respectera les
prescriptions indiquées

Ces dispositions seront en accord avec le code de l’urbanisme et avec les dispositions du PLU. Le projet est donc
compatible avec la zone A du PLU de la commune de Bagé Dommartin.

Projet

Extrait de zonage PLU de Bagé Dommartin

FIUS210415/NT/21-01280
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Projet

Zonage PLU de Bagé Dommartin centré sur la zone projet

Le règlement complet de la zone A est repris en annexe.

FIUS210415/NT/21-01280
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7.

CAS D’UNE INSTALLATION A IMPLANTER SUR UN SITE NOUVEAU
Extrait de l’article R 512-46-4

5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur
du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le
demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées
dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ;
Projet

Le site existant comportant une usine de MASH (mélange de produits végétaux pour animaux) est exploité par la société
UBRS.
Le projet consiste dans la construction d’un nouveau bâtiment exploité par une autre société sur une surface libre du
site.
NUTRALP est une société nouvelle et de ce fait l’installation en projet sera implantée sur un site nouveau pour cette
société.
La proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif est un
usage agro industriel.
L’avis du maire de la commune de Bâgé Dommartin, ainsi que celui du propriétaire du site figurent en pages suivantes.

FIUS210415/NT/21-01280
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8.

INCIDENCES NATURA 2000
Extrait de l’article R 512-46-4

6° Le cas échéant, l’évaluation des incidences Natura 2000 dans les cas et conditions prévus par les dispositions
réglementaires de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre IV.
Zones Natura 2000 à proximité

Les zones de protection spéciale (ZPS) sont créées en application de la directive européenne 79/409/CEE (plus connue
sous le nom directive oiseaux) relative à la conservation des oiseaux sauvages.
La détermination de ces zones de protection spéciale s’appuie sur l’inventaire scientifique des ZICO (zones importantes
pour la conservation des oiseaux).
Le site se trouve à 7,5 km à l’Est de la zone Natura 2000 "ZPS : Prairies humides et forêts alluviales du Val de Saône".
Cette zone est localisée sur l'extrait de carte suivant. Il sera considéré qu’à cette distance, l’impact du projet NUTRALP
sur la zone Natura 2000 sera marginal.

Zone Natura
2000 la plus
proche

Projet
Nutralp

Incidences liées au projet sur les zones Natura 2000

L’évaluation ci-dessous est faite par impact possible dans le tableau en page suivante.
Le site de NUTRALP se trouve en zone agricole. Au vu des précautions prises sur le site, du type d’activité et de la
distance séparant le site de la zone Natura 2000 la plus proche, le projet de trituration n’aura pas d’impact sur la flore
ou la faune située dans la zone Natura 2000 la plus proche, qu’il s’agisse du développement, des conditions de
reproduction de la flore ou de la faune, de même que des déplacements de la faune terrestre ou de l’avifaune.
Par rapport à la situation actuelle, la mise en place du projet aura un impact marginal et maîtrisé sur les zones Natura
2000 avec absence de covisibilité.

FIUS210415/NT/21-01280
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Impact possible

Effets sur la faune et la flore

Commentaires

Rejet de poussières

La poussière peut limiter ou
perturber le processus de
photosynthèse par effet
d’écran à la lumière en cas de
dépôt

Bruit

Le bruit peut effrayer la faune
même si un phénomène
d’habituation existe

Prolifération
d’insectes liés au
grain

Le stockage de matières
premières peut être à l’origine
de prolifération d’insectes
non endémiques de cette
région, risque de perturbation
de l’écosystème

Prolifération de
volatiles liés au
grain

Prolifération de pigeons et
volatiles non endémiques de
la zone étudiée, risque de
perturbation de l’écosystème

Prolifération de
rongeurs liés au
grain

Le stockage de grain est
réputé appétant pour les
rongeurs,
risque
de
perturbation de l’écosystème

Les poussières émises sont des particules de grain totalement
biodégradables. La distance entre le site d’implantation du projet et la
zone Natura 2000 rend impossible le transport de poussières jusque
dans la zone protégée.
Conclusion : barrières techniques et organisationnelles fiables en place
permettant de maîtriser ce problème, pas d’impact particulier pour la
faune et la flore.
Par conception, le projet sera peu bruyant. Il y a atténuation du bruit en
fonction de la distance : la zone Natura 2000 est suffisamment éloignée
pour rendre l’impact du bruit marginal.
Conclusion : barrières techniques et organisationnelles fiables en place
permettant de maîtriser ce problème, pas d’impact particulier pour la
faune et la flore.
La qualité des matières premières sera surveillée à l’entrée de chaque
lot sur le site.
La zone Natura 2000 est suffisamment éloignée pour empêcher la
prolifération d’insectes en provenance du site du projet jusqu’à la zone
protégée.
Conclusion : barrières techniques et organisationnelles fiables en place
permettant de maîtriser ce problème, pas d’impact particulier pour la
faune et la flore.
Les bâtiments seront fermés et conçus pour ne pas être accessibles aux
volatiles.
La zone Natura 2000 est suffisamment éloignée pour empêcher la
prolifération de volatiles en provenance du site du projet jusqu’à la zone
protégée.
Conclusion : barrières techniques et organisationnelles fiables en place
permettant de maîtriser ce problème, pas d’impact particulier pour la
faune et la flore.
La zone Natura 2000 est suffisamment éloignée pour empêcher la
prolifération de rongeurs en provenance du site du projet jusqu’à la
zone protégée.
Conclusion : barrières techniques et organisationnelles fiables en place
permettant de maîtriser ce problème, pas d’impact particulier pour la
faune et la flore.

Agrainage
représentant un
attrait pour la faune
terrestre (sangliers
par exemple)

Le grain ou autre matières
premières
équivalentes
présents sur site peut attirer
la faune terrestre voire être à
l’origine de sa prolifération. La
clôture est peu résistante
pour un animal tel que le
sanglier
Un épandage de produit
liquide à caractère polluant
peut représenter un risque de
pollution des eaux de surfaces
et par là même pour la faune
voire la flore qui s’y trouve

Risque de pollution
accidentel

FIUS210415/NT/21-01280

Les matières premières seront contenues en cellules résistantes en tôle
forte ne pouvant pas être accessibles à la faune y compris en cas de
destruction de la clôture. Le grain présent au niveau des terres cultivées
voisines est beaucoup plus facile d’accès.
Conclusion : barrières techniques et organisationnelles fiables en place
permettant de maîtriser ce problème, pas d’impact particulier pour la
faune et la flore.
La zone Natura 2000 est suffisamment éloignée pour empêcher un
éventuel épandage de produit liquide à caractère polluant d’atteindre la
zone protégée.
Conclusion : barrières techniques et organisationnelles fiables en place
permettant de maîtriser ce problème, pas d’impact particulier pour la
faune et la flore.
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9.

CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DE L’EXPLOITANT
Extrait de l’article R 512-46-4

7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant ;
Capacités financières

Le montant de l’investissement est de l’ordre de 10 millions d’euros.
NUTRALP est une société dont les 3 actionnaires sont 3 coopératives agricoles : Bresse Mâconnais, CAPDIS et Jura Mont
Blanc.
NUTRALP est une société nouvelle créée pour le projet et ne possède pas encore de données financières.
Les chiffres clés des actionnaires de NUTRALP sont les suivants :
Coopérative

Bresse Mâconnais

CAPDIS

Jura Mont-Blanc

Chiffre d’affaires 2020

8 500 000 €

17 734 200 €

24 842 211 €

Résultat net

840 600 €

934 700 €

75 000 €

Effectif moyen

16

37

47

Les résultats de ces sociétés sont positifs.
La société NUTRALP et ses actionnaires ont les capacités financières de construire d’exploiter et d’entretenir les
installations en projet.
Capacités techniques

Le métier de base de NUTRALP et de ses coopératives adhérentes est le stockage et la fourniture d’aliments pour
animaux de ferme aux agriculteurs.
NUTRALP a donc traité conjointement une mission d’assistance avec OLEAD :
-

Plateforme technologique des oléo protéagineux : OLEAD à partir de 2020 est devenu le département
Première transformation de l’ITERG
OLEAD est une co-entreprise des centres techniques Terre I NOVIA et ITERG et de la société financière des
oléo protéagineux SOFIPROTEOL
OLEAD résulte de l’apport de sa branche de raffinage par l’ITERG à la SAS CREOL qui antérieurement
exploitait les outils pilotes de trituration de la filière des Oléo pro

La mission d’OLEAD traitée par NUTRALP consiste à participer et conseiller au process de trituration exact choisi par
NUTRALP :
-

phase avant-projet
phase projet définitif

Cette mission est prolongée aux phases suivantes : mise en route, trituration, formation pendant 6 mois
OLEAD met en pratique pour le projet NUTRALP l’ensemble de son expérience centrée sur les métiers de la
transformation des graines oléo protéagineuses.

FIUS210415/NT/21-01280
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Grâce à l’aide et aux conseils d’OLEAD, NUTRALP aura donc la pleine capacité technique d’exploiter cette nouvelle unité
de production. Il s’agit d’une nouvelle activité destinée à promouvoir une filière régionale des produits oléo
protéagineux.
La conduite des installations (pilotage) sera réalisée par des conducteurs d’usine (5 personnes au total à tour de rôle, 1
par poste a minima).

FIUS210415/NT/21-01280

Page 22 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

10.

RESPECT DES PRESCRIPTIONS APPLICABLES A L’INSTALLATION
Extrait de l’article R 512-46-4

8° Un document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation en vertu du présent titre, notamment les prescriptions générales édictées par le ministre chargé des
installations classées en application du I de l’article L. 512-7. Ce document présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le demandeur pour garantir le
respect de ces prescriptions ;
Projet – Enregistrement rubrique 2240

Le document justifiant du respect des prescriptions applicables à l’installation sous la rubrique 2240 fait l’objet de ce paragraphe. La conformité de l’installation est étudiée article par
article.
Prescriptions

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Justification apportée

Article 1

Aucune

Article 2 (définition)

Aucune

-

Article 3 (conformité
de l’installation)

Plan de l’installation
Description des matières utilisées

Les plans de l’installation (dont le plan masse) ainsi que la description des
matières utilisées figurent dans la partie 1 de la présente demande
d’enregistrement. Le plan masse et réseaux figure aux pages précédentes (§
6.3)

Article 4 (dossier
installation classée)

Aucune

-

Article 5
(implantation)

Article 6 (envol de
poussières)

FIUS210415/NT/21-01280

Plan d’implantation des équipements et à une échelle exploitable de
l’installation avec limites de propriété

Description des mesures prévues

-

Le plan d’ensemble des installations avec indication des limites de propriété
figure au paragraphe 5 du présent document. D’autres plans du site et des
installations en projet figurent dans le tome 1 de la présente demande
Les voiries permettant la circulation des véhicules sur le site possèdent un
revêtement en enrobé penté qui facilite le nettoyage et l’entretien.
Les bâtiments sont fermés y compris le poste de chargement tourteaux, la
fosse de réception sera fermée et sous aspiration filtration, la benne mobile
à issues sera également sous bâtiment, les émissions diffuses étant par
conception limitées au maximum.
Les espaces non construits du site seront enherbés.
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Prescriptions

Article 7 (intégration
dans le paysage)

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Dispositions prises pour l’intégration de l’installation dans le paysage

Article 8 (localisation
des risques)

Plan général des installations et des stockages identifiant les zones à risque
avec le type de risque associé

Article 9 (état des
stocks de produits
dangereux)

Fiches de données de sécurité pour les produits connus lors du dépôt du
dossier

Article 10 (propreté
de l’installation)

Aucune

Justification apportée
L’aspect visuel du site est décrit dans la partie 1 de la présente demande
d’enregistrement. Le projet se composera d’éléments présentant une
homogénéité par rapport au bâtiment voisin (usine de MASH d’UBRS).
Le projet sera intégré au site existant et d’aspect soigné.
Des plans en coupe et en trois dimensions des bâtiments du projet figurent
en partie 1 (demande d’enregistrement) et permettent de prendre en
compte la volumétrie globale du projet.
Voir plan en annexe 1 mentionnant les produits et les risques éventuels
attendus. Pas d’effets significatifs attendus en extérieur du site (voir annexe
2)
Il n’y a pas de produits dangereux recensés dans les procédés liés à
l’installation (NB : l’extraction de l’huile se fait sans solvant).
Les produits pourront se trouver dans la zone laboratoire du site en quantités
très réduites (quelques litres). Les fiches de Données de sécurité éventuelles
de ces produits seront tenues à disposition.
Plans détaillés des locaux (ligne de préparation et ligne de trituration) : voir
partie 1 (demande d’enregistrement).

Article 11
(comportement au
feu et disposition
constructives)

FIUS210415/NT/21-01280

Plan détaillé des locaux et bâtiments et description des dispositions
constructives et résistance au feu

Les dispositions constructives et résistance au feu des bâtiments figurent en
annexe 2. Les bâtiments répondront aux caractéristiques suivantes :
– ensemble de la structure a minima R 15 (RDC huilerie et chaufferie REI 120)
– parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0
– toitures et couvertures de toiture classe et l’indice BROOF (t3)
– toute communication avec un autre local se fera par une porte EI2 30 C
munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique
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Prescriptions

Article 12
(accessibilité)

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Justification apportée

I : localiser les accès de secours sur un plan
II à V : plan extérieur de l’installation permettant de vérifier les largeurs et les
rayons et indiquant la force de portance des différentes voies, la localisation
et les dimensions associées aux mises en station d’échelle

Accès de secours : voir plan du site avec moyens et accès de secours en
annexe 7. le site est clôturé et comprend deux portails d’accès. L’accès au site
voisin d’UBRS ne sera pas modifié par le projet. La voirie sera de type voirie
lourde avec pente < 1 % et force de portance des différentes voies sera
calculée pour 90 kN par essieu.
Une voirie périphérique autour des bâtiments projet servira à la circulation
des engins (livraison matières premières et expédition de produits finis). Elle
pourra servir de voie engins (largeur > 3 m) et de mise en station échelle
(largeur minimale 4 m pour une longueur > 10 m sans limitations en hauteur).
La résistance au poinçonnement au droit de l'aire de mise en station d'échelle
sera au minimum de 88 N/cm2.
Zone de bâtiment

Superficie de toiture et superficie des ouvertures utiles au désenfumage.
Article 13
(désenfumage)

Article 14 (moyens
de lutte contre
l’incendie)
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Plan mentionnant les cantons de désenfumage, leur dimension et leur surface
et indiquant les surfaces utiles au désenfumage, les matériaux utilisés et leurs
caractéristiques techniques.

Plan(s) et note descriptive des dispositifs de sécurité mis en place, du réseau
incendie et des moyens de lutte contre l’incendie
En cas de présence d’un système d’extinction automatique d’incendie,
préciser les zones couvertes et le référentiel reconnu envisagé (par exemple :
APSAD R1 ou R12, NFPA 30, etc.). Les justificatifs de qualification sont fournis
lors de la visite de récolement par l’inspection.
Description des mesures prises pour assurer la disponibilité en eau, en toutes
circonstances.
Le cas échéant, avis des services départementaux d’incendie et de secours

Zone préparation
Zone trituration
Cases tourteaux, coques
Chaufferie

Surface
(en m2)
77
340
800
25

Surface minimale de
désenfumage
(en m2)
2
7
16
1

Désenfumage automatique et manuel de la tour du silo et de la zone de
trituration.
Pas de cantons de désenfumage car bâtiments recoupés < 1 600 m2
Un plan des toitures avec désenfumage et amenées d’air figure en annexe 8
Le site comprend actuellement un poteau incendie en entrée de site (débit
60 m3/h) et comprendra une réserve d’eau (bâche souple de 120 m3)
supplémentaire au Sud du site face à l’entrée du site (voir plan des moyens
et accès de secours en annexe 7).
Le projet sera pourvu en extincteurs et comprendra un réseau de RIA mousse
desservant la zone de trituration et le stockage huile.
Une réserve d’émulseur en cuve de 1 000 l ou fût de 200 l sera tenue à
disposition sur site à l’entrée du site (bâtiments locaux du personnel) pour
les services de secours (sapeurs-pompiers). Le volume minimum d’émulseur
sera de 200 l.
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Prescriptions

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Article 15
(tuyauteries et
opérations de
chargement et
déchargement)

Localisation sur plan de l’emplacement de ces tuyauteries.
Pour les tuyauteries transportant des fluides dangereux, préciser le système
d’identification, qui peut être celui prévu par la norme NF X08-105 du 1er
décembre 1986 relatives aux couleurs de repérage des fluides circulant dans
les tuyauteries dans les usines chimiques, ou par toute norme équivalente en
vigueur dans un État membre de l’Union européenne.
Implantation des aires de chargement / déchargement de produits dangereux

Article 16 (matériels
utilisables en
atmosphères
explosibles)
Article 17
(installations
électriques)

Localisation des équipements concernés connus au dépôt du dossier.
Liste des matériels envisagés.

Description du mode de chauffage

Article 18
(ventilation des
locaux)

Plan avec localisation des débouchés à l’extérieur de la ventilation des locaux.

Article 19 (détection
et extinction
automatique)

Description du système de détection et plan de localisation des zones
équipées d’un système de détection
En cas de présence d’un système d’extinction automatique d’incendie,
préciser les zones couvertes et le référentiel reconnu envisagé (par exemple :
APSAD R1 ou R12, NFPA 30, etc.).

Justification apportée
Le site ne dispose pas de tuyauteries transportant des fluides dangereux ou
insalubres et de collecte d'effluents pollués.
NUTRALP ne procède pas au chargement et déchargement de matières
dangereuses.
NB : les canalisations entre huilerie et cuves extérieures seront aériennes.
Chaque cuve d’huile sera équipée d’un capteur de niveau haut
Voir zonage ATEX en annexe 1
Il n’y aura pas de chauffage des installations de production hormis le cuiseur
qui sera alimenté en vapeur vive produite par la chaudière du site. Les
bureaux et locaux sociaux seront équipés de convecteurs électriques ou
système équivalent.
Les locaux sont ventilés indirectement via les rejets des filtres et la cheminée
du cuiseur
Plan des rejets de filtre et de cuiseur : voir art. 43
Systèmes de détection envisagés :
-

Refroidisseur tourteaux avec sonde de température PT100 (+
local béton armé)
Broyeur à coques avec sonde PT80 (+ local béton armé)
Presses équipées de sondes PT 80 et PT100

Détection incendie bureaux, local électrique, compresseurs, chaufferie
Pas d’extinction automatique prévue

FIUS210415/NT/21-01280
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Prescriptions

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Justification apportée
Les cuves d’huile (produits finis) seront sur rétention en béton armé
- Volume d’huile : 8 x 35 m3 = 280 m3
- Volume nécessaire : 50 % du volume soit 140 m3
- Volume rétention : 13,2 m x 7,4 m x 2 m = 195,4 m3
- Nature rétention : béton armé
Eaux polluées en cas de sinistre : procédé à sec sans risque d’épanchement
d’eau polluée.

Article 20 (Stockage,
rétentions et
isolement du site)

Liste des aires et locaux susceptibles d’être concernés et dispositifs de
rétention mis en place avec calcul de dimensionnement.
Descriptif des mesures prises pour recueillir les eaux susceptibles d’être
polluées lors d’un sinistre.

Eaux d’extinction éventuelle en cas d’incendie : étant donnée la configuration
des stockages, les eaux couleraient par gravité vers les parties basses des
bâtiments. Les volumes en dessous du niveau du sol et le bassin d’orage
étanche feront office de rétention en cas d’incendie, ainsi que la voirie
extérieure au bâtiment (formes de pente) après obturation du réseau eaux
pluviales en aval du bassin d’orage.
NB : les seuls locaux avec murs coupe-feu (REI 120) sont le RDC usine (avec
plancher haut coupe-feu) et la chaufferie.
Le volume de rétention nécessaire en cas d’incendie a été calculé en annexe
6 : il est de 125 m3 pour un volume de bassin de rétention de 250 m3. Ce
bassin est donc suffisant

Article 21
(surveillance de
l’installation)
Article 22 (travaux)

FIUS210415/NT/21-01280

Descriptif du dispositif de surveillance prévu et des dispositions ne permettant
pas l’accès des personnes extérieures aux installations.

Aucune

L’eau serait additionnée d’émulseur, le volume d’eau étant réduit d’autant.
La conduite des installations (pilotage) sera réalisée par des conducteurs
d’usine (5 personnes au total à tour de rôle, 1 par poste a minima).
Les bâtiments seront fermés à clef utilisées par le personnel du site. Des
panneaux signaleront l’interdiction d’entrée aux personnels extérieurs.
NB : les travaux feront l’objet de plans d’intervention et de permis de feu avec
procédures associées (arrêt et redémarrage en sécurité par exemple)
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Prescriptions
Article 23
(vérification
périodique et
maintenance des
équipements)
Article 24
(consignes)
Article 25
(dispositions
relatives à la
prévention des
risques dans le cadre
de l’exploitation)

FIUS210415/NT/21-01280

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Justification apportée

Aucune

-

Aucune

-

Aucune

-
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Prescriptions

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement
Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau, nom du cours d'eau, nom de
la masse d’eau ainsi que point kilométrique de rejet. Indication si le rejet est
effectué dans une zone sensible telle que définie en application de l'article R.
211-94 du code de l’environnement.
NB : les objectifs de qualité et de quantité sont fixés dans les SDAGE, les SAGE
et les programmes de mesures fixés au niveau de chaque bassin
hydrographique. Ces données et documents sont disponibles auprès des
agences de l’eau.
http://adour-garonne.eaufrance.fr/;http://www.eau-seinenormandie.fr/index.php?id=6128 ;
http://rhinmeuse.eaufrance.fr/ ;
www.artois-picardie.eaufrance.fr ; www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr ;
www.loirebretagne.eaufrance.fr

Article 26
(compatibilité
avec les objectifs de
qualité
du milieu)

Pour chacun des polluants de l’article 37, le calcul issu de la formule suivante
doit être fourni.
10%x NQEparamètre x Débit d’étiage du cours d’eau > VLE x Débit maximal de
rejet industriel
Les NQE pour les différents paramètres sont disponibles dans l’arrêté du 25
janvier 2010 et dans la circulaire du 7 mai 2007.
Le débit d’étiage (QMNA5) est disponible sur le site internet :
http://www.hydro.eaufrance.fr ou auprès des agences de l’eau (cf. adresses
Internet ci-dessus).
Les VLE sont fixées à l’article 37 du présent arrêté.

Justification apportée

Pas de rejet dans un cours d’eau : sans objet

Pas de rejet dans une STEP : sans objet

Lorsque le rejet s’effectue dans une STEP : nom de la station.
Fourniture de l’autorisation de déversement dans le dossier d’enregistrement
ou à défaut de l’autorisation, d'une lettre du gestionnaire de la step indiquant
l’acceptation des effluents, l’installation étant alors considérée conforme avec
les exigences de cet article.
Que l’installation soit raccordée ou non, description des dispositions prises
dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.

FIUS210415/NT/21-01280
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Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement
Justifier que le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures
permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l’article
L 211-2 du code de l’environnement (zone de répartition des eaux, ZRE). Ces
zones sont fixées par arrêté préfectoral et disponibles en Préfecture. Sinon,
en cas de prélèvement en ZRE, le seuil peut être rabaissé à 8 m3/h sur
demande de l’exploitant qui justifiera de la compatibilité de ce prélèvement
avec les règles de la ZRE et prescrit par APC.

Article 27
(prélèvement d’eau)

Indication du volume maximum de prélèvement journalier effectué dans le
réseau public et/ou le milieu naturel et selon le type de prélèvement,
justification du respect des seuils prélevés figurant à l’article 27. Justification
indiquant que l'utilisation de l’eau est raisonnée en fonction des produits et
procédés en présence. L’exploitant indique sommairement les techniques
employées et indique comment ces techniques répondent à l’état de l’art de
la profession en matière de consommation et de rejet d’eau.

Justification apportée

Pas de prélèvement dans le milieu naturel, adduction au réseau d’eau de ville.
Il ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition
quantitative ont été instituées.
L’unique poste de consommation d'eau se situe au niveau des sanitaires du
site et de la production de vapeur vive pour la chaudière et représentera
2 000 m3/an soit moins d’1 m3/h. L’eau sert au cuiseur avec récupération des
condensats et rejet de vapeur d’eau, la vapeur d’eau s’évaporant sous forme
de rejet atmosphérique
Pas de procédés de réfrigération mis en œuvre.

Description des procédés de réfrigération mis en œuvre le cas échéant.
L’eau utilisée provient uniquement du réseau d’eau potable de la commune.
Article 28 (ouvrages
de prélèvement)

Description des dispositions prises pour l’implantation, l’exploitation, le suivi,
la surveillance des ouvrages de prélèvement.

Article 29 (forages)

Plan d’implantation et note descriptive des forages et/ou prélèvements
indiquant les ouvrages de disconnexion prévus à l’article 28.

Pas de forage sur le site : sans objet

Article 30 (collecte
des effluents)

Plan des réseaux de collecte des effluents.

Le plan des réseaux figurent au paragraphe 4 du présent document.

Articles 31 et 32
(points de rejet et de
prélèvement dans
l’eau)
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Plan des points de rejet comprenant la position des points de prélèvements
pour les contrôles.

Un suivi mensuel des quantités d’eau consommées sera effectué par relevé
de compteur eau.

Les eaux sanitaires épurées par la microstation du site. Les eaux de toitures
constituent des rejets d’eaux propres et sont infiltrées dans le sol après
transit dans un décanteur déshuileur.
Voir plan des points de contrôle et des points de rejet sur plan masse et
réseaux aux pages précédentes au § 5.
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Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Article 34 (eaux
souterraines)

Description du dispositif de traitement des eaux pluviales susceptibles d’être
polluées et positionnement sur un plan.
Si le rejet des eaux pluviales de l’installation s’effectue dans un cours d’eau,
fournir le calcul du débit de ruissellement en cas de pluie décennale et, si ce
débit est supérieur à 10 % du débit d’étiage du cours d’eau, fournir une note
de dimensionnement d’un bassin de confinement destiné à rejeter moins de
10% du débit d’étiage.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, fournir la convention avec
le gestionnaire de cet ouvrage et un descriptif du dispositif en place
permettant de respecter le débit de rejet fixé par cette convention.
Justification relative à l’absence de rejet d’effluents (direct ou indirect) vers
les eaux souterraines.

Article 35
(généralités)

Justification relative à la canalisation de tous les rejets et à l’absence de
dilution.

Article 36
(température, pH)

Préciser le débit maximal journalier des rejets et justifier que celui-ci est
inférieur à 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau, la température
de rejet, le pH, l’élévation de température attendue et les effets sur le pH du
cours d’eau.
Indication des eaux réceptrices conchylicoles, salmonicoles ou cyprinicoles le
cas échéant (données disponibles auprès de la préfecture).

Article 33 (eaux
pluviales)

Justification apportée
Les eaux pluviales de voirie en enrobé et de toitures attenantes seront
dirigées vers un séparateur d’hydrocarbures (décanteur déshuileur) puis un
bassin d’orage étanche de 250 m3 avec obturateur à l’aval pouvant servir de
bassin de rétention, puis une tranchée filtrante où les eaux s’infiltreront.
Le débit du séparateur en projet sera de 70 l/s.
Le site ne procède pas à des rejets dans un cours d’eau ou dans un ouvrage
collectif de collecte.
Le site ne rejette pas d’effluent dans les eaux souterraines.
Les seuls effluents aqueux sont les rejets d’eaux pluviales et les eaux
sanitaires. Ces rejets sont canalisés.
Le site ne procède pas à la dilution des effluents.
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Pas de rejets dans un cours d’eau mais dans une tranchée filtrante.
Le rejet maximal journalier est lié à la consommation d’eau sanitaire
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Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Justification apportée

Pour les polluants listés au I de l’article 37, préciser les flux journaliers associés
rejetés en fournissant un tableau comme ci-après comprenant pour chaque
type d’effluents : VLE imposée (par AM ou par la convention avec le
gestionnaire de la STEP), débit, flux journalier associé et traitement prévu.
Type
d’effluents

VLE imposée

Débit

Flux

Traitement
prévu
Pas de raccordement à une station d’épuration

Articles 37 (VLE –
milieu naturel), 38
(raccordement à une
station d’épuration),
38, 39, 58 (VLE des
effluents et
surveillance)

Par rapport au II de l’article 37, l’exploitant fournit une étude des différentes
substances pouvant être présents au niveau de son installation, en indiquant
celles utilisées ou fabriquées au niveau des procédés de fabrication ou des
stockages. Il identifie celles qui peuvent être rejetées par l’installation, d’une
part en mode de fonctionnement normal, et d’autre part en modes de
fonctionnement dégradé.
Il complète son dossier d’enregistrement en fournissant, pour chaque
substance identifiée susceptible d’être rejetée, les paramètres suivants : VLE
imposée (par AM ou par la convention avec le gestionnaire de la STEP), débit,
flux journalier associé rejeté et traitement prévu en veillant à respecter au
minimum les valeurs limites:
- de l’article 32 de l’arrêté du 2 février 1981 sans préjudice des dispositions de
l’article 26
- de l’annexe IV du présent arrêté
sans préjudice des dispositions de l’article 26.

Pas de rejet d’eaux industrielles (procédé à sec)
Type
d’effluents

Eaux sanitaires

Eaux pluviales

VLE imposée
(source : AM 2240
enregistrement)
(source : AP du site)
MES : 100 mg/l
DBO5 : 30 mg/l
DCO : 125 mg/l
Hct : 10 mg/l
(source : AM du 24
08 17)
MES : 35 mg/l
DBO5 : 30 mg/l
DCO : 125 mg/l
Hct : 10 mg/l

L’exploitant justifie de l’adéquation du ou des traitement(s) prévu(s) avec la
nature et le flux de pollution générée.
L'exploitant justifie le cas échéant que la station d'épuration a un rendement
épuratoire suffisant sur la base d'un engagement contractuel du fournisseur
du système de traitement.
Élaboration du programme de surveillance des émissions en application des
articles 36, 38, 58
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Débit

< 0,25 m3/j

< 30 m3/j

Flux

< 0,05 kg/j
< 0,015 kg/j
< 0,0625 kg/j
< 0,005 kg/j
< 1,05 kg/j
< 0,9 kg/j
< 3,75 kg/j
< 0,3 kg/j

Traitement
prévu

Microstation
d’épuration

1 décanteur
déshuileur
Puis bassin
d’orage avec
obturateur
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Article 40 (rejet eaux
pluviales)

Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement
Aucune

Justification apportée
Pas de rejet en STEP
Seuls rejets au milieu naturel : eaux pluviales et eaux sanitaires

Article 41
(installation de
traitement)

Description des installations de traitement (si non fait dans le tableau suggéré
afin de justifier du respect des articles 37 et 39) et des dispositifs de mesure
des principaux paramètres permettant de s’assurer du bon fonctionnement
du dispositif de traitement.

Traitement eaux pluviales : 1 décanteur déshuileur séparateur hydrocarbures
de 70 l/s à l’aval site, rejet garanti < 10 mg/l en hydrocarbures
Bon fonctionnement assuré par analyses périodiques au rejet, hydrocurage
annuel
Traitement eaux sanitaires : microstation d’épuration au niveau du local du
personnel avec caractéristiques de rejet conformes à l’article 37 (flux < 15
kg/j dans tous les cas)
Bon fonctionnement assuré par analyses périodiques au rejet, entretien par
société spécialisée

Article 42
(épandage)

Fourniture de l’étude préalable d’épandage et du plan d’épandage (annexe III)

Pas d’épandage de déchets, effluents ou sous-produits : sans objet

Article 43
(généralités sur les
émissions d’air)

Plan et note descriptive des dispositions prises pour le captage des poussières,
des odeurs et le stockage des produits pulvérulents.
Si ces dispositions ne sont pas nécessaires, note le justifiant.

Note descriptive : voir partie 1 au § 7.2.3 pour le captage des poussières.
Un système de traitement des odeurs sera mis en place en fonction de la
technologie de presse retenue de façon à ne pas créer de gênes dans le
voisinage du fait de rejets odorants éventuels.

Article 44 à 45
(points de rejets et
points de mesures)

Plan de localisation de chacun des points de rejets et de mesures avec leurs
caractéristiques (rejets concernés, rejets mesurés).

Voir plan en annexe 3
La seule cheminée du site est celle liée à la chaudière gaz (propane). Sa
hauteur sera de 22 m et supérieure à la hauteur de l’huilerie.

Article 46 (hauteur
de cheminée)

Si présence, localisation et plan permettant de justifier la conformité de
chacune des cheminées.

Le rejet du séchoir ne constitue pas une cheminée.
Un calcul de hauteur de cheminée des 2 filtres avec rejet en extérieur figure
en annexe 8.
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Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Justification apportée
Les tableaux de synthèse des rejets dans l’air figurent en partie 1 de la
présente demande d’enregistrement au § 7.2.3

Articles 47 à 49, 57
(émissions dans l’air
: VLE et surveillance)

Préciser les poussières émises par l’installation conformément à l’article 49
dans un tableau comprenant pour chaque point de rejet: quantité rejetée,
VLE, débit, flux et traitement prévu
Élaboration du programme de surveillance des émissions en application des
articles 49 et 57 ou justification de l’absence d’autosurveillance

Article 50 (odeurs)

Description des dispositions prises pour limiter les odeurs et l'apparition de
conditions anaérobies dans les bassins de stockage ou de traitement, ou dans
les canaux à ciel ouvert.

Le programme proposé est une mesure au niveau des points de rejet au
démarrage des installations puis une fois tous les 5 ans. La valeur limite de
rejet des poussières est celle de l’arrêté du 02 02 1998 (40 mg/Nm3). Les
valeurs de rejet chaudière sont celles de l’arrêté du 08/12/11 concernant les
installations de combustion soumises à déclaration
Pas de bassins de traitement ou de canaux à ciel ouvert avec conditions
anaérobies : sans objet
Le site comprendra une unité de traitement des odeurs.

Aucune

-

Description des dispositions prises pour limiter le bruit et les vibrations.

Par conception le projet sera peu bruyant.
Les installations sont prévues sous bâtiments qui auront un effet
insonorisant.
Le bâtiment trituration sera pourvu d’une isolation avec laine minérale, le
RDC sera en béton armé.
Les filtres seront insonorisés.
Les véhicules desservant le site circuleront de jour à basse vitesse (20 km/h).
Un état « zéro » du bruit sera effectué. L’impact sera ensuite vérifié au cours
des campagnes de mesure de bruit.
Les niveaux de bruit en limites de propriété et les niveaux d’émergences
seront conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 23 janvier 1997).
Un suivi des niveaux sonores sera prévu : un contrôle est prévu au démarrage
des installations puis une fois tous les 3 ans

Article 51 (émissions
dans les sols)

Article 52 (bruit et
vibration)
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Justifications à apporter dans le dossier de demande d’enregistrement

Note décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement hors
site des déchets.
Des tableaux de ce type peuvent être utilisés :

Type de
déchets

Articles 53 à 55
(déchets)

Code des déchets
(article R541-8 du
code de
l’environnement)

Nature
des
déchets

Production
totale
(tonnage
maximal
annuel)

Justification apportée
Le tableau décrivant le type, la nature, la quantité et le mode de traitement
hors site des déchets figure dans la partie I de la présente demande
d’enregistrement au § 7.4 et ci-dessous.
Type de
déchets
DIB

Mode de
traitement
hors site

DIB

Déchets
non
dangereux
Déchets
dangereux

Article 59
Article 60
(déclaration
annuelle des
émissions)
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DIB
DIB

Nature des déchets
Déchets
banals
divers en mélange
Poussières de grain
et
rebus
de
nettoyage
Pierres venant de
l’épierreur
Tubes LED

DID

Huile
usagées

minérales

DID

Matières de vidange
de
débourbeur
déshuileur

Production
totale
annuelle
2 m3
100 m3
~ 10 tubes
0,1 m3

~ 5 m3

Justification du non dépassement des seuils

Pas de rejet dans un cours d’eau : sans objet

-

-
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Mode de traitement hors site
Mise en décharge
Valorisation par utilisation en
alimentation animale
Mise en décharge
Reprise par organisme agréé
Reprise par organisme agréé et
recyclage
ou
valorisation
énergétique
Reprise par organisme agréé et
matières non hydrocarburées :
STEP, restant : élimination
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11.

COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES

11.1. Généralités
Extrait de l’article R 512-46-4

9° Les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du projet avec les plans, schémas et
programmes mentionnés aux 4° à 11° de l’article R. 122-17 ainsi qu’avec les mesures fixées par l’arrêté prévu à l’article
R. 222-36 ;
Projet

plans, schémas et programmes mentionnés aux
4° à 11° de l’article R. 122-17

Eléments de compatibilité du projet

Conformité du projet

4° Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux prévu par les articles L. 212

La ligne de trituration en projet n’est
pas à l’origine de rejets aqueux

Conforme

9° Schéma régional du climat, de l'air et de
l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de
l'environnement

Pas d’installations de combustion au
niveau de la ligne de trituration en
dehors d’une chaudière vapeur de
faible puissance, écoulement gravitaire
utilisé au maximum, traitement des
odeurs prévu
Le site ne figure :
-

15° Schéma régional de cohérence écologique
prévu par l’article L.371-3 du code de
l’environnement

20° Plan de prévention et de gestion des déchets
non dangereux

-

Ni dans un parc national
Ni dans un parc naturel
régional
Ni dans une réserve
naturelle
Ni dans un parc naturel
marin

Conforme

Conforme

Le projet sera construit sur le site
actuel, sur une réserve foncière
composée de terres cultivées.
Le site ne figure pas dans une zone
Natura 2000 (cf. évaluation des
incidences au § 8 du présent
document).
Peu de génération de déchets.
Une partie des déchets non dangereux
(poussières de grain et rebuts de
nettoyage)
est
valorisée
dans
l’alimentation animale.

Conforme

Par ailleurs concernant l’efficacité énergétique : le projet fera appel aux techniques et moyens suivants :
-

Variateurs de fréquences électroniques. Equipements prévus sur : Ventilateurs des filtres, Presses, Presse à
granuler, ventilateur du conditionneur
Gestion technique centralisée de l’éclairage par rapport aux zones de l’usine
Eclairage LED (réduction de +/-60% par rapport à l’éclairage classique)
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-

-

Energie réactive gérée par des batteries de condensateur (compensation d’énergie réactive – cosinus f). NB :
l’installation de ces batteries sera dûment dimensionnée par le constructeur avec note de dimensionnement
à l’appui
Chaudière gaz propane à condensation (Consommation de 10 à 20% inférieure par rapport à une chaudière
basse température)
Isolation des bâtiments concernés par panneaux sandwichs laine de roche 60 mm d’épaisseur sur couverture
et bardage, portes isolées, tuyauteries cuves réserves de la production d’huile calorifugées
Nomination chez NUTRALP d’un référent énergie en charge du pilotage et de l’animation de la démarche
structurée et méthodique pour pérenniser les actions
Récupération de l’air chaud du compresseur air vers la chaudière gaz (préchauffage air de combustion)
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11.2. SDAGE Rhône-Méditerranée
Généralités

Le SDAGE et le programme de mesures (PDM) sont des plans d’actions qui répondent à l’obligation de résultat de la
Directive cadre européenne sur l’eau pour atteindre le bon état des cours d’eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et
du littoral en 3 cycles de gestion de 6 ans : 2010-2015, 2016-2021, 2022-2027.
Le bassin Rhône-Méditerranée est doté d’un Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),
approuvé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2015 pour les années 2016 à 2021. Ce document est à double vocation :
Constituer le Plan de gestion des districts hydrographiques au titre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE),
Conserver sa fonction de document global de planification pour une gestion équilibrée et durable de la
ressource en eau.

-

Le SDAGE présente ainsi les objectifs environnementaux assignés aux différentes masses d’eau (eaux de surface et
souterraine) et leurs échéances, les orientations fondamentales de gestion de la ressource, les dispositions à prendre
pour l’atteinte des objectifs, la prévention de la détérioration des eaux et la déclinaison des orientations de gestion.
Les différents documents répondent à l’ensemble des éléments requis par l’annexe VII de la DCE, qui précise le contenu
du Plan de Gestion.
Le SDAGE définit pour 6 ans les priorités de la politique de l’eau dans le bassin.
-

il précise les orientations de la politique de l’eau dans le bassin pour une gestion équilibrée et durable de la
ressource,
il donne des échéances pour atteindre le bon état des masses d’eau,
il préconise ce qu’il convient de faire pour préserver ou améliorer l’état des eaux et des milieux aquatiques.

Les orientations fondamentales du SDAGE sont regroupées en plusieurs thèmes :
-

OF 0 S’adapter aux effets du changement climatique
OF 1 Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
OF 2 Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
OF 3 Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une gestion
durable des services publics d’eau et d’assainissement
OF 4 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du
territoire et gestion de l’eau
OF 5 Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et
la protection de la santé
-

-

OF 6 Préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux aquatiques et des zones humides
-

-

OF 5A Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
OF 5B Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
OF 5C Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
OF 5D Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles
OF 5E Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
OF 6A Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
OF 6B Préserver, restaurer et gérer les zones humides
OF 6C Intégrer la gestion des espèces de la faune et de la flore dans les politiques de gestion de l’eau

OF 7 Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant
l’avenir
OF 8 Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du
fonctionnement naturel des milieux aquatiques

Le PDM regroupe des actions à la fois techniques, financières, réglementaires ou organisationnelles à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs du SDAGE. Il évalue le coût de ces actions. Le SDAGE s’impose à l’ensemble des programmes
et décisions administratives dans le domaine de l’eau. Le PDM, lui, n’est pas opposable aux actes administratifs.

FIUS210415/NT/21-01280

Page 38 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

Les masses d’eau concernées

Les masses d’eau présentes sur la commune de Bâgé-Dommartin sont :
-

La Loëze
La nappe « Domaine mameux de la Bresse, Val de Saône et formation du Saint-Côme
La nappe « Miocène de Bresse »

Ces masses d’eau se situent dans la sous-unité territoriale de la Saône et dans le sous-bassin Reyssouze et petits
affluents de la Saône SA_04_04 (surface). Leurs objectifs de qualité sont présentés dans les tableaux ci-dessous.
Eaux de surface

Objectif

La Loëze (FRDR10605)

Etat écologique

Bon état 2027

Etat chimique

Bon état 2015

Etat global

Bon état 2027

Raison du report

Faisabilité Technique

Masse d’eaux souterraines

Miocène de Bresse

Domaine mameux de la Bresse, Val de
Saône et formation du Saint-Côme

Code masse d'eau

FRDG212

FRDG505

Etat chimique

Bon état 2015

Bon état 2015

Etat quantitatif

Bon état 2015

Bon état 2015

Etat global

Bon état 2015

Bon état 2015

Raison du report

Pas de report

Pas de report

Objectif
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Les programmes de mesures

Les mesures territorialisées sont en lien direct avec les orientations fondamentales du SDAGE énoncées ci-dessus. Elles
sont mise en œuvre pour atteindre les objectifs environnementaux du SDAGE.
Pour une masse d’eau donnée, le programme de mesures 2016-2021 a pour objet de traiter :
-

-

les pressions à l’origine du risque de non atteinte du bon état (écologique, chimique ou quantitatif) ou du
bon potentiel écologique des masses d’eau identifiées dans l’état des lieux du bassin ; ces mesures tiennent
compte de l’avancement de la mise en œuvre du programme de mesures 2010-2015 ;
les pressions spécifiques qui s’exercent sur les zones protégées et empêchent l’atteinte des objectifs de ces
zones ;
l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions, rejets et pertes de substances dangereuses ;
l’atteinte des objectifs communs à la DCE et la directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM), pour
assurer l’articulation entre ces deux directives.

La répartition du coût total des mesures du SDAGE par secteur économique est présentée ci-dessous.

Répartition du coût total des mesures du SDAGE par secteur économique
Les mesures pour le secteur Rhône Méditerranée sont résumées sur le schéma suivant.
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Le détail des différentes mesures concernant les établissements industriels est indiqué dans le tableau suivant :
Mesures

IND0101

IND0202

IND0302

IND0501
IND0701

IND0901

IND0101

IND0201

IND0301

IND0501

IND0601
IND0701

IND0901

Maîtrise
Modalité de prise en compte pour
d’ouvrage
Nutralp
Mesures en lien avec l’orientation fondamentale n° 5A
Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur
portant sur la réduction des pollutions associées à
Organismes
Non concerné
l'industrie et de l'artisanat (MO : Organismes
socioprofessionnels
socioprofessionnels)
Les eaux pluviales de voiries de
toiture passent par un débourbeur
séparateur à hydrocarbures avant
Créer et/ ou aménager un dispositif de traitement
rejet dans le milieu naturel.
des rejets industriels visant à réduire
Industriel
Les eaux pluviales de toiture sont
principalement les pollutions hors substances
considérées comme propres.
dangereuses
Les eaux domestiques rejoignent le
réseau d’assainissement de la zone
pour traitement.
L’activité de stockage de production
Mettre en place une technologie propre visant à
d’huile et de transport du site n’est
réduire principalement les pollutions hors
Industriel
pas à l’origine de rejets industriels
substances dangereuses
dans les eaux.
Mettre en place des mesures visant à réduire les
Industriel
pollutions essentiellement liées aux industries
Non concerné
Collectivité locale
portuaires et activités nautiques
Mettre en place un dispositif de prévention des
Etat
Non concerné
pollutions accidentelles
Collectivité locale
Les mesures effectuées en sortie du
Mettre en compatibilité une autorisation de rejet
Collectivité locale
site pour les eaux pluviales de voirie
avec les objectifs environnementaux du milieu ou
Etat
et de toiture permettront de vérifier
avec le bon fonctionnement du système
Industriel
la compatibilité du rejet aux
d'assainissement récepteur
prescriptions liées au projet.
Mesures en lien avec l’orientation fondamentale n° 5C
Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
Réaliser une étude globale ou un schéma directeur
portant sur la réduction des pollutions associées à
Organismes
Non concerné
l'industrie et de l'artisanat (MO : Organismes
socioprofessionnels
socioprofessionnels)
Créer et/ ou aménager un dispositif de traitement
L’activité de stockage de production
des rejets industriels visant principalement à
d’huile et de transport du site n’est
Industriel
réduire les substances dangereuses (réduction
pas à l’origine de rejets industriels
quantifiée)
dans les eaux.
L’activité de stockage de production
Mettre en place une technologie propre visant
d’huile et de transport du site n’est
principalement à réduire les substances
Industriel
pas à l’origine de rejets de substances
dangereuses (réduction quantifiée)
dangereuses dans les eaux.
Mettre en place des mesures visant à réduire les
Industriel
pollutions essentiellement liées aux industries
Non concerné
Collectivité locale
portuaires et activités nautiques
Mettre en place des mesures visant à réduire les
Collectivité locale
pollutions des « sites et sols pollués »
Industriel
Non concerné
(essentiellement liées aux sites industriels)
ADEME
Mettre en place un dispositif de prévention des
Etat
Non concerné
pollutions accidentelles
Collectivité locale
Les mesures effectuées en sortie du
Mettre en compatibilité une autorisation de rejet
Collectivité locale
site pour les eaux pluviales de voirie
avec les objectifs environnementaux du milieu ou
Etat
et de toiture permettront de vérifier
avec le bon fonctionnement du système
Industriel
la conformité du rejet aux prestations
d'assainissement récepteur
liées au projet.
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L’activité de stockage de production
d’huile n’est pas à l’origine de rejets
Mesures de réduction des substances dangereuses Industriel
de substances dangereuses dans les
eaux.
Mesures en lien avec l’orientation fondamentale n° 5E
Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
Mettre en place un dispositif de prévention des
Etat
Non concerné
pollutions accidentelles
Collectivité locale

IND12

IND0701

Les mesures spécifiques aux industriels pour le sous-bassin Reyssouze et petits affluents de la Saône sont les suivantes :
Mesures pour atteindre les objectifs de bon état
Pression à traiter : Pollution ponctuelle par les substances (hors pesticides)
Mesures
IND0201

IND0301

IND0901

Intitulé de la mesure
Créer et/ou aménager un dispositif de traitement des
rejets industriels visant principalement à réduire les
substances dangereuses (réduction quantifiée)
Mettre en place une technologie propre visant
principalement à réduire les substances dangereuses
(réduction quantifiée)
Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec
les objectifs environnementaux du milieu ou avec le
bon fonctionnement du système d'assainissement
récepteur

Modalité de prise en compte pour Nutralp

L’activité de stockage et transport du site n’est pas à
l’origine de rejets de substances dangereuses dans les
eaux.

Les mesures effectuées en sortie du site pour les eaux
pluviales de voirie et de toiture permettront de vérifier
que le rejet respecte les prescriptions liées au site.

Pression à traiter : Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances

IND0101

Réaliser une étude globale ou un schéma directeur
portant sur la réduction des pollutions associées à
l’industrie et de l’artisanat

Les eaux pluviales de voiries passent par un débourbeur
séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le milieu
naturel.
Les eaux pluviales de toiture sont considérées comme
propres.
Les eaux domestiques rejoignent le réseau
d’assainissement de la zone pour traitement.

Le site en projet ne comptera pas de station d'épuration comprenant des effluents industriels et les rejets seront
conformes aux prescriptions liées au site.

11.3. SAGE
Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) définissent les objectifs et les règles, au niveau local, afin
de concilier la satisfaction des différents usages, la préservation et la valorisation de ce patrimoine, et de gérer
collectivement, de manière cohérente et intégrée, la ressource en eau sur un bassin.
Toutes les décisions prises dans le domaine de l’eau par les services de l’Etat et les collectivités locales doivent en effet
être compatibles avec le SAGE.
La commune de Bâgé-Dommartin n’entre pas dans le périmètre d’un SAGE.
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11.4. Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) Rhône Alpes
L’objectif de ce schéma est de définir les orientations et les objectifs régionaux aux horizons 2020 et 2050 en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des
énergies renouvelables, de lutte contre la pollution atmosphérique et d’adaptation au changement climatique.
L’approbation par Arrêté Préfectoral du SRCAE a été signée le 24 avril 2014.
Situation du site par rapport aux orientations du SRCAE Rhône Alpes – Industrie
Orientations

Objectifs

Site étudié

Orientation I1
Réaliser des économies d’énergie dans
les différents secteurs industriels

Caractériser le gisement d’économie
d’énergie
Miser conjointement sur la sobriété et
l’efficacité énergétique dans une vision
industrielle globale
Diversifier l’ingénierie des projets
énergétiques industriels
Augmenter la part des énergies
renouvelables dans le mix énergétique
industriel tout en préservant la qualité
de l’air

Reprise cellules gravitaire
Réutilisation chaleur du compresseur
d’air
Cuiseur et canalisation calorifugées
Réutilisation des condensats

Orientation I2
Maitriser les émissions polluantes du
secteur industriel

-

Le procédé ne sera pas à l’origine de
rejets aqueux, les poussières seront
captées dans des filtres à manches, le
rejet fera l’objet d’un traitement des
odeurs

Orientation I3
Repenser l’organisation de l’activité
industrielle sur les territoires

Développement de l’écologie
industrielle
Développement de l’éco-conception
Faire de la région un laboratoire de
nouvelles technologies de l’énergie

Les mesures d’organisation de l’activité
industrielle sur les territoires seront
repensées par une entité plus grande que
le site (région).
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11.5. Schéma régional de cohérence écologique d’Auvergne-Rhône-Alpes
Suite à la fusion des régions françaises via la loi Notre, le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) a été remplacé
par le Schéma régional d’Aménagement de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).
Le SRADDET Auvergne-Rhône-Alpes a été adopté par le conseil région les 19 et 20 décembre 2019 et a été approuvé
par arrêté du préfet de région le 10 avril 2020.
Le SRADDET est un schéma fixant des objectifs de moyen et long terme selon 11 thématiques :
-

Equilibre et égalité des territoires
Désenclavement des territoires ruraux
Habitat
Gestion économe de l’espace
Intermodalité et développement des transports
Implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional
Maîtrise de l’énergie et développement des énergies renouvelables et de récupération
Lutte contre le changement climatique
Pollution de l’air
Protection et restauration de la biodiversité
Prévention et gestion des déchets

La région Auvergne-Rhône-Alpes a fait le choix d’intégrer également les thématiques suivantes :
-

Foncier agricole
Infrastructures numériques

Parmi les objectifs du SRADDET, certains agissent directement sur la préservation et la restauration de la trame verte et
bleue :
Objectifs
1.6 – Préserver la trame verte et bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets d’aménagement, les pratiques
agricoles et forestières.
1.7 – Valoriser la richesse et la diversité des paysages, patrimoines et espaces naturels remarquables et ordinaires de la région
3.9 – Préserver les espaces et le bon fonctionnement des grands cours d’eau de la région
4.4 – Préserver les pollinisateurs tant en termes de biodiversité qu’en termes de filière agricole
7.5 – Faire une priorité du maintien de la biodiversité alpine, en préservant et en restaurant les continuités écologiques à
l’échelle des Alpes occidentales, en lien avec la région Sud PACA

L’objectif 1.6 en particulier est central pour la trame verte et bleue.
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Le tableau suivant décrit les sous-objectifs de l’objectif 1.6 ainsi que les implications possibles pour le site Nutralp.
Sous-objectif de l’objectif 1.6 – Préserver la trame verte et
bleue et intégrer ses enjeux dans l’urbanisme, les projets
d’aménagement, les pratiques agricoles et forestières

Implications pour le site de Nutralp

1.6.1 – Préserver et gérer les milieux boisés

Non concerné : le site n’est pas situé en zone forestière

1.6.2 – Maintenir des milieux ouverts diversifiés

Le projet sera construit sur le site actuel, sur une réserve
foncière composée de terres cultivées.

1.6.3 – Protéger les milieux humides

Non concerné : le site n’est pas situé en milieu humides.

1.6.4 – Contribuer à l’atteinte du bon état écologique des
cours d’eau et des lacs
1.6.5 – Maîtriser l’étalement urbain et prendre en compte la
trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et les
projets d’aménagement
1.6.6 – Améliorer la transparence écologique des
infrastructures linéaires de transport

Le projet n’est pas situé sur une continuité écologique.
Il n’y aura pas de pollution lumineuse nocturne en provenance
du site

1.6.7 – Préserver la perméabilité des espaces agricoles et
forestiers, et la mosaïque d’habitats

Non concerné : le site n’est pas situé sur un espace perméable
relais selon la cartographie du SRADDET pour le déplacement
des espèces.

1.6.8 – Prendre en compte la biodiversité dans les activités de
pleine nature
1.6.9 – améliorer la connaissance de la biodiversité et
s’adapter aux changements climatiques
1.6.10 – Mettre en œuvre des démarches de préservation et
de restauration de la trame verte et bleue.
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11.6. Plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Auvergne-Rhône-Alpes
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets d’Auvergne-Rhône-Alpes fixe les moyens de réduction des
déchets, de recyclage et de traitement des déchets résiduels aux horizons 2025 et 2031, conformément à l’article r.54116 du Code de l’Environnement. Il définit également des indicateurs de suivi annuels.
Ce document est daté de décembre 2019.
Ce document présente les chapitres suivants :
-

Etat des lieux de la gestion des déchets
Evolution des quantités de déchets
Objectifs de prévention, de recyclage et de valorisation
Planification de la prévention
Planification de la gestion des déchets
Plan régional d’actions en faveur de l’économie circulaire
Planification spécifique des bio-déchets
Planification spécifique des déchets du bâtiment et des travaux publics
Planification spécifique des déchets ménagers et assimilés : déploiement de la tarification incitative
Planification spécifique des déchets amiantés
Planification spécifique des déchets d’emballages ménagers et des papiers graphiques
Planification spécifique des véhicules hors d’usage
Planification spécifique des déchets de textile, linge de maison et chaussures
Installations qu’il apparait nécessaire de créer, d’adapter ou de fermer
Identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation
exceptionnelle
Eléments sociaux-économiques du plan
Mise en œuvre et suivi du plan

Ce plan présente trois grands axes :
-

Réduire la production de déchets ménagers de 12 % d’ici à 2031 soit -50 kg/habitant/an
Atteindre une valorisation matière des déchets non dangereux de 65 % en 2025 et 70 % en 2031
Réduite l’enfouissement des déchets de 50 % dès 2025.

Les principaux objectifs du plan sont décrits sur le schéma suivant :
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Les orientations retenues pour répondre aux objectifs du PRPGD considérés comme applicables à NUTRALP ainsi que
les applications au site de NUTRALP sont présentés dans le tableau ci-dessous :
Paragraphe du PRPGD

Chapitre IV : la planification de
la prévention
1.1.10 : Sensibilisation des
activités
économiques
à
l’impact économique de la
prévention

Intitulé de l’orientation
Concevoir des produits et des services
moins gourmands en matières
premières et emballages
Opter pour des modes de production,
traitement et distribution moins
générateurs de déchets

Réduire et mieux gérer les déchets

Chapitre IV : la planification de
la prévention
2.2réduction
de
la
dangerosité des déchets

Chapitre IV : la planification de
la prévention
2.4 – Prévention des DASRI
Chapitre V : la planification de
la gestion des déchets
2.1- captage efficient des
déchets dangereux
Chapitre V : la planification de
la gestion des déchets
4 – Traitement des déchets
dangereux non résiduels
Chapitre V : la planification de
la gestion des déchets
4.7.3 – Problématique de la
limitation des capacités de
stockage
Chapitre V : la planification de
la gestion des déchets
8 – Synthèse des prescriptions
et des recommandations

Chapitre VII : planification
spécifique des bio-déchets
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Application au site de NUTRALP
Matières premières et produits finis de
NUTRALP conditionnés majoritairement en
vrac : pas ou peu d’emballages
Procédé de fabrication sec, sans solvant.
Sous-produits valorisés dans l’alimentation
animale
Très peu de déchets générés par NUTRALP
Procédé de fabrication sec, sans solvant.
Sous-produits valorisés dans l’alimentation
animale
Très peu de déchets générés par NUTRALP
Les déchets générés par NUTRALP sont
majoritairement non dangereux.
Les déchets dangereux sont les huiles
minérales usagées, reprises par un
organisme agréé de recyclage ou de
valorisation énergétique, et les matières
de vidange de débourbeur déshuileur,
reprises par une STEP ou éliminé.

Pas de DASRI généré chez NUTRALP
Captage à 100 % des DEEE, des DASRI,
des déchets diffus (accumulateurs,
piles)

Pas de DASRI généré chez NUTRALP
Les piles, accumulateurs et autres DEEE
sont collectés et traités dans une filière
adaptée (exemple : tubes LED)

Diviser par
l’incinération
énergétique

Peu ou pas de déchets incinérés chez
NUTRALP sans valorisation énergétique

deux
sans

d’ici 2031
valorisation

Diminuer la capacité des installations
de stockage des déchets dangereux à
60 000 t dans le département de l’Ain

Pas de déchets envoyés en stockage chez
NUTRALP

Réduire de 10 % en 2020 les déchets
ménagers et assimilés

Prévention à la source des bio-déchets,
Valorisation des sous-produits en tant que
matières premières

Depuis le 1er janvier 2016, les
professionnels produisant plus de 10
t par an de bio-déchets et/ou 60 l/an
d’huiles alimentaires usagées ont
l’obligation de trier les bio-déchets et
de les faire valoriser dans des filières
adaptés

Sous-produits valorisés dans l’industrie
agro-alimentaire
Huiles minérales usagées reprises par un
organisme agréé de recyclage ou
valorisation énergétique
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12.

SITUATION DU SITE DANS UN ESPACE NATUREL
Extrait de l’article R 512-46-4

10° L’indication, s’il y a lieu, que l’emplacement de l’installation est situé dans un parc national, un parc naturel régional,
une réserve naturelle, un parc naturel marin ou un site Natura 2000.
Projet

Le site ne figure :
-

Ni dans un parc national
Ni dans un parc naturel régional
Ni dans une réserve naturelle
Ni dans un parc naturel marin

Le projet sera construit sur le site actuel, sur une réserve foncière composé de terres cultivées.
Le site ne figure pas dans une zone Natura 2000 (cf. évaluation des incidences au § 8 du présent document).
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Liste des annexes

ANNEXE 1

Plans des zones à risque avec risques associés

ANNEXE 2

Dispositions constructives et résistance au feu des bâtiments

ANNEXE 3

Plan de localisation des points de rejet atmosphérique

ANNEXE 4

Règlement de la zone A du PLU

ANNEXE 5

Conformité à l’arrêté silo (déclaration)

ANNEXE 6

Calcul du volume des eaux d’extinction incendie

ANNEXE 7

Plan du site avec moyens et accès de secours

ANNEXE 8

Plan des toitures

ANNEXE 9

Note de calcul hauteur de rejet filtres
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ANNEXE 1
Plans des zones à risques avec risques associés

FIUS210415/NT/21-01280

Page 52 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

Plan des zones à risques (vue de l’Ouest vers l’Est)
Zonage ATEX :
zone
20

21

22
Hors
Zone

Installation du site concernée
Benne mobile à issues de grain
Elévateurs
Nettoyeur, table densimétrique, SEPAIR
Filtres à manches, intérieur conduits aspiration
poussières
Intérieur des boisseaux tampon et des cellules du
silo et des cases au remplissage
Fosses de réception
Etages préparation et trituration, bureaux locaux
techniques, chaufferie, stockage huile

Stockage tourteaux
Risques incendie (feu de grain)
explosion de poussières

Préparation
Risque explosion de poussières

Cuve propane
Risque incendie
explosion de gaz

Trituration
Risque incendie
(feu électrique, huile)
Stockage grain
Risques incendie (feu de grain)
explosion de poussières

Stockage boisseaux
Risques incendie (feu de grain)
explosion de poussières
Stockage huile
Risque incendie

Chaufferie séchoir
Risque incendie
explosion de gaz
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ANNEXE 2
Dispositions constructives et résistance au feu des
bâtiments
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Préambule

Les dispositions constructives de la zone huilerie sont fixées par l’article 11 de l’arrêté 2240.
2 cas sont indiqués :
a) Les locaux à risques visés par l’article 8
b) Les autres locaux et notamment ceux abritant le procédé visé par la rubrique 2240, le stockage des produits (matières
premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement (cartons, étiquettes…) et les locaux
frigorifiques
Les locaux visés au b) sont la préparation et la trituration, les cellules de matière première (grain), les stockages de
produits finis : cases à tourteaux et coques, cuves d’huile
NB : pas de locaux frigorifiques ni de stockage de produits d’emballage ou de chaîne de conditionnement
Il ne reste donc pas de locaux pouvant être éventuellement visés au a) sauf des locaux annexes : chaufferie, bureau,
locaux techniques.
Les locaux visés par l’article 8 sont les suivants :
1.

2.

Les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques des matières mises en œuvre, stockées, utilisées
ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur les tiers en cas d’accident. L’exploitant détermine pour chacune de ces parties de l’installation la
nature du risque (incendie, explosion ou émanations toxiques).
Les locaux abritant les stockages de matières inflammables de plus de 1 000 litres de capacité unitaire.

Il n’y a pas de locaux stockant des matières inflammables de plus de 1 000 litres de capacité unitaire. Les huiles sont des
produits peu inflammables mais combustibles, à point éclair élevé (> 200 °c). Pour rappel le grain est trituré à froid, sans
utilisation de solvants inflammables.
Afin de bien vérifier la nature des effets en cas de sinistre, des scénarios d’accident sont modélisés répondant aux
phénomènes dangereux étudiés dans chaque zone principale du site en projet :
Zone du site
Trituration des graines
Stockage tourteaux et coques
Stockage huile

Risques d’accident majeur
Incendie : feu électrique ou feu de
machines, les capacités tampon
contenant de l’huile représentant de
faibles volumes
Explosion de poussières
Incendie

Effets étudiés
Surpressions
Rayonnement thermique

Préambule
Modes d’évaluation

Le calcul des surpressions est réalisé selon les hypothèses du Guide Etat de l’Art sur les Silos de 2008 (méthode
multiénergie et équations de Brode).
Le calcul du talus d’effondrement es également effectué selon les indications de ce guide. NB : le cas de l’effondrement
de cases à tourteaux n’est pas étudié puisque le tas se termine en forme de talus d’effondrement vers les tiers suivi par
un passage, tout effet lié à un effondrement de capacité étant donc exclu.
Le rayonnement thermique est réalisé selon la méthodologie suivante :
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La formule de THOMAS est utilisée pour estimer la hauteur des flammes (corrélation développée à partir de feu de
bûchers) :

 m" 

H = 42 × D.

ρ
.
g
.
D
 a

avec

m" :

ρa

0.61

débit massique surfacique de combustion (kg/m².s)
masse volumique de l'air à la température ambiante (kg/m3)

:

g:

accélération gravitationnelle (= 9,81 m/s²)

Le document INERIS Oméga 16 recommande également l'utilisation de la corrélation d'Heskestad pour l'estimation de
la hauteur des flammes :

(

H = 0,166 × 10 −3 × α × Qt
avec

α:
Qt :
m" :
S:
PCI :

)

0, 4

fraction de la puissance thermique totale transférée pare convection (> 60%)
Puissance thermique de l'incendie : Qt = m" x S x PCI
débit massique surfacique de combustion (kg/m².s)
surface de combustible en feu (m²)
chaleur de combustion (kJ/kg)

La chaleur de combustion des produits combustibles est estimée avec la formule de Boie (INERIS Omega 16).
Les corrélations servant de base à l’estimation de l’émissivité des flammes proviennent notamment des données INERIS
suivantes :
-

Feux de nappe (octobre 2002),
Développement d’une méthodologie d’évaluation des effets thermiques et toxiques des incendies
d’entrepôts : spécificités des entrepôts au regard des incendies (2000),
Développement d’une méthodologie d’évaluation des effets thermiques et toxiques des incendies
d’entrepôts : comportement de structures soumises à un incendie – Premières réflexions (2001),
Développement d’une méthodologie d’évaluation des effets thermiques et toxiques des incendies
d’entrepôts : modélisation de l’incendie en milieu confiné (2001).

L’estimation sera effectuée selon la corrélation suivante :

Φ0 =
avec

Ф0 :
Ф comb :
Sf :
m»:
ηr :
A:
∆Hc :

ηr.φcomb ηr.m".A.∆Hc
Sf

=

Sf

pouvoir émissif de la flamme (kW/m²)
puissance thermique libérée par la combustion (kW)
surface de la flamme (m²)
débit de combustion (kg/s)
fraction radiative
surface enflammée (m²)
chaleur massique de combustion (kJ/kg)

Le rayonnement thermique émis est estimé d'après le modèle préconisé par le TNO "Heat radiation" (Ref: Chap 6 - Heat
flux from fire).
Le calcul est effectué en phase stationnaire, avec une surface enflammée constante.
Une structure éventuelle de type mur coupe-feu permet de "masquer" les flammes et ainsi de limiter ce rayonnement.
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Les flux thermiques reçus dépendent en grande partie du "facteur de forme" et également de la distance à la flamme.
Ainsi, en étant situé derrière un mur coupe-feu ou un mur écran par exemple, le flux reçu est alors moindre, à distance
égale de la flamme.
On prendra donc en compte un seuil de 8 kW/m2 comme seuil des effets dominos (voir § seuils d’effets ci-après), niveau
de rayonnement pouvant être à l’origine de la propagation d’un incendie et d’effets dominos.
La radiance de la surface en feu peut être estimée de façon conservatoire en appliquant la loi de Stefan-Boltzmann.
Cette loi est obtenue par intégration de la loi de PLANCK et permet de déterminer l’énergie totale rayonnée par le corps
noir pour une température donnée. La relation suivante nous donne la relation de STEFAN-BOLTZMANN :

Avec :

Seuils d’effet

Les seuils de rayonnement suivants sont pris en compte (selon arrêté du 29 septembre 2005) :
Effets sur l'homme :
Rayonnement thermique
(kW/m2)
8
(I = 1 800 (kW/m²)4/3.s)
5
(I =1 000 (kW/m²)4/3.s)
3
(I = 600 (kW/m²)4/3.s)
1,5

Effets
Limites du supportable pour personnes avec tenues ignifuges
Seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone de dangers très graves pour la vie humaine Limite
du seuil SELs
Limites du supportable pour personnes protégées en intervention rapide
Seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone de dangers graves pour la vie humaine Limite du
seuil SPEL
Brûlures significatives
Seuil des effets irréversibles correspondant à la zone de dangers significatifs pour la vie humaine Limite du
seuil SEI
Limites du supportable pour personnes non protégées

Les seuils 5 et 3 kW/m² sont ceux retenus pour définir les rayons de dangers.
Effets sur les structures :
Rayonnement thermique
(kW/m2)
200
20
16

Effets
Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes
Nécessité d'un arrosage des réservoirs de stockage non isolés
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les
structures bétons
Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures,
hors bétons

12

Propagation improbable de l'incendie, si refroidissement est suffisant (c'est-à-dire compense l'énergie reçue)

8

Seuil des effets domino et correspondant au seuil des dégâts graves sur les structures

5

Seuil de destruction significative des vitres
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Les seuils liés aux surpressions sont les suivants :
Effets sur l’homme :
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 étude de dangers
des installations classées soumises à autorisation, donne les seuils d’effets sur les hommes à retenir. Il s’agit de :
-

200 mbar défini comme le seuil des effets létaux significatifs (SELS) correspondant à la zone des dangers très
graves pour la vie humaine ;
140 mbar défini comme le seuil des premiers effets létaux (SEL) correspondant à la zone des dangers graves
pour la vie humaine ;
50 mbar défini comme le seuil des effets irréversibles (SEI) correspondant à la zone des dangers significatifs
pour la vie humaine ;
20 mbar défini comme le seuil correspondant à la zone des effets indirects par bris de vitre sur l’homme.
L’arrêté du 29 septembre 2005 précise que compte tenu des dispersions de modélisation pour les faibles
surpressions, il peut être adopté pour la surpression de 20 mbar, une distance d'effet égale à 2 fois la distance
d'effet obtenue pour une surpression de 50 mbar.

Seuils d’effets sur les structures :
D’après l’arrêté du 29 septembre 2005, les seuils d’effets sur les structures correspondent aux seuils de :
-

300 mbar comme limite de la zone des dégâts très graves aux structures ;
200 mbar comme limite des effets domino ;
140 mbar comme limite de la zone des dégâts graves aux structures ;
50 mbar comme limite de la zone des dégâts légers aux structures ;
20 mbar comme limite de la zone des destructions significatives des vitres.
Caractéristiques des bâtiments envisagés
Zone du site

Stockage tourteaux
Stockage huile

FIUS210415/NT/21-01280

Caractéristiques
Murs béton armé en partie basse, bardage en partie supérieure, toiture peu
résistante avec bacs acier et translucides / désenfumage
Résistance prise en compte : 50 mbar
Cuves acier inox dans rétention béton armé L x l x H = 13,1 m x 7,4 m x 2 m
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Résultats
Surpressions
Phénomène
dangereux

Volume
explosible
(m3)

Hauteur
/ sol (m)

Pression
relative de
l’explosion
(mbar)

Energie de
l’explosion
(joules)

8 : explosion
stockage
tourteaux

6 000

0

50

Indice multiénergie : 10
7,50E+07 J

Pressions atteintes au sol
300 à 50 mbar NA
20 mbar à 97 m

Zones atteintes
-

NB : les 20 mbar sont indiqués pour mémoire car inférieurs aux effets irréversibles.
Les effets irréversibles sont circonscrits au site.
Rayonnement

Les caractéristiques de l'incendie nous donnent une hauteur de flamme de 11,2 m, une émissivité de la flamme de ~ 30
kW/m², et un débit de combustion de 0,026 kg/m²/s. Les niveaux de rayonnement atteints en kW/m2 sur le grand et le
petit côté (pignon) de la rétention sont repris dans le tableau suivant.
Produit :
H flamme :
E flamme :

Longueur (m)
H protection
(m)

Rayonnement
(kW/m²)
20
16
12
8
5
3
1,5

Huile
10,6
31,4

m
kW/m²

Grand Côté
13,10

Petit Côté
7,40

2,00

2,00

Distance (m)
Grand Côté
(milieu)
NA
NA
NA
NA
8
13
21

Petit Côté
(milieu)
NA
NA
NA
NA
NA
9
15

Angle
(45°)
NA
NA
NA
NA
NA
8
16

Les effets irréversibles sont circonscrits au site.
Synthèse

Les effets en cas d’accident ont été vérifiés, les effets irréversibles étant circonscrits au site. Par conséquent les
conditions du 1) de l’article 8 ne s’appliquent pas. Par ailleurs la plupart des bâtiments sont exclus du champ du 1) de
l’article 8 car sont des bâtiments visés par le b) de l’article 11.
Les bâtiments répondront donc aux caractéristiques suivantes :
- ensemble de la structure a minima R 15
- parois intérieures et extérieures de classe A2s1d0
- toitures et couvertures de toiture classe et l’indice BROOF (t3)
- toute communication avec un autre local se fera par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte
ou de fermeture automatique.

FIUS210415/NT/21-01280

Page 59 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

NB : le local chaufferie est visé par l’arrêté chaufferie déclaration du 03/08/2018. Il sera conforme à l’arrêté du
03/08/2018 et sera pourvu de murs en béton armé ou en maçonnerie. Il répondra aux dispositions suivantes :
-

ensemble de la structure R60
murs extérieurs construits en matériaux A2s1d0
sol des locaux incombustible de classe A1 fl
autres matériaux Bs1 d0.

A l’extérieur de la chaufferie, seront installés:
-

une vanne sur l’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’arrivée du combustible
un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible
un dispositif sonore et visuel d’avertissement en cas de mauvais fonctionnement de brûleur, ou un autre
système d’alerte d’efficacité équivalente

La description des locaux et matériaux de construction figure en partie description des installations (tome 1). Les
caractéristiques des bâtiments prévues dans la zone répondant à la rubrique 2240 sont les reprises dans le tableau
suivant.
Zone du site

Trituration du grain

Stockage tourteaux et coques
Stockage huiles

Caractéristiques
Bacs et bardages acier peu résistants avec isolation laine minérale sur ossature
métallique R15
Partie basse (< 10 m : structure en béton armé REI 120)
Résistance prise en compte : 100 mbar
NB : chaque étage est distinct, avec plancher béton type collaborant ou béton
Murs béton armé, toiture peu résistante avec translucides / désenfumage
Résistance prise en compte : 50 mbar
Cuves acier inox dans rétention béton armé L x l x H = 20 m x 6 m x 2 m

L'huilerie, bien qu'étant soumise à enregistrement, comprend une zone amont constituée par un silo. Cette installation
est soumise à la réglementation relative au risque foudre et doit être protégée efficacement contre la foudre.
Une analyse du risque foudre sera réalisée. Elle sera suivie, avant construction et après conception définitive des
bâtiments, d’une étude technique foudre.
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ANNEXE 3
Plan de localisation des points de rejet atmosphérique

FIUS210415/NT/21-01280

Page 61 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

Plan en coupe des points de rejet atmosphérique

Rejet filtre manutention
en façade
H : 23,5 m
Rejet chaudière
cheminée verticale
H : 22 m

Rejet séchoir vertical
(arrière tour)
H : 16 m

Rejet cuiseur
Rejet vertical
H : 16 m
Rejet filtre Sepair
en façade
H : 10 m
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ANNEXE 4
Règlement de la zone A du PLU
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ANNEXE 5
Conformité à l’arrêté silo (déclaration)
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Arrêté du 28 décembre 2007 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2160-1 « Silos et installations de stockage
de céréales, grains, produits alimentaires ou tout autre produit organique dégageant des poussières inflammables
», modifié par l’arrêté du 9 février 2010.
Intitulé articles de l’arrêté

Commentaires

Conformité

1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation
1.1.1 Conformité de l’installation à la déclaration
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux
plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous.
1.1.2 Contrôle périodique
L’installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes
agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60
du code de l’environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l’installation aux
prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : "objet du
contrôle", éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu’elles
lui sont applicables.
Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité
majeure entraînant l’information du préfet dans les conditions prévues à
l’article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente
annexe par la mention : "le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure".
L’exploitant conserve le rapport de visite que l’organisme agréé lui
adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le
rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant
l’objet du contrôle, l’exploitant met en œuvre les actions correctives
nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en
œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
1.2. Modifications
Toute modification apportée par le déclarant à l’installation, à son mode
d’exploitation ou à son voisinage entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale est portée, avant sa
réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures prises en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté, et notamment celles relatives aux
conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des émanations de
toutes natures ainsi que d’élimination des déchets.
1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents
suivants :
– le dossier de déclaration ;
– les plans tenus à jour ;
– le récépissé de déclaration et les prescriptions générales ;
– les arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation concernée, pris en
application
de
la
législation
relative
aux
installations classées pour la protection de l’environnement, s’il y en a
;
– les résultats des dernières mesures sur les effluents, les émissions à
l’atmosphère et le bruit, les rapports des visites et de contrôle ;
– les documents prévus aux points 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4.1, 4.6 et 4.7 du
présent arrêté ;
– tous éléments utiles relatifs aux risques, et notamment les justificatifs
prévus au 1.3.
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Voir plans joints
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-

Sans objet
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Conforme
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Autres documents à joindre à
terme

Conforme
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Objet du contrôle :
– présentation du récépissé de la déclaration et des prescriptions
générales ;
– présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l’installation, s’il y en a
;
– vérification de la capacité totale de stockage de produits (la somme des
capacités des cellules verticales de stockage [as de carreau y compris],
celles des boisseaux et celles des silos plats,
lesquelles sont calculées comme étant la totalité du volume pris entre les
parois, majorée du volume de la pyramide formée par le tas au-dessus
des parois) au regard de la capacité déclarée ;
– vérification que la capacité totale de stockage de produits le jour du
contrôle est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que
défini à l’annexe de l’article R. 511-9 du code de l’environnement (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
1.5. Déclaration d’accident ou de pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs
délais à l’inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.
1.6. Changement d’exploitant
Lorsque l’installation change d’exploitant, le nouvel exploitant ou son
représentant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de l’exploitation. Cette déclaration mentionne, s’il s’agit d’une
personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant
et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la déclaration.
1.7. Cessation d’activité
Lorsqu’une installation classée est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant
notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci. La
notification de l’exploitant indique les mesures de remise en état prévues
ou réalisées, permettant d’assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise
en sécurité du site.
1.8. Définition d’un silo
Au sens du présent arrêté, le terme « silo » désigne l’ensemble :
– des capacités de stockage type vrac quelle que soit leur conception ;
– des tours de manutention ;
– des fosses de réception, des galeries de manutention, des dispositifs de
transport (élévateurs, transporteur à chaîne, transporteur à bande,
transporteur pneumatique) et de distribution des produits (en galerie
ou en fosse), des équipements auxiliaires (épierreurs, tarares,
dépoussiéreurs, tamiseurs, séparateurs magnétiques ou tout autre
dispositif permettant l’élimination de corps étrangers) ;
– des trémies de vidange et de stockage des poussières.
On désigne par « silo plat » un silo dont les capacités de stockage ont une
hauteur des parois latérales retenant les produits inférieure ou égale à
10 mètres au-dessus du sol. On désigne par « silo vertical », un silo dont
les capacités de stockage ont une hauteur des parois latérales retenant
les produits supérieure à 10 mètres au-dessus du sol.
On désigne par « boisseau de chargement » ou « boisseau de reprise » la
capacité de stockage située au-dessus d’un poste de chargement dont le
volume est inférieur à 150 mètres cubes.
Par définition, une tente est constituée exclusivement de toiles souples
(éventuellement des parois latérales semi-rigides métalliques), soutenue
par une armature rigide légère.
Par définition, les structures gonflables sont des surfaces couvertes par
des éléments souples formant parois et couvertures supportés par de
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Commentaires

Conformité

Incidents et accidents seront
déclarés à l’inspection des
installations classées.

Conforme

Déclaration faite en cas
changement d’exploitant

Sans objet

de

Dans le cas d’un arrêt de
l’exploitation, les mesures citées
seraient prises.

Sans objet

Le silo en projet est de type
vertical
Projet soumis à déclaration :

-

Silo de 13 179 m3
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Conformité

l’air sous pression directement sous l’enveloppe ou par l’intermédiaire
d’armatures gonflables.
La structure gonflable ou la tente ne couvre qu’un volume unique et ne
contient aucune paroi rigide, à l’exception de dispositifs mobiles de
retenue des grains dont la hauteur maximale ne doit pas dépasser trois
mètres par rapport au sol.
2. Implantation - Aménagement
2.1. Règles d’implantation(s)
Pour les silos déclarés après le 27 janvier 1999, les cellules de stockage et
la tour de manutention du ou des silos (à l’exception des boisseaux visés
au point 1.9) sont maintenues, par rapport aux limites de propriété, à une
distance au moins égale à une fois la hauteur du silo. Cette distance n’est
pas inférieure à 10 mètres pour les silos plats et à 25 mètres pour les
autres types de stockage et les tours d’élévation.
Pour les nouveaux silos, les cellules de stockage et la tour de manutention
du ou des silos (à l’exception des boisseaux visés au point 1.9) sont
implantées et maintenues, par rapport aux limites de propriété, à une
distance au moins égale à une fois la hauteur du silo. Cette distance n’est
pas inférieure à 10 mètres pour les silos plats et à 25 mètres pour les
autres types de stockage et les tours d’élévation.
Les tentes et les structures gonflables sont implantées et maintenues, par
rapport aux limites de propriété, à une distance au moins égale à une fois
la hauteur de la structure. Cette distance n’est pas inférieure à 10 m.
Objet du contrôle :
– respect des distances par rapport aux limites de propriété (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.4. Comportement au feu des bâtiments
2.4.1. Réaction au feu
Les structures porteuses abritant l’installation présentent la
caractéristique de réaction au feu minimale suivante : matériaux de
classe A1 selon la norme NF EN 13 501-1 (incombustible).
Pour les tentes et les structures gonflables, l’enveloppe est réalisée en
matériaux de classe B s3 d0. Les hublots, s’ils existent, sont au minimum
en matériaux de classe C s3 d0.
2.4.2. Résistance au feu
L’exploitant est en mesure de justifier que la conception des bâtiments
permet d’éviter un effondrement en chaîne de la structure. Pour les silos
verticaux béton, les bâtiments abritant l’installation présentent les
caractéristiques de résistance au feu minimales suivantes :
– planchers et supports (murs porteurs, poteaux et poutres) de ces
planchers R 120 (stabilité au feu de degré 2 heures) ;
– portes et fermetures (y compris celles comportant des vitrages et des
quincailleries) et leurs dispositifs de fermeture automatique présentant
des caractéristiques de résistance au feu (pare-flamme) équivalentes à
celles exigées pour les murs ou parois séparatifs auxquels elles sont
associées. La fermeture automatique des portes résistantes au feu n’est
pas gênée par des obstacles. Les escaliers, monte-charges, ascenseurs
situés dans la tour de manutention fermée sur quatre côtés sont encagés
par des parois REI 60 (coupe-feu degré 1 heure).
Objet du contrôle :
– existence d’une étude technique démontrant que la conception de ces
installations permet d’éviter la ruine en chaîne de l’ensemble de la
structure (le non-respect de ce point relève d’une
non-conformité majeure).
2.4.3. Toitures et couvertures de toiture
Les toitures et couvertures de toiture répondent à la classe Broof (t3).
Cette disposition ne s’applique pas aux tentes et structures gonflables.
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Les cellules verticales seront
implantées à plus de 25 m des
limites de propriétés

Conforme

Structures
incombustibles

Conforme

porteuses

Le grain repose sur des murs
métalliques. Un feu de grain ne
pourrait être à l’origine de
l’effondrement total du bâtiment
(feu de type couvant avec
propagation très lente, peu de
rayonnement)
Pas de silo béton

Conforme

Toiture de type bacs acier secs

Conforme

Sans objet

Page 77 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

Intitulé articles de l’arrêté
Les toiles des tentes et des structures gonflables percent en moins de
trois minutes dans la zone exposée à une densité de flux de chaleur de
20 kW/m2. L’essai de percement est réalisé à l’aide du dispositif d’essai
décrit dans la norme NF ISO 21367, version août 2008 en position
verticale, la toile étant tendue sur un cadre métallique à picots. Un test
de vieillissement initial (UV, chaleur, humidité) du matériau démontre la
bonne tenue dans le temps des toiles qui constituent la structure
gonflable ou la tente, notamment le maintien de plus de 70 % de la
résistance mécanique des toiles en traction après vieillissement. Ce test
initial est réalisé selon la norme NF EN 15619, version novembre 2008.
Les justificatifs sont tenus à la disposition de l’inspection des installations
classées.
Les tentes et les structures gonflables respectent les règles Neige et Vent
suivantes : règles NV 65 – version février 2009 et N 84 – version février
2009, normes NF EN 1991-1-3 – version avril 2004 et NF EN 1991-1-4 –
version novembre 2005 et leurs annexes.
2.4.4. Désenfumage
Les galeries supérieures des silos verticaux, les silos plats, les tours de
manutention et les silos combles sont équipés en partie haute de
dispositifs permettant l’évacuation naturelle des fumées, gaz de
combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d’incendie
(lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre dispositif
équivalent). Les exutoires à commandes automatique et manuelle font
partie de ces dispositifs. Les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées
et de chaleur sont conformes aux normes en vigueur et sont adaptés aux
risques particuliers de l’installation. En ce qui concerne les silos combles,
les silos plats, les galeries supérieures et les tours de manutention, la
surface utile d’ouverture de l’ensemble des exutoires (y compris les
dispositifs d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur) n’est pas
inférieure à :
– 2 % de la superficie des locaux, si celle-ci est inférieure à 1 600 mètres
carrés ;
– une valeur à déterminer selon la nature des risques si la superficie à
désenfumer est supérieure à 1 600 mètres carrés sans pouvoir être
inférieure à 2 % de la superficie totale des locaux. En exploitation
normale, le réarmement (fermeture) des exutoires à commandes
automatiques ou manuelles est possible depuis le sol ou depuis la zone
à désenfumer. Les commandes d’ouverture manuelle sont placées à
proximité des accès.
Ces dispositifs installés après le 31 décembre 2006 présentent, en
référence à la norme NF EN 12 101-2, les caractéristiques suivantes :
– fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires
bi-fonction sont soumis à 10 000 cycles d’ouverture en position
d’aération ;
– la classification de la surcharge neige à l’ouverture est SL 250 (25
daN/m2) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL
500 (50 daN/m2) pour des altitudes supérieures à 400 mètres et
inférieures ou égales à 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la
région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des
dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Audessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés
avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la
neige ;
– classe de température ambiante T 0 (0 oC) ;
– classe d’exposition à la chaleur B 300 (300 oC).
Des amenées d’air frais d’une surface libre égale à la surface géométrique
de l’ensemble des dispositifs d’évacuation sont réalisées en partie
inférieure des locaux.
Les dispositions du présent point ne s’appliquent pas aux tentes et
structures gonflables.
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Dispositifs
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est prévu en particulier via des
ouvertures d’aération du stockage
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Objet du contrôle :
– présence de dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et gaz de
combustion en partie haute des installations (excepté tentes et
structures gonflables) (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
– présence d’exutoires à commande automatique ou manuelle (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
– contrôle de la possibilité de fermeture depuis le sol du local ou depuis
la zone à désenfumer (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
– positionnement des commandes d’ouverture manuelle à proximité des
accès (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.5. Accessibilité
Le silo est conçu et aménagé de manière à faciliter l’intervention des
services d’incendie et de secours. Il est desservi, sur au moins une face,
par voie-engin ou par une voie-échelle si le plancher bas du niveau le plus
haut de cette installation est à une hauteur supérieure à 8 mètres par
rapport à cette voie. Les éléments d’information (schémas d’évacuation,
etc.) nécessaires à de telles interventions sont rédigés par l’exploitant et
affichés en des endroits fréquentés par le personnel. De plus, ils sont
matérialisés de manière apparente.
2.6. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale
de fonctionnement, tous les endroits susceptibles d’être le siège
d’émanations gazeuses sont convenablement aérés pour éviter tout
risque d’atmosphère explosible gazeuse ou toxique (type CO ou hexane).
Lorsque l’on utilise un dispositif de ventilation, le débouché à
l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des
habitations voisines.
2.8. Mise à la terre des équipements
Les silos sont efficacement protégés contre les risques liés à la foudre.
Tous les équipements, appareils, masses métalliques et parties
conductrices (armatures béton armé, parties métalliques...) sont mis à la
terre, conformément aux règlements et normes applicables, compte
tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits, et
reliés par des liaisons équipotentielles. Les prises de terre des
équipements électriques, des masses métalliques et de l’installation
extérieure de protection contre la foudre sont interconnectées et
conformes aux réglementations en vigueur. Les vérifications périodiques
de l’équipotentialité et du système de protection contre la foudre sont
effectuées selon les normes en vigueur.
Objet du contrôle :
– présentation des justificatifs des vérifications périodiques de
l’équipotentialité et du système de protection contre la foudre (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
2.9. Rétention des aires et locaux de travail
Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des
matières dangereuses pour l’homme ou susceptibles de créer une
pollution de l’eau ou du sol est étanche, A1 (incombustible) et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues
accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du
sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l’extérieur ou d’autres aires
ou locaux. Ces aires et locaux de stockage des produits dangereux pour
l’homme susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol sont
indépendants du silo. Leur accès sera réservé aux seules personnes
nommément désignées par l’exploitant. Les matières recueillies sont de
préférence récupérées et recyclées ou, en cas d’impossibilité, traitées
conformément au titre 7.
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Cellules facilement accessible sur 3
façades.
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Ventilation prévue pour les
cellules en projet via ventilation du
grain et par les ouvertures en
sommet de cellules.
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avec protection foudre en fonction
des résultats de l’étude.
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2.12. Règles d’implantation des installations occupées par des tiers ou
du personnel non strictement nécessaire au fonctionnement de
l’installation
Les locaux administratifs ainsi que les habitations situées dans les limites
de propriété sont éloignés des capacités de stockage (à l’exception des «
boisseaux de chargement ou des boisseaux de reprise ») et des tours de
manutention. Cette distance est d’au moins 10 mètres pour les silos
existants et au moins égale à la hauteur du silo pour les nouveaux silos.
On entend par local administratif un local où travaille du personnel ne
participant pas à la conduite directe de l’installation (secrétaire,
commerciaux, personnel administratif...).
Les locaux utilisés spécifiquement par le personnel de conduite de
l’installation (vestiaires, sanitaires, salles des commandes, poste de
conduite, d’agréage et de pesage...) ne sont pas concernés par le respect
des distances minimales fixées au premier alinéa du présent article.

Pas de locaux administratifs

Conformité

Sans objet

Objet du contrôle :
– respect des distances d’éloignement des locaux administratifs et des
habitations situées dans les limites de propriété (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure).
3. Exploitation - Entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
L’exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d’une
personne nommément désignée par l’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
Sans préjudice de réglementations spécifiques, toutes dispositions sont
prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute
surveillance ne puissent avoir accès aux installations (clôture, panneaux
d’interdiction, etc.).
Objet du contrôle :
– présence d’un dispositif permettant le contrôle, la limitation de l’accès
ou interdisant l’accès à l’établissement à toute personne étrangère à
l’installation.
3.3. Connaissance des produits - étiquetage
L’exploitant a à sa disposition des documents lui permettant de connaître
la nature et les risques des produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Les fûts,
réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom
des produits et, s’il y a lieu, les symboles de danger conformément à la
réglementation relative à l’étiquetage des substances et préparations
chimiques dangereuses.
3.4. Etat des stocks de produits dangereux
L’exploitant tient à jour un état indiquant la nature et la quantité des
produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des
stockages. Cet état est tenu à la disposition de l’inspection des
installations classées et des services d’incendie et de secours.
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Le responsable de site aura une
bonne connaissance de la conduite
de ce type d’installations et des
risques associés.

Conforme

Le bâtiment sera fermé avec
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Conforme

Les FDS éventuelles seront à
disposition.

Conforme

Pas de produits dangereux

Sans objet

Page 80 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

Intitulé articles de l’arrêté
3.5. Propreté
Tous les silos ainsi que les bâtiments ou locaux occupés par du personnel
sont débarrassés régulièrement des poussières recouvrant le sol, les
parois, les structures porteuses, les chemins de câbles, les gaines, les
canalisations, les appareils et les équipements. La quantité de poussières
n’est pas supérieure à 50 g/m2.
La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de
l’exploitant et précisée dans les consignes organisationnelles. Les dates
de nettoyage sont indiquées sur un registre tenu à la disposition de
l’inspection des installations classées. Le nettoyage et les contrôles de la
propreté sont renforcés dans les périodes de très forte activité et cela est
précisé à travers des consignes écrites. Le nettoyage est, partout où cela
est possible, réalisé à l’aide d’aspirateurs ou de centrales d’aspiration.
L’appareil utilisé pour le nettoyage présente toutes les caractéristiques
de sécurité nécessaires pour éviter l’incendie et l’explosion et est adapté
aux produits et poussières. Le recours à d’autres dispositifs de nettoyage
tels que l’utilisation de balais ou exceptionnellement d’air comprimé fait
l’objet de consignes particulières.
Les locaux et les silos sont débarrassés de tout matériel ou produit qui
n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’établissement, notamment
les palettes, les sacs et autres matières inflammables, les huiles et autres
lubrifiants, etc.
De plus, dans les silos combles et les silos plats, des écrans de
cantonnement de poussières entre la tour et l’espace sur-cellules sont
mis en place.

Commentaires

Nettoyage prévu

Conformité

Conforme

Objet du contrôle :
– si d’autres dispositifs de nettoyage sont utilisés (balais, air comprimé),
existence d’une consigne écrite ;
– présentation du registre contenant les dates de nettoyage en
adéquation avec la fréquence des nettoyages précisées dans les
consignes et fixées par l’exploitant (le non-respect de ce point relève
d’une non-conformité majeure).
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3.7. Consignes d’exploitation
Les opérations de conduite des installations (démarrage et arrêt,
fonctionnement normal, entretien...) et celles comportant des
manipulations dangereuses font l’objet de consignes d’exploitation
écrites. Ces consignes prévoient notamment :
– les modes opératoires ;
– la fréquence de vérification des dispositifs de conduite des installations,
de sécurité et de limitation et/ou traitement des pollutions et nuisances
générées ;
– le programme de maintenance et les dates du nettoyage ;
– un programme de surveillance des installations, avec une fréquence
adaptée à l’âge et à l’état des structures, afin de prévenir les risques
d’effondrement ou de rupture des capacités de stockage. Notamment,
dans le cas des structures gonflables et des tentes, l’exploitant prend
toute disposition pour s’assurer de la résistance de l’ancrage et de la
fixation au sol. Les résultats de cette surveillance sont mis à la disposition
de l’inspection des installations classées. ;
– les conditions de conservation et de stockage des produits.

Conformité

Consignes et modes opératoires
seront en place

Conforme

Zonage prévu

Conforme

Par ailleurs, les consignes de nettoyage prévues au 3.5 précisent
notamment les volumes et les surfaces à nettoyer, le personnel qui a la
charge de ce nettoyage, le matériel à utiliser et sa disponibilité, les
modalités du contrôle et des vérifications de propreté qui sont au moins
hebdomadaires pendant les périodes de manutention et de réception
des produits.
L’ensemble du personnel, y compris intérimaire ou saisonnier, est formé
à l’application de ces consignes d’exploitation et des consignes de
sécurité définies au 4.7.
Objet du contrôle :
– présentation des consignes.
4. Risques
4.1. Localisation des risques
L’exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l’installation
qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre (incendie, explosion) pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en sécurité de l’installation. L’exploitant
détermine pour chacune de ces parties de l’installation la nature du
risque (incendie, atmosphères explosives ou émanations toxiques). Ce
risque est signalé. Les aires de manipulation, manutention et stockage
des produits font partie de ce recensement. L’exploitant dispose d’un
plan général des installations indiquant ces différentes zones.
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4.3. Moyens de secours contre l’incendie
L’installation est équipée de moyens de lutte contre l’incendie adaptés
aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur
la superficie à protéger, et appropriés aux risques, notamment :
– d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux en nombre
défini en fonction des sinistres potentiels, d’un débit minimum de 60
m3/h chacun pendant 2 heures) publics ou privés dont un implanté à 200
mètres au plus du risque, ou de points d’eau, bassins, citernes d’une
capacité en rapport avec le sinistre potentiel à combattre, au minimum
de 120 m3 ; la combinaison de ces moyens est possible sous réserve de
pouvoir disposer d’une ressource globale de 60 m3/h pendant 2 heures
exploitable par les engins de pompe ;
– et d’extincteurs répartis à l’intérieur des locaux, sur les aires extérieures
et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des
dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec
les produits stockés ;
– et d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de
secours ;
– et de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et
de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
– et de colonnes sèches dédiées.
Les canalisations constituant le réseau d’incendie sont indépendantes du
réseau d’eau industrielle. Leurs sections sont calculées pour obtenir les
débits et pressions nécessaires en n’importe quel emplacement. Les
emplacements des bouches d’incendie, des colonnes sèches ou des
extincteurs sont matérialisés sur les sols et bâtiments (par exemple au
moyen de pictogrammes). Les bouches, poteaux incendie ou prises d’eau
diverses qui équipent le réseau sont protégés contre le gel et sont munis
de raccords normalisés. Ils sont judicieusement répartis dans
l’installation. Ces équipements sont accessibles en toute circonstance.
Le réseau d’eau incendie est conforme aux normes et aux
réglementations en vigueur.
Les colonnes sèches sont en matériaux incombustibles. Elles sont prévues
dans les tours de manutention et sont conformes aux normes et aux
réglementations en vigueur.
Les dispositifs de lutte contre l’incendie sont correctement entretenus et
maintenus en bon état de marche. Ils font l’objet de vérifications
périodiques au moins annuelles.
Objet du contrôle :
– présence des moyens de secours contre l’incendie (le non-respect de
ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
– visibilité et accessibilité des extincteurs (le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure) ;
– présence de plans comportant une description des dangers pour
chaque local (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure) ;
– présentation d’un justificatif de contrôle annuel des équipements (le
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
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1 poteau incendie public existant
au niveau de la RD 80 (voir plan
cadastral des environs du site), 1
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est également prévue en bordure
Sud du site

Conformité

Conforme

extincteurs

Conforme

Moyens de communication en
place
Plan des locaux prévu

Conforme

Tour en projet avec colonne sèche

Sans objet

Vérification annuelle des
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4.4. Prévention des incendies et explosions
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1 et susceptibles d’être
à l’origine d’une explosion, les équipements et appareils électriques,
mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, et a minima les moteurs
présents dans les installations :
– appartiennent aux catégories 1D, 2D ou 3D telles que définies dans le
décret no 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux
systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles ;
– ou disposent d’une étanchéité correspondant à un indice de protection
IP 5X minimum (enveloppes « protégées contre les poussières » dans le
cas de poussières isolantes, norme NF 60-529) et possèdent une
température de surface au plus égale au minimum : des 2/3 de la
température d’inflammation en nuage, et de la température
d’inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75 oC.
Dans tout l’établissement, les installations électriques, y compris les
canalisations, sont conformes aux prescriptions de l’article 422 de la
norme NF C 15-100 relative aux locaux à risque d’incendie. Les
canalisations électriques ne sont pas une cause possible d’inflammation
et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la
propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la
partie de l’installation en cause. L’exploitant tient à la disposition de
l’inspecteur des installations classées pour la protection de
l’environnement un rapport annuel effectué par un organisme
compétent. Ce rapport comporte :
– une description des équipements et appareils présents dans les zones
où peuvent apparaître des explosions, les conclusions de l’organisme
quant à la conformité des installations ou les mesures à prendre pour
assurer la conformité avec les dispositions du décret mentionné ci-dessus
;
– les conclusions de l’organisme quant à la conformité des installations
électriques dans tout le site et, le cas échéant, les mesures à prendre pour
assurer la conformité avec les dispositions de l’article 422 de la norme NF
C 15-100.
L’ensemble des non-conformités est levé sous un an.
Objet du contrôle :
– présentation du rapport ;
– vérification de la mise en place d’actions correctives, avec
éventuellement des délais (le non respect de ce point relève d’une nonconformité majeure).
4.5. Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1 pouvant être à
l’origine d’incendies ou d’explosions, il est interdit d’apporter du feu sous
une forme quelconque ou d’utiliser des matériels susceptibles de générer
des points chauds ou des surfaces chaudes, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait l’objet d’un « permis de feu ».
Il est interdit de fumer dans les installations ainsi que dans les aires de
chargement, de déchargement, de stockage ou de manutention.
Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
En ce qui concerne les engins munis de moteurs à combustion interne,
des dispositions (pare-étincelles, mesures organisationnelles) sont prises
pour qu’ils présentent des caractéristiques de sécurité suffisantes pour
éviter l’incendie et l’explosion.
Objet du contrôle :
– affichage de l’interdiction.
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4.6. « Permis d’intervention » - « permis de feu » dans les parties visées
au point 4.1
Dans les parties de l’installation visées au point 4.1, tous les travaux de
réparation ou d’aménagement conduisant à une augmentation des
risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude, purge des
circuits...) ne peuvent être effectués qu’après délivrance d’un « permis
d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en
respectant les règles d’une consigne particulière.
Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la
consigne particulière sont établis et visés par l’exploitant ou par la
personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont
effectués par une entreprise extérieure, le « permis d’intervention » et
éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à
la sécurité de l’installation sont cosignés par l’exploitant et l’entreprise
extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la reprise de l’activité, une vérification
des installations est effectuée par l’exploitant ou son représentant. Elle
fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de
l’inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
– dans le cas où il y a eu des opérations de travaux par points chauds au
cours de l’année précédente, présentation de la consigne cosignée par
l’exploitant/les personnes nommément désignées et l’entreprise
extérieure, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
– présentation du "permis d’intervention" ou "permis de feu" dûment
rempli avec vérification des installations à la fin des travaux et avant la
reprise de l’activité (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure).
4.7. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes
précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté
sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le
personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
– l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les
parties de l’installation visées au point 4.1 « incendie » et « explosions »
;
– l’obligation du « permis d’intervention ou du permis de feu » pour les
parties de l’installation visées au point 4.1 ;
– les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation
(électricité, réseaux de fluides) ;
– les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie ;
– la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours ;
– l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas
d’accident ;
– l’obligation de disposer d’une procédure de mise en sécurité
permettant, en cas d’arrêt prolongé de la manutention, de mettre hors
tension tout appareil et tout équipement ne concourant pas à la bonne
conservation des grains (hors circuit spécifique lié à la ventilation, les
automates de gestion et la silothermométrie) ;
– l’obligation de réaliser une ronde hebdomadaire durant les périodes de
réception et de manutention des produits, afin notamment de contrôler
la température des produits stockés et la propreté.

Commentaires

Conformité

Permis d’intervention et permis de
feu prévus

Conforme

Consignes et procédures prévues

Conforme

Objet du contrôle :
– présentation et affichage des consignes.
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4.8. Conception pour prévenir l’incendie et l’explosion et pour limiter les
effets de l’explosion
Les silos sont conçus et aménagés de manière à limiter la propagation
d’un éventuel sinistre (incendie ou explosion) ou les risques
d’effondrement qui en découlent. Les galeries et les tunnels de
transporteurs sont conçus de manière à faciliter tous travaux d’entretien,
de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs. Le silo
est conçu de manière à réduire le nombre des zones favorisant les
accumulations de poussières telles que surfaces planes horizontales (en
dehors des sols), revêtements muraux ou sols que l’on ne peut pas
facilement dépoussiérer, enchevêtrements de tuyauteries, endroits
reculés difficilement accessibles, aspérités, charpentes de type IPN.
Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées
en dehors des capacités de stockage (à l’exception des boisseaux de
chargement ou des boisseaux de reprise), à l’exception des silos plats
dans lesquels l’ensilage ou l’évacuation des produits nécessite l’usage ou
la présence de véhicules dans les silos. Dans les parties de l’installation
visées au point 4.1 et susceptibles d’être à l’origine d’une explosion, les
mesures de protection contre l’explosion présentent les caractéristiques
suivantes et sont dimensionnées selon les normes en vigueur :
– arrêt de la propagation de l’explosion par des dispositifs de découplage
pression ;
– et réduction de la pression maximale d’explosion à l’aide d’évents de
décharge, de systèmes de suppression de l’explosion ou de parois
soufflables ou résistance aux effets de l’explosion des appareils ou
équipements dans lesquels peut se développer une explosion.
De plus, la tour de manutention, la galerie supérieure ainsi que les
cellules de stockage fermées possèdent des évents de décharge ou des
parois soufflables correctement dimensionnés permettant de limiter la
pression liée à l’explosion.
Les galeries inférieures sont également pourvues d’évents de décharge
ou de surfaces soufflables. En cas de construction de galeries enterrées
non éventées, les équipements présents dans ces espaces (élévateurs,
transporteurs, dépoussiéreurs, nettoyeurs, émotteurs, séparateurs,
broyeurs, filtres, etc.) :
– sont étanches et équipés d’une aspiration (excepté pour les filtres), afin
de limiter les émissions de poussières inflammables ;
– et (excepté pour les transporteurs) possèdent des surfaces éventables,
ou sont dimensionnés de façon à résister à l’explosion, ou sont équipés
d’un dispositif de suppression de l’explosion ;
– et (excepté pour les transporteurs) disposent d’un découplage
permettant d’éviter que l’explosion ne se propage dans une canalisation
ou par une alimentation ou disposent d’un dispositif d’isolation de
l’explosion.
En particulier, pour les silos verticaux possédant une tour de
manutention, un découplage pression entre la tour et les autres volumes
susceptibles de contenir des poussières (espaces sur-cellules et souscellules, zone de stockage avec cellules ouvertes) est mis en place.
4.9. Aires de chargement et de déchargement
Les aires de chargement et de déchargement sont :
– soit suffisamment ventilées de manière à éviter une concentration de
poussières de 50 g/m3 (cette solution ne peut être adoptée que si elle ne
crée pas de gêne pour le voisinage et de nuisance pour les milieux
sensibles) ;
– soit munies de systèmes de captage de poussières, de dépoussiérage
et de filtration dans les conditions prévues au point 6.2.
Ces aires sont nettoyées comme prévu à l’article 3.5.
4.10. Système de dépoussiérage
Toutes dispositions sont prises pour limiter les émissions de poussières
des systèmes d’aspiration, éviter une explosion ou un incendie dans une
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Conformité

installation de dépoussiérage et limiter leur propagation et leurs
conséquences lorsqu’ils se produisent. Il s’agit de l’une ou plusieurs des
mesures suivantes : fractionnement des réseaux, dispositifs de
découplage de l’explosion, dispositifs d’isolation de l’explosion, arrosage
à l’eau. Pour les silos disposant d’installations d’aspiration :
– ces installations sont asservies au fonctionnement des équipements de
manutention conformément au point 4.16 ;
– les centrales d’aspiration (cyclones, filtres) des systèmes de
dépoussiérage de type centralisé sont protégées par des dispositifs
contre les effets de l’explosion interne ; les filtres sont sous caissons qui
sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique) débouchant
sur l’extérieur ;
– les canalisations amenant l’air poussiéreux dans les installations de
dépoussiérage sont dimensionnées et conçues de manière à ne pas créer
de dépôts de poussières ;
– le stockage des poussières récupérées respecte les prescriptions de
l’article 7.7 ;
– en cas d’emploi de filtres ponctuels, l’exploitant s’assure auprès du
constructeur que ces systèmes sont utilisables dans des zones où
peuvent apparaître des explosions.
Dans les silos existants :
– ne disposant d’aucune surface soufflable/évent de décharge conformes
à l’article 4.8 sur une tour de manutention en béton ;
– et ne respectant pas une distance, entre les cellules de stockage, la tour
de manutention du ou des silos (à l’exception des boisseaux visés au point
1.9) et les limites de propriété, au moins égale à une fois la hauteur du
silo, avec un minimum de 10 mètres pour les silos plats et 25 mètres pour
les autres types de stockage et les tours d’élévation, un système de
dépoussiérage est mis en place a minima sur les équipements de
manutention et les équipements associés.
Objet du contrôle :
– présence de filtres sous caissons (le non-respect de ce point relève
d’une non-conformité majeure) ;
– présence d’évents sur les caissons ou existence d’un justificatif
d’impossibilité technique (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure).
4.11. Charges électrostatiques
Les matériaux constituant les appareils en contact avec les produits sont
conducteurs afin d’éviter toute accumulation de charges
électrostatiques. Les bandes de transporteur, sangles d’élévateur,
canalisations pneumatiques, courroies ont des conductivités suffisantes
de manière à limiter l’accumulation de charges électrostatiques et sont
conformes aux normes en vigueur.
4.12. Relais
L’implantation d’antennes émettrices, de relais ou d’antennes de
réception collectives sur les installations est assujettie à la réalisation
d’une étude technique justifiant que les équipements mis en place ne
peuvent pas entraîner un incendie ou un risque d’explosion de
poussières. Dans ce cas, les installations sur lesquelles est implanté
l’antenne ou le relais font également l’objet d’une étude indiquant les
caractéristiques du système de protection contre les chocs de foudre à
mettre en place. Le système de protection contre les chocs de foudre est
installé à l’implantation de l’antenne. Il est conforme à la norme NF EN
62305-3.
4.13. Elimination des corps étrangers
Des grilles sont mises en place sur les fosses de réception. La maille est
calculée de manière à retenir au mieux les corps étrangers. S’il est
procédé à d’autres opérations que celles purement liées à l’ensilage des
produits, ces derniers sont préalablement débarrassés des corps
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étrangers risquant de provoquer des étincelles lors de chocs ou de
frottements. Cette disposition est applicable à tous les silos procédant à
un transport pneumatique interne des produits.
Objet du contrôle :
– présence de grilles sur les fosses de réception (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure).
4.14. Emission de poussières
Les appareils à l’intérieur desquels il est procédé à des manipulations de
produits sont conçus de manière à limiter les émissions de poussières
dans les locaux ou bâtiments où sont effectuées ces opérations. Les
sources émettrices de poussières (jetées d’élévateur ou de transporteur)
sont capotées. Elles sont étanches ou munies de dispositifs d’aspiration
et de canalisation de transport de l’air poussiéreux.

Equipements de manutention du
grain limités étanches.

Conforme

Aspiration dimensionnée par
rapport aux équipements reliés

Conforme

La température du grain fera
l’objet
d’une
surveillance
(thermométrie dans les cellules
verticales
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projet) avec
possibilité de ventilation pour ces
cellules

Conforme

Cet air est dépoussiéré dans les conditions prévues au point 6.2 et au
moyen de systèmes de dépoussiérage. Ce système d’aspiration est
proportionné au système de manutention et est adapté en cas de
modification des capacités de ce dernier. L’exploitant veille à éviter les
courants d’air au-dessus de ce type d’installation.
Objet du contrôle :
– présence d’un capotage (le non-respect de ce point relève d’une nonconformité majeure) ;
– vérification du fonctionnement des dispositifs d’aspiration, le cas
échéant (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).
4.15. Surveillance et conditions de stockage
L’exploitant s’assure que les conditions de stockage des produits (durée
de stockage, taux d’humidité, température, etc.) n’entraînent pas de
fermentations risquant de provoquer des dégagements de gaz
inflammables ou une auto-inflammation.
La température des produits stockés susceptibles de fermenter est
contrôlée par des systèmes adaptés et appropriés (sondes
thermométriques ou caméras thermiques). Cette disposition ne
s’applique pas aux cellules contenant du sucre. Les produits sont
contrôlés en humidité avant stockage de façon à ce qu’ils ne soient pas
stockés au-dessus de leur pourcentage maximum d’humidité. Les relevés
de température et d’humidité font l’objet d’un enregistrement.
Objet du contrôle :
– présence de sondes thermométriques ou de dispositifs de contrôle de
la température, le cas échéant (le non-respect de ce point relève d’une
non-conformité majeure) ;
– présentation d’un justificatif du contrôle périodique de la température,
le cas échéant (cahier, enregistrement papier...) (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;
– présentation d’un justificatif du contrôle de l’humidité à réception des
produits (le non-respect de ce point relève d’une non-conformité
majeure).
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Conformité

4.16. Fonctionnement des installations de transfert des grains
Les équipements/matériels mécaniques sont protégés contre la
pénétration des poussières, ils sont convenablement lubrifiés. Les
installations de dépoussiérage, élévateurs, transporteurs ou moteurs
sont asservis à des dispositifs permettant la détection immédiate d’un
incident de fonctionnement et sont reliés à une alarme sonore ou
visuelle.
Le fonctionnement des équipements de manutention est asservi au
fonctionnement des installations de dépoussiérage si elles existent : ces
équipements ne démarrent que si les systèmes de dépoussiérage
fonctionnent, et, en cas d’arrêt, le circuit passe immédiatement en phase
de vidange et s’arrête une fois la vidange terminée ou après une
éventuelle temporisation adaptée à l’exploitation. Les transporteurs à
chaîne sont équipés de détecteurs de bourrage, les élévateurs sont
équipés de détecteurs de déport de sangles et les transporteurs à bandes
sont munis de capteurs de déport de bandes. De plus, les transporteurs
à bandes et les élévateurs sont munis de contrôleurs de rotation. Ces
capteurs arrêtent l’installation après une éventuelle temporisation
limitée à quelques secondes.

Moteurs de type IP 5X
Asservissement prévu

Conforme

Pas de bandes transporteuses

Sans objet

Pas de transfert pneumatique

Sans objet

Les bandes de transporteurs respectent la norme NF EN ISO 340, version
avril 2005 ou les normes NF EN 12881-1, version juillet 2008 et NF EN
12881-2, version juin 2008 (bandes difficilement propagatrices de la
flamme). Cette disposition n’est applicable aux installations existantes
qu’en cas de remplacement d’une bande de transporteurs.
Si le transport des produits est effectué par voie pneumatique, la taille
des conduites est calculée de manière à assurer une vitesse supérieure à
15 m/s pour éviter les dépôts ou bourrages. Les gaines d’élévateur sont
munies de regards ou de trappes de visite. Ces derniers ne peuvent être
ouverts que par du personnel qualifié.
Objet du contrôle :
– présence d’un asservissement de la manutention (le non-respect de ce
point relève d’une non-conformité majeure) ;
– présence de capteurs de déport de bandes/sangles, de détecteurs de
bourrage et de contrôleurs de rotation sur les équipements concernés (le
non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure) ;
– vérification visuelle (dans le cas de bandes imprimées) ou, à défaut,
documentaire par le biais d’une attestation de la caractéristique
difficilement propagatrice de la flamme des bandes de transporteurs (par
le biais des normes NF EN ISO 340, version avril 2005, ou NF EN 12881-1,
version janvier 2006, et NF EN 12881-2, version septembre 2005) (le nonrespect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
5. Eau
Pas d’épandage de déchets ou
d’effluents.

5.8. Epandage
L’épandage des déchets et des effluents est interdit.

Conforme

6. Air -odeurs
6.1. Captage et épuration des rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou
odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser
autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz
collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et
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Filtres avec points de rejet en
façade en hauteur

Sans objet
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Conformité

accessibles (conformes aux dispositions de la norme NF X44-052 pour les
rejets canalisés) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
Le débouché des rejets canalisés est éloigné au maximum des immeubles
habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et
ne comporte pas d’obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois).
Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible. La dilution
des effluents est interdite sauf autorisation préfectorale. Elle ne peut être
autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites exprimées en
concentration. Les installations comportant des phases de travail
provoquant de fortes émissions de poussières (transport par tapis
roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant des poussières)
sont équipées de dispositifs de captation et de traitement des poussières.
Si la circulation d’engins ou de véhicules dans l’enceinte de l’installation
entraîne de fortes émissions de poussières, l’exploitant prend les
dispositions utiles pour limiter la formation de poussières.
6.2. Valeurs limites et conditions de rejet(s)
Les effluents gazeux respectent les valeurs limites définies ci-après,
exprimées dans les conditions normalisées de température (273 K) et de
pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz sec) et
mesurées selon les méthodes définies au point 6.3. Les valeurs limites
d’émission exprimées en concentration se rapportent à une quantité
d’effluents gazeux n’ayant pas subi de dilution autre que celle
éventuellement nécessitée par les procédés utilisés.
a) Poussières :
Si le flux massique est inférieur à 0,5 kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère
ne contiennent pas plus de 150 mg/Nm3 de poussières.
Si le flux massique est supérieur à 0,5 kg/h les gaz rejetés à l’atmosphère
ne contiennent pas plus de 100 mg/Nm3 de poussières.
Les systèmes de dépoussiérage sont aménagés et disposés de manière à
permettre les mesures de contrôle des émissions de poussières dans de
bonnes conditions. Leur bon état de fonctionnement est périodiquement
vérifié.
Toutes précautions sont prises, lors du chargement ou du déchargement
des produits, afin de limiter les émissions diffuses de poussières dans
l’environnement.
b) Odeurs :
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les installations
pouvant dégager des émissions d’odeurs sont aménagées autant que
possible dans des locaux confinés et si besoin ventilées. Les effluents
gazeux diffus ou canalisés dégageant des émissions d’odeurs sont
récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz. Toutes
les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant
du traitement des fumées. Lorsqu’il y a des sources potentielles d’odeurs
de grande surface (bassin de stockage, bassin de traitement, etc.)
difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne
pour le voisinage. Les produits bruts ou intermédiaires susceptibles
d’être à l’origine d’émissions d’odeurs sont entreposés autant que
possible dans des conteneurs fermés.

Concentration au rejet < 100
mg/Nm3

Le grain n’est pas odorant dans des
conditions normales de stockage

Conforme

Sans objet

Le débit d’odeur des gaz émis à l’atmosphère par chacune des sources
odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs
suivantes :
HAUTEUR D’ÉMISSION
(en m)
0
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DÉBIT D’ODEUR
(en m3/h)
1 000 × 103
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5
10
20
30
50
80
100

Commentaires

Conformité

3 600 × 103
21 000 × 103
180 000 × 103
720 000 × 103
3 600 × 106
18 000 × 106
36 000 × 106

Le niveau d’odeur ou concentration d’un mélange odorant est défini
conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu’il faut
appliquer à un effluent pour qu’il ne soit plus ressenti comme odorant
par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
Le débit d’odeur est défini conventionnellement comme étant le produit
du débit d’air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil
de perception.
6.3. Surveillance par l’exploitant de la pollution rejetée
Les mesures des caractéristiques soit des émissions des polluants
représentatifs parmi ceux visés au point 6.2 (poussières et odeurs), soit
de paramètres représentatifs de ces derniers sont effectuées par un
organisme agréé par le ministre chargé de l’environnement.
Une mesure du débit rejeté et de la concentration des poussières est
effectuée, selon les méthodes normalisées en vigueur, dans un délai
maximal de trois ans après la publication du présent arrêté pour les
installations existantes et dans les six mois suivant la mise en service pour
les installations nouvelles. Toutes les mesures sont effectuées dans des
conditions représentatives du fonctionnement de l’installation.
En cas d’impossibilité, liée à l’activité ou aux équipements, d’effectuer
une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de
fonctionnement et des capacités des équipements d’épuration à
respecter les valeurs limites est réalisée.

Mesures pouvant être prévues

Conforme

Les cellules seront ventilées avec
vitesse d’air suffisante

Conforme

A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont
sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d’échantillonnage
isocinétique décrites par la norme NF X 44-052 ou par la norme NF EN 13
284-1 sont respectées, sauf impossibilité technique dont l’exploitant
tient la justification à disposition de l’inspection des installations
classées. Dans ce cas, une méthode d’échantillonnage alternative faisant
l’objet d’un accord de l’organisme agréé est mise en œuvre. En cas de
réalisation de mesures du débit d’odeur, ces mesures sont faites selon
les méthodes normalisées en vigueur.
6.4. Ventilation des cellules
Si les silos sont aérés ou ventilés, à l’exception des silos équipés de
systèmes de ventilation-vidange en phase de vidange, la vitesse du
courant d’air à la surface du produit est inférieure à 3,5 cm/s de manière
à limiter les entraînements de poussières. Le rejet à l’atmosphère de l’air
utilisé pour l’aération ou la ventilation des cellules ne peut se faire que
sous réserve du respect des caractéristiques maximales de concentration
en poussière énoncées au point 6.2.
Dans le cas contraire, l’air est dépoussiéré et les rejets se font dans les
conditions prévues au point 6.2.
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7. Déchets
7.1. Récupération - recyclage - élimination
L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des
conditions propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 du code
de l’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette
élimination sont régulièrement autorisées à cet effet. Toutes dispositions
sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de valorisation possibles.
Les déchets qui ne peuvent être valorisés sont éliminés dans les
installations réglementées à cet effet au titre du code de
l’environnement, dans les conditions permettant d’assurer la protection
de l’environnement.
7.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations de registre, de déclaration
d’élimination de déchets et de bordereau de suivi dans les conditions
fixées par la réglementation.
7.3. Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation sont stockés dans des conditions
prévenant les risques de pollution (prévention des envols, des
ruissellements, des infiltrations dans le sol, des odeurs...).
La quantité de déchets stockés sur le site ne dépasse pas la capacité
mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal
d’expédition vers l’installation d’élimination.
7.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois, papier, verre, textile, plastique,
caoutchouc, etc.) et non souillés par des produits toxiques ou polluants
sont récupérés, valorisés ou éliminés dans des installations autorisées.
Les seuls modes d’élimination autorisés pour les déchets d’emballage
sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à
obtenir des matériaux utilisables ou de l’énergie. Cette disposition n’est
pas applicable aux détenteurs de déchets d’emballage qui en produisent
un volume hebdomadaire inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au
service de collecte et de traitement des communes (articles R. 543-66 à
R. 543-72 du code de l’environnement).
7.5. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations réglementées
à cet effet au titre du code de l’environnement, dans des conditions
propres à assurer la protection de l’environnement.
Un registre des déchets dangereux produits (nature, tonnage, filière
d’élimination, etc.) est tenu à jour. L’exploitant émet un bordereau de
suivi dès qu’il remet ces déchets à un tiers et est en mesure d’en justifier
l’élimination.
Les documents justificatifs sont conservés trois ans.
7.6. Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre est interdit.
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Les déchets seront repris via des
filières agréées et autorisées

Conforme

Bordereaux prévus

Conforme

Peu de déchets liés au projet
(principalement issues de grain)

Conforme

Récupération via des filières
autorisées
Pas de déchets d’emballage

Conforme
Sans objet

Peu de déchets dangereux (huiles
de réducteurs)

Sans objet

Pas de brûlage de déchets sur le
site

Conforme
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7.7. Stockage des poussières
Les poussières ainsi que les produits résultant du traitement de ces
dernières sont stockés en attente d’élimination ou d’utilisation :
– soit dans des capacités extérieures aux capacités de stockage et
distinctes de ces derniers ;
– soit dans des cellules ou boisseaux – découplés et éventés – intégrées
au silo mais n’ayant aucune connexion avec les cellules contenant les
produits (pas de continuité des stockages ou des organes de transport) ;
– soit conditionnés en sacs fermés, stockés en masse à l’extérieur des
installations comme prévu au point 3.5 ;
– soit dans des bennes convenablement bâchées ou capotées de façon à
éviter la formation d’un nuage de poussières.
Pour les nouveaux silos, les stockages de poussières sont réalisés à
l’extérieur.

Stockage de poussières en
capacité extérieure aux cellules de
stockage (benne mobile dans local
avec toiture peu résistante)

Conformité

Conforme

Objet du contrôle :
– vérification des conditions de stockage des poussières : localisation,
éventage/découplage, conditionnement en sacs ou en bennes étanches
(le non-respect de ce point relève d’une non-conformité majeure).
8. Bruit et vibrations
8.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
– émergence : la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par
l’installation) ;
– zones à émergence réglementée :
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la
date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;
– les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
– l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles
définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches
(cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés
dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou
industrielles.
Pour les installations existantes, la date de la déclaration est remplacée,
dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la
date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine,
dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure
aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant :
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NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT EXISTANT
dans les zones à
émergence
réglementée
(incluant le bruit de
l’installation)
Supérieur à 35 dB et
inférieur ou égal à 45
dB (A)
Supérieur à 45 dB (A)

Commentaires

ÉMERGENCE
ADMISSIBLE POUR
LA PÉRIODE
allant de 7 heures à
22 heures,
sauf dimanches et
jours fériés

ÉMERGENCE
ADMISSIBLE POUR
LA PÉRIODE
allant de 22 heures
à 7 heures,
ainsi que les
dimanches et jours
fériés

6 dB (A)

4 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne devra
pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la
période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période concernée est supérieur à cette limite.
Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité
marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997
relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les
installations classées pour la protection de l’environnement, de manière
établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée
de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne
ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre
de rubriques différentes, sont situées au sein d’un même établissement,
le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les
valeurs limites ci-dessus.
8.2. Véhicules - engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de
chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions
sonores.
En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type
homologué. L’usage de tous appareils de communication par voie
acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênants pour le
voisinage, est interdit, sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la
prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
8.4. Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de
l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée
dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées
selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997.
Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du
fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au
moins.
Une mesure initiale du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée,
par une personne ou un organisme qualifié, dans un délai maximal de
trois ans après la publication du présent arrêté pour les installations
existantes et dans les six mois suivant la mise en service pour les
installations nouvelles.
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Conformité

Pas d’émergence supérieure à ces
niveaux à attendre, habitations
éloignées

Conforme

Les engins seront homologués

Conforme

La surveillance des émissions
sonores est prévue

Conforme
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Conformité

9. Remise en état en fin d’exploitation
Outre les dispositions prévues au point 1.7, l’exploitant remet en état le
site de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun danger et inconvénient.
En particulier :
– tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou
évacués vers des installations dûment autorisées ;
– l’accès au site est limité ou interdit ;
– les risques d’incendie et d’explosion sont supprimés ;
– les effets de l’installation sur son environnement font l’objet d’une
surveillance ;
– les cuves ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux
ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant décontaminées. Elles sont si possible
enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide
inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface
de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour
empêcher l’affaissement du sol en surface.
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En cas de cessation d’activité, les
points cités ici seraient mis en
œuvre.

Sans objet
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ANNEXE 6
Calcul du volume des eaux d’extinction incendie
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Calcul du volume d’eaux d’extinction en cas d’incendie
Méthodologie

Le débit en eau d’extinction est tout d’abord estimé pour les principales zones du site à partir de la méthode du CNPP
(document technique D9, voir détail en pages suivantes) :
-

Usine trituration
Silo vertical et à plat, séchoir

Les volumes de rétention d’eaux extinction incendie sont ensuite calculés pour chaque zone à partir de la méthode du
CNPP (voir document technique D9A ci-dessous) en additionnant :
-

le volume d’eaux d’extinction extérieur nécessaire (selon D9)
le volume d’eaux d’extinction intérieur aux bâtiments (à négliger dans ce cas)
les volumes d’eau liés aux intempéries (10 l/m2)
le stock éventuel de produits liquides

Document D9 A mode calcul du volume de rétention d’eau incendie
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Document D9 - Méthode de calcul du débit d’eau d’extinction
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SO : sans objet
RS : risque spécial, devra faire l’objet d’une étude spécifique
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Localisation des zones étudiées

Le site se compose de 3 zones de bâtiments :
-

Silo vertical avec tour, séchoir
Usine de trituration avec stockage d’huile en cuves verticales extérieures
Cases à plat tourteaux

Ces 4 zones du site sont représentées sur plans du tome 2 du présent dossier de demande d’enregistrement.
Caractéristiques des bâtiments

Un plan des bâtiments figure en pages suivantes. Les bâtiments sont repris dans le tableau suivant.
Bâtiments

Silo vertical

Surface au sol
(m2)

840

Niveaux
Cellules : accès sur
cellules + galerie de
reprise
Tour avec étages
(RDC + 6)

Murs

Toiture

Ossature acier + bardages
acier (tour), cellules tôles
fortes métalliques type
palplanches

charpente métal + bacs acier avec
désenfumage

RDC : béton
Niveaux supérieurs : ossature
acier + bardages acier (avec
isolation laine minérale)

RDC : couverture béton
Niveaux supérieurs : ossature acier +
bacs acier (avec isolation laine
minérale) avec désenfumage

Cases béton, reste : ossature
acier + bardages acier

ossature acier + bacs acier avec
désenfumage

Production :
218
Locaux bas attenants :
96
Usine de trituration
Huile en cuve :
114

RDC + niveaux et accès
sur boisseaux graines
préparées
Locaux bas : 1
Tour avec étages

Silos coques :
63
Silo à plat tourteaux

386

Stockage + accès sur
cellules
Tour avec étages
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Résultats du calcul des débits d’eau d’extinction
Usine zone trituration

Le document technique D9 n’est pas utilisable sauf pour le stockage d’huile. En effet l’utilisation d’eau est proscrite au
contact de feux d’huile, l’agent extincteur étant de l’eau avec de l’émulseur afin de produire une solution moussante
diffusée ensuite sous forme de mousse sur la zone à éteindre.
Le volume d’eau d’extinction nécessaire est évalué dans le tableau suivant sur base du document technique D9 du CNPP
sur la zone de stockage (cuve huile) :

Bâtiment

H de
stockage
(m)

Stabilité
ossature

Interv.
Internes*

Σ coefficients

1 + Σ coef

Surface
(m2)

Qi**

Risque

Q requis
(m3/h)

Cuves huiles

<8

< 30
minutes

- 0,1

+ 0,1

1,1

114

8

2

11

* présence de personnel usine 24 h/24
** débit intermédiaire
En cas d’incendie généralisé de la zone de stockage extérieure huile (cuves), on aurait donc un débit de 11 m3/h.
Avec une solution avec moyen foisonnement 1 m3 d’eau permet de produire 500 m3 de mousse.
Le débit en eau estimé pour la zone trituration est de 60 m3/h
Silos, cases à plat tourteaux

Le document technique D9 n’est pas utilisable. En effet l’utilisation d’eau sur les stockages de grain doit se faire avec
parcimonie et précaution sous peine d’engendrer des effets liés à l’extinction (prise en masse du grain et impossibilité
d’extraire le grain en feu, auto échauffement…). Pour les cellules en béton fermées l’emploi d’azote en cas de feu de
grain est recommandé. Les cellules du site sont toutefois métalliques (silo usine) ou béton avec grenier sur cellules
(cellules ouvertes silo principal).
La règle appliquée est celle figurant dans l’ouvrage « connaître et faire face aux risques des organismes stockeurs de la
filière agricole ». Dans le cas d’un site avec activités multiples ce qui est le cas du site, le débit en eau requis est de 120
m3/h.
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Résultats du calcul des volumes de rétention selon D9A

Les volumes de rétention d’eaux extinction incendie calculés pour chaque zone à partir de la méthode du CNPP (voir
document technique D9A en pages précédentes) figurent dans le tableau suivant.

Bâtiments

Q requis
(m3/h)

Temps
extinction
(heures)

Silo vertical
Usine
Cuves huile
Cases à plat tourteaux

120
60
11
120

2
2
-

Surface au
Pluie : 10 l/m2*
sol
(m3)
(m2)
840
314
22
386

8,4
3,14
1,14
3,86

Volume produits
liquides**
(m3)
~0
1
48
-

Volume de
rétention requis
Volume de
2 x Q requis + pluie rétention existant
(10 l/m2)
(bassin)
(m3)
130
125
240
75
125

* 10 l/m2/j : valeur recommandée par le CNPP
** : 20 % du volume présent
Les volumes d’eau de rétention nécessaires les plus importants sont donc :
-

Silo vertical :
Usine :
Cuves huile :
Cases tourteaux :

125 m3
125 m3
75 m3
125 m3

Le bassin d’orage étanche situé à l’aval du site et pouvant servir de rétention après obturation de la vanne située à l’aval
du bassin est donc suffisamment dimensionné pour recevoir les eaux d’extinction en cas d’incendie.
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ANNEXE 7
Plan du site avec moyens et accès de secours
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Plan du site avec moyens et accès de secours

100 m

100 m

Accès au site depuis RD80

Aire d’aspiration de la
réserve d’eau incendie
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ANNEXE 8
Plan des toitures
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Plan des toitures avec surfaces de désenfumage et amenées d’air
(sans échelle)

FIUS210415/NT/21-01280

Page 106 | 109

NUTRALP – site de Bagé Dommartin (01)
Dossier de demande d’enregistrement, partie II

ANNEXE 9
Note de calcul hauteur de rejet filtres
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Arrêté du 24 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l’enregistrement au titre de la rubrique no 2240 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement
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Calcul de S pour filtres 1 et 2
Filtre

k

q
(en kg/h)

1

680

0,13

2

680

0,06

Cm
0,15 –
0,04
0,15 –
0,04

S

S1/2

R

DT

(R.DT)-1/6

Hp
(en m)

803,6

28,35

26 952

50

0,104

2,95

370,9

19,26

12 440

50

0,118

2,27

s = k q/cm
où:
-

k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières
q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée exprimé en
kilogrammes par heure
cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de
l’installation exprimée en milligrammes par mètre cube normal
cm est égale à cr - co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la
moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré

La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, doit être au moins égale à la valeur hp ainsi calculée:
hp = S1/2 (R.DT)-1/6
où
-

s est défini plus haut
R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d’éjection des
gaz
DT est la différence exprimée en kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température
moyenne annuelle de l’air ambiant. Si +T est inférieure à 50 kelvins on adopte la valeur de 50 pour le calcul

Pas de cheminées dépendantes (3 conditions non simultanément réunies).
Pas d’obstacles (rejet perpendiculaire à la façade, sans obstacle de hauteur supérieur en hauteur).
NB : les 2 filtres 3 et 4 sont de petit débit avec rejet en intérieur des bâtiments et ne sont donc pas concernés par ce
calcul.
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