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II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UX

La zone UX est destinée à accueillir des activités artisanales, industrielles ou de bureaux et
services.
Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement définies parallèlement.

ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
¨ Les dépôts non liés aux activités de la zone,
¨ Les nouveaux logements,
¨ Le changement de destination des bâtiments existants pour l’habitation,
¨ Le stationnement hors garage supérieur à 3 mois de caravanes isolées,
¨ Les terrains de camping, de caravanage et d’habitations légères de loisirs.

ARTICLE UX 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES
CONDITIONS PARTICULIERES
¨ Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol suivantes répondant aux
conditions rappelées au second paragraphe :
* Les constructions à usage :
. artisanal et aux activités commerciales qui s'y rattachent
. industriel
. de bureaux.
* Les équipements d'infrastructure et les constructions et ouvrages liés à ces équipements
* Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des constructions autorisées
* Les installations classées pour la protection de l'environnement
* L’aménagement et l’extension des bâtiments d’activités existants
* La reconstruction après sinistre d'un bâtiment dans l'enveloppe du volume précédent à
condition que sa destination soit compatible avec les dispositions qui précèdent, sans qu'il soit
fait application des autres règles de la zone.
¨

Les réutilisations de constructions existantes, les constructions, et les extensions de
constructions existantes à usage d'activités artisanales, de commerces, les entrepôts, et les
installations classées pour la protection de l'environnement peuvent être refusées dans la
mesure où, par leur nature, leur fréquentation induite, les nuisances sonores et olfactives
provoquées, elles risquent de nuire à la sécurité, la salubrité et la tranquillité des quartiers
environnants.

PLU de Saint-Just - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
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¨

Les affouillements, écrêtements et exhaussements de sol sont admis s’ils sont nécessaires aux
constructions ou aux aménagements compatibles avec la vocation de la zone, ou lorsqu’ils
sont réalisés pour lutter contre les eaux de ruissellement et pluviales.

ARTICLE UX 3 – DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
1 - ACCES
¨ Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas
desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à
la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les
caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte
contre l'incendie, des engins de déneigement, et d’enlèvement des ordures ménagères.
¨ Elles peuvent également être refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit
être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi
que de la nature et de l'intensité du trafic.
¨ Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité.
¨ Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, les accès doivent être
aménagés sur la voie où les risques encourus par les usagers des voies publiques ou par les
personnes utilisant les accès sont les moindres.
¨ Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains issus de divisions
ayant conduit à la création d’accès en nombre incompatible avec la sécurité.
¨ Les accès doivent être réalisés, lorsque c’est possible, sur une limite séparative du tènement
de façon à les regrouper.
¨ Aucune nouvelle construction ne peut prendre accès sur la RD 979.
¨ Si les constructions projetées, publiques ou privées, sont destinées à recevoir du public, elles
doivent comporter des accès réservés aux piétons, indépendants des accès des véhicules. Ces
accès pour piétons doivent être munis de dispositifs rendant ces constructions accessibles aux
handicapés.

2 – VOIRIE
¨ Pour toute voie nouvelle ouverte à la circulation automobile, la largeur de la chaussée doit être
adaptée à l’importance de l’opération.
¨ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre
l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères.
¨ Les voies nouvelles ouvertes à la circulation publique se terminant en impasse doivent être
aménagées dans leur partie terminale de façon que les véhicules puissent aisément faire demitour.
¨ Les portails d'entrées doivent être réalisés de telle sorte que les véhicules devant stationner
avant de les franchir puissent le faire sans empiéter sur le domaine public.
PLU de Saint-Just - Règlement - A. Dally-Martin Etudes d’Urbanisme
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ARTICLE UX 4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS
¨ Alimentation en eau potable
· Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau
public de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes,
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
· Toute construction dont l’activité peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau
public doit être équipée d’un dispositif de protection contre les retours d’eau

¨ Assainissement des eaux usées
Toute construction, de quelque nature que ce soit, occasionnant des rejets d'eaux usées doit être
raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux usées par un dispositif d'évacuation de type
séparatif, conformément aux dispositions du règlement d’assainissement en vigueur.

¨ Evacuation des eaux pluviales et de ruissellement
La récupération et l’évacuation des eaux pluviales et de ruissellement doivent être conformes aux
prescriptions du règlement d’assainissement en vigueur.
Une étude spécifique doit être prévue pour chaque opération.
Des puits perdus, et/ou tranchées drainantes ou autres dispositifs, doivent être envisagés pour
soulager les réseaux.

¨ Utilisation de ressources en eau autres que celles provenant du réseau public
Elle peut être admise en fonction des données locales à l'exclusion des usages sanitaires et de
l'alimentation humaine.

¨ Electricité, télécommunications et autres réseaux câblés
Ces réseaux doivent être établis en souterrain dans les opérations d’ensemble.

¨ Eclairage des voies
Les voies de desserte doivent remplir les conditions minimales applicables dans la commune en
ce qui concerne l’éclairage public des voies de circulation.

ARTICLE UX 5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
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ARTICLE UX 6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES ET PAR RAPPORT AUX VOIES PRIVEES OUVERTES A LA
CIRCULATION PUBLIQUE
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
Les constructions doivent être implantées avec un retrait minimal dans les conditions suivantes :
ü Pour la RD 979 : 35 mètres par rapport à l’alignement de la voie existant ou futur
ü Pour les autres voies : 5 mètres par rapport à l’alignement de la voie existant ou futur.
La distance est comptée depuis le nu extérieur du mur, toutes les avancées du bâtiment (balcons,
saillies, forgets, montées d’escaliers, etc ...) étant exclues.

ARTICLE UX 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
¨ La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite
séparative qui en est le plus proche, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (D = H/2 avec D ³ 5).
¨ Toutefois, les constructions peuvent être admises en limite séparative dans les cas suivants :
* Elles constituent des bâtiments dont la hauteur totale sur la limite séparative n’excède
pas 3,50 mètres
* Elles s'appuient sur des constructions préexistantes, elles-mêmes édifiées en limite
séparative sur le terrain voisin
* Quand les impératifs techniques de deux activités voisines le justifient.
¨ L'implantation est libre pour les bâtiments à usage d’annexes dont la hauteur au faîtage
n’excède pas 3,50 mètres et la superficie au sol 20 m2.

ARTICLE UX 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
Non réglementé.

ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à une proportion de la surface totale du
tènement égale à 0,50.

ARTICLE UX 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Voir articles 6 et 7 des Dispositions générales
¨ La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant (point le plus bas du
terrain d’assiette), avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la
réalisation du projet, jusqu'au faîtage des toitures.
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¨ Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures sont exclus du calcul de la
hauteur.
¨ La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres.
¨ Toutefois la hauteur des bâtiments, ouvrages ou installations ne pourra en aucun cas dépasser
les altitudes imposées par les servitudes de dégagement de l’aérodrome de Bourg-Ceyzériat
(portées sur le plan des servitudes, étant précisé que ces courbes définissent des pans
inclinés).

ARTICLE UX 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS – AMENAGEMENTS DE
LEURS ABORDS
Il est rappelé que l’article R 111-21 du code de l’urbanisme est d’ordre public, il reste applicable
en présence d’un PLU :
"Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales".

Lorsqu'un projet est délibérément de nature à modifier fortement le site existant, ou à créer un
nouveau paysage, l'aspect des constructions peut être apprécié selon des critères plus généraux
que ceux ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l'auteur du projet doit alors justifier d’une
recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site.

v Implantation et volume :
· L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent
être déterminés en tenant compte de l'environnement bâti et en s'y intégrant le mieux
possible.
· La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser
le paysage.
La répartition des niveaux doit être en concordance avec la pente naturelle du terrain.
· Les exhaussements de sol autour des constructions ne doivent pas dépasser une hauteur de
1,20 mètre mesurée à partir du niveau du terrain naturel d’origine.

v Eléments de surface :
· Les enduits, les ouvertures, les menuiseries et huisseries extérieures, et les couvertures
doivent être déterminés en tenant compte de leur environnement bâti.
· Les murs en matériaux de maçonnerie bruts doivent être crépis.
· Les teintes d'enduits et de menuiseries doivent être en harmonie avec leur environnement.
L’utilisation du blanc pur et de teintes vives est interdite pour les enduits et peintures de
façades et de clôtures.
· Les imitations de matériaux tels que fausses pierres ou briques, faux pans de bois …, les
pastiches d’architecture ancienne, et les architectures étrangères à la région sont interdites.
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v Les clôtures :
· Les clôtures ne sont pas obligatoires.
· Lorsqu’elles sont envisagées, elles doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le
paysage environnant et les usages locaux : couleur, matériaux, hauteurs, essences végétales
locales (cf article 13).
· Les murs pleins et murets en matériaux bruts doivent être enduits ou crépis.
· Les écrans plastifiés sont interdits.
· La hauteur des clôtures est limitée à 2,50 mètres.
· Précisions sur les hauteurs :
§ Si un soubassement apparent est envisagé, sa hauteur maximale doit être de 0,50
mètre,
§ Si un mur plein est envisagé (autorisé excepté pour des raisons de sécurité routière), sa
hauteur maximale doit être de 1 mètre.
· La hauteur des clôtures peut être adaptée ou imposée par l'autorité compétente en fonction de
la nature particulière de l'installation ou de la topographie des lieux, et selon des critères de
sécurité, de salubrité, et d’insertion dans le site.
· Les clôtures peuvent être doublées d’une haie vive d’essences locales plantée en retrait (cf
article 13).
· Les murs de soutènement du terrain naturel ne sont pas concernés par ces prescriptions.

v Limitation des émissions de gaz à effet de serre (GES) :
Sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement, et en fonction des dispositions
réglementaires en vigueur dans le domaine des énergies renouvelables, sont autorisés :
* L'éco-construction, la conception de bâtiments bioclimatiques et à faible consommation
d'énergie
* Les serres et capteurs solaires en toitures
* Les dispositifs de transformation d’énergie solaire en électricité (tous matériels et teintes
autorisés)
* Les couvertures végétalisées planes ou pentues participant à la régulation thermique des
bâtiments et à la gestion douce des eaux pluviales.
Les dispositions réglementaires pourront être adaptées afin de permettre ou de favoriser, la
réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne
répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes,
orientations de façades ...).

ARTICLE UX 12 – REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
¨ Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues (dont vélos), correspondant aux
besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors du domaine public ou des
voies de desserte collective.
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¨ Les places de stationnement peuvent être situées à l'intérieur ou à l'extérieur des
constructions.
¨ Il est exigé au minimum pour les constructions à usage de bureaux, de services ou
d’activités artisanales et industrielles : 1 place pour 1 emploi, plus les surfaces nécessaires
pour les livraisons, les véhicules de service et les visiteurs.
¨ Modalités d'application :
ü La règle applicable aux constructions ou aux établissements non prévus ci-dessus est celle
prévue pour les cas auxquels ils sont le plus directement assimilables.
ü Des dispositions différentes quant au nombre de places de stationnement peuvent être
admises en fonction des besoins spécifiques à certaines activités.
ü En cas d'extension, ne sont prises en compte que les surfaces nouvellement créées.
ü Article L 123-1-12 du code de l’urbanisme :
Lorsque le bénéficiaire d’un permis (...) ne peut satisfaire aux obligations de réalisation d’aires de
stationnement sur le terrain d’assiette ou dans l’environnement immédiat, il peut être tenu quitte en
justifiant, pour ces places, soit de l’obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’habitation, soit de l'acquisition
ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement aux mêmes conditions.
En l’absence d’un tel parc, le bénéficiaire du permis (...) peut être tenu de verser à la commune une
participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dans les conditions définies par
l’article L 332-7-1. Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne peut être acquis que si la collectivité a
délibéré sur le montant de ladite participation.

ARTICLE UX 13 – REALISATION DE PLANTATIONS
· Pour tout aménagement, la simplicité de réalisation est recommandée.
· La végétation doit être choisie parmi les essences locales (buis, noisetier, charmille …). La variété
dans la composition est recommandée.
· Les marges de reculement le long des voies doivent être végétalisées comme indiqué dans les
orientations d’aménagement : bande de 3 mètres (arbres à haute tige et arbustes plus bas, sans
créer un rideau opaque).
· Les espaces libres et les aires de stationnement doivent être plantés à raison d’un arbre à haute
tige par 100 m2.
· Des écrans de verdure doivent être plantés pour masquer ou agrémenter certains bâtiments ou
installations d'activités admises dans la zone mais dont l’impact visuel est négatif.

ARTICLE UX 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé. Les possibilités maximales d'occupation du sol résultent de l'application des
dispositions de ce chapitre.
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ARTICLE UX 15 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE PERFORMANCES
ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.

ARTICLE UX 16 – OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES ET
RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Les fourreaux doivent permettre le raccordement de toutes les constructions autorisées.
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1.

OBJET DU RAPPORT

Le présent document s’inscrit dans le cadre du dossier d’enregistrement du projet de nouvel atelier sur un site
Charles Rema à Saint Just dans l’Ain. Le site sera soumis à enregistrement au titre de la règlementation des
installations classées pour son activité de travail du bois (rubrique 2410, installations où l’on travaille le bois ou
matériaux combustibles analogues).
Conformément à l’article R. 512-46-4 du Code de l’Environnement, la demande d’enregistrement doit être
accompagnée de pièces jointes, le présent rapport constitue la pièce jointe n°5.

2.

PRESENTATION DE LA SOCIETE ET DU SITE

L’entreprise Charles REMA est implantée dans l’Ain depuis 1944. Elle emploie près de 60 salariés, et fabrique et
commercialise des meubles montés pour la cuisine et la salle de bain. Depuis 1990 elle est majoritairement détenue
par la famille COTTEL, qui en 2000 a racheté les Cuisines YOU (Les Herbiers - 85) pour créer le groupe REMA
YOU. A cela s’est ajouté en 2003 le rachat du fabricant Ouest Placard (Avranches – 50).
A ce jour le groupe REMA YOU compte plus de 200 salariés, enregistre un CA de près de 40 M€ et se positionne
comme le cinquième acteur national sur le marché du mobilier.
Le site actuel de St Just date de 1979 et couvre 4 500 m² regroupant les ateliers de production et les bureaux. En
2017 un local de stockage de 1 400 m² a été construit sur une réserve foncière à St Just.
Le développement de l’activité doit passer par une phase d’investissement dans de nouveaux moyens de production
et l’achat d’une nouvelle scie de débit a été signé en septembre 2021. Ce nouvel équipement demande davantage
de surface couverte et nous oblige à créer une extension du local de stockage. Cette extension recevra la scie de
débit et d’autres machines d’usinage.

3.

CAPACITES FINANCIERES

Charles Rema est une Société par actions simplifiée à associé unique, son capital social est de 154 000 €.
Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers de la société.
Année
Chiffres d’affaires
Résultat net

2018

2019

2020

2021

8 901 533 €

10 041 199 €

10 010 836 €

10 592 238 €

869 546 €

832 598 €

856 325 €

1 040 398 €

Les prévisions de chiffre d’affaires sont les suivantes :



Prévision N+1 = 11 M€
Prévision N+5 = 15 M€

Charles REMA appartient au groupe REMA YOU EXPANSION ; La répartition des actionnaires et la suivantes :




Famille COTTEL = 60 %
BNP Paribas = 18 %
Autres = 22%
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4.

CAPACITES TECHNIQUES

En termes d’organisation la nouvelle installation va s’inclure dans le site actuel Charles Rema de Saint Just.
L’organigramme de la société est le suivant :

Les effectifs actuels sont de 56 salariés et 5 intérimaires. Il n’est pas prévu d’augmentation d’effectif avec le projet,
10 salariés travailleront dans le nouveau bâtiment.
Les horaires de fonctionnement du site sont les suivants :
o Administratif :
Du lundi au vendredi 08h00 – 12h00 / 13h30 – 18h00
o Production :
Du lundi au vendredi 06h00 – 18h00
A noter que le site a des périodes de fermetures annuelles
o Fermeture estivale :
Semaines 30 / 31 / 32 / 33
o Fermeture en fin d’année :
Semaine 51 / 52
La société Charles Rema travaille en partenariat avec de nombreuses entreprises spécialisées pour répondre aux
différentes contraintes des projets (architecturales, réglementaires, gros œuvre, …).
Afin de parvenir aux objectifs d’augmentation de production, le projet de nouvel atelier prévoit les machines
suivantes :





Trois scies de débit automatisées ;
Une encolleuse vinylique pour plaquage des décors stratifié sur panneaux de particules ;
Une ligne de plaquage de chants ;
Une perceuse d’appoint à commande numérique.

Le nouvel atelier sera muni d’une détection par détecteur à aspiration type VESDA avec déclenchement automatique
de l’alarme incendie, fermeture automatique des portes coupe-feu et ouverture automatique des désenfumages.
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1.

RUBRIQUE 2410 – ENREGISTREMENT : ARRETE DU 02/09/14

Les dispositions générales de l’arrêté 02/09/14 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre
de la rubrique n° 2410 sont les suivantes :
Art.

Dispositions générales

Situation du projet

Chapitre I : Dispositions générales

1

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à
enregistrement sous la rubrique n° 2410. Il ne s'applique pas aux installations existantes déjà
autorisées au titre de la rubrique n° 2410.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice :
- de prescriptions particulières dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions
fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement ;
- des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de
planification approuvés.

Pour information, le site dispose des installations suivantes :
Stockeur à panneaux HOMAG : 3 kW
Trois scies de débit automatisées :
 Scie HOMAG HPS : 29 kW
 Scie SELCO : 30 kW
 Scie Holzma HPP : 16 kW
Broyeur à copeaux : 20.7 kW
Une ligne de plaquage de chants IMA/SIRIO : 80 kW
Une encolleuse vinylique pour plaquage des décors stratifié sur
panneaux de particules : 42 kW
Une perceuse d’appoint à commande numérique : 12 kW
Compresseurs principal : 55 kW
Au total : 287,7 kW (supérieur au seuil de l’enregistrement de
250 kW)
Le site est une nouvelle installation.

2

3

4

Définitions.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents
joints à la demande d'enregistrement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la
conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions
du présent arrêté.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

Pour information

Pour information.
Objet de ce document

Un dossier complet sera mis en place.

3

Art.

Dispositions générales

Situation du projet

- le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à
l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à
l'installation ;
- les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
- le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à
l'inspection des installations classées ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
- le plan de localisation des risques, (cf. art. 8) ;
- le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf. art. 9) ;
- le plan général des stockages (cf. art. 9) ;
- les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. art. 9) ;
- le registre indiquant les dates de nettoyage (cf. art. 10) ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf. art. 11) ;
- les consignes d'exploitation (cf. art. 25) ;
- le(s) registre(s) de vérification(s) périodique(s) et de maintenance des équipements (cf. art.
14, 17 et 20) ;
- le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau industrielle (cf. article 28) ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. art. 29) ;
- le registre des déchets (cf. art. 51) ;
- le programme de surveillance des émissions (cf. art. 52).
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

5
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L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété.

L’extension du bâtiment abritant l’activité 2410 est située à plus
de 10 mètres des limites de site.
Voir plan en PJ n°3.

L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des
tiers.

Aucun tiers sur la parcelle du projet.

Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant adopte les dispositions suivantes,
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;
- les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules
sont prévues en cas de besoin ;

Voie engin et parking aménagés (bitume, graviers…).
L’aménagement permet d’éviter le dépôt de boue et de
poussières (les véhicules ne circule pas directement sur la
terre).
Surfaces engazonnées et arbres prévus dans le cadre du projet.
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Art.

Dispositions générales

Situation du projet

- aux alentours de l'installation, si cela est possible, les surfaces sont engazonnées ou
végétalisées et des écrans de végétation mis en place.

7

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le
paysage.
L'ensemble de l'installation est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et
maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un
soin particulier.

Apparence du nouveau bâtiment en cohérence avec l’existant.
Le projet est en accord avec le règlement de la zone UX du PLU
(voir PJ n°4).
L’installation sera maintenue propre et entretenue. Un registre
de nettoyage sera mis en œuvre.
Les espaces verts seront entretenus.

Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions

8

9

10

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 pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées un plan général des ateliers et des stockages avec une description des
dangers pour chaque local présentant ces risques et facilitant l'intervention des services
d'incendie et de secours.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose 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.
L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux
détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la
disposition des services d'incendie et de secours.
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter
les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage
est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
I. Dispositions supplémentaires pour les équipements susceptibles de dégager des poussières
inflammables :

Plan de localisation des risques disponible en PJ n°21.
Plan général des stockages disponible en PJ n°21.

Les FDS des produits dangereux (colles) sont disponibles en PJ
n°20
Un registre des produits dangereux sera mis en place.
Plan général des stockages disponible en PJ n°21.
Les installations seront régulièrement nettoyées.
Les équipements sont susceptibles de dégager des poussières
inflammables (bois).
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Art.

Dispositions générales
A. - Les installations sont débarrassées régulièrement, et au minimum au moins une fois par
an, des poussières recouvrant le sol, les parois, les structures porteuses, les chemins de
câbles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements.
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 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 installations sont débarrassées de tout produit ou matières inflammables qui ne sont pas
nécessaires au fonctionnement de l'établissement.

Situation du projet

Un plan de nettoyage hebdomadaire ainsi qu’un registre de
nettoyage seront mise en œuvre en phase exploitation.

Le nettoyage sera réalisé avec des aspirateurs.

B.- Sans préjudice des dispositions du code du travail, toutes les dispositions sont mises en
œuvre pour limiter l'émission de poussières dans les équipements (capotage, aspiration,
système de récupération par gravité…).

Mise en place de captage des poussières par aspiration sur
chaque machine.
Documentation sur le système de captage en PJ n°22.

C.- Des dispositions sont prises pour éviter une explosion ou un incendie et limiter leur
propagation et leurs conséquences lorsqu'ils se produisent.
Des points d'accès (trappe ou toute autre ouverture) sont prévus pour que les secours puissent
projeter des agents extincteurs à l'intérieur des stockages confinés (récipients, silos, bâtiments
fermés).

Mise en place de différentes parois résistantes au feu afin de
compartimenté les activités. Voir plan en PJ n°3.
Les poussières seront stockées dans des bennes à l’extérieur
(situées à 15 m du bâtiment).

D.- Un dispositif d'avertissement automatique signale toute défaillance des installations de
captage qui n'est pas directement décelable par les occupants des locaux.

Une sonde détecte le taux d’empoussièrement de l’air et alerte
en cas de disfonctionnement du filtre.

E.- Le fonctionnement des machines de production est asservi au fonctionnement des
équipements d'aspirations quand ils existent.

La mise en route d’une machine commande une vanne
d’ouverture du conduit d’aspiration et la mise route de celle-ci.

F - Les filtres sont sous caissons et sont protégés par des évents (sauf impossibilité technique)
débouchant sur l'extérieur.

Quatre évents d’explosion 920 x 586 mm sont placés dans le
haut du filtre, soit une surface totale de 2.06 m².
Ils sont placés à une hauteur entre 4.330 et 4.920 m du sol et
dirigés à l’opposé de la façade du bâtiment.

Le stockage des poussières récupérées s'effectue à l'extérieur de l'atelier, en dehors de toute
zone à risque identifiée à l'article 8

Le stockage des poussières est réalisé à l’extérieur de l’atelier
dans deux bennes fermées située à 15 m du bâtiment.
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Art.

Dispositions générales

Toutes les mesures sont prises pour éviter la formation d'étincelles.

I. Les locaux de structure fermée présentent les caractéristiques de réaction et de résistance
au feu minimales suivantes :
Ouvrages :
- murs extérieurs porteurs ou systèmes poteaux-poutres : R 60 ;
- murs séparatifs intérieurs : EI 60 ;
- planchers/sol : REI 60 ;
- portes et fermetures : EI 60 ;
- toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
Cantonnement : DH 60 ;
Eclairage naturel : classe d0.

Situation du projet
Un contrôle des installations électrique sera réalisé
annuellement.
Les machines seront mises à la terre.
Mise en place d’équipements certifiés ATEX sur le réseau
d’aspiration des poussières.

Bâtiment de l’activité 2410 :
Structure en charpente béton stable au feu 1h. (PJ n°23)
Murs séparatifs intérieurs : parois coupe-feu 2h
Les parois sont identifiées sur le plan en PJ n°3.
Sol : Dallage béton quartzé surfacé
Portes et fermetures : EI 60
Toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3)
Eclairage naturel : classe d0

11
Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au
feu minimales suivantes :
Ouvrages :
- murs extérieurs : R 30 ;
- murs séparatifs : EI 30 ;
- planchers/sol : REI 30 ;
- portes et fermetures : EI 30 ;
Toitures et couvertures de toiture : BROOF (t3) ;
Eclairage naturel : classe d0.

11

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations,
de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui
exigé pour ces éléments séparatifs.

Non concerné, le bâtiment de stockage est séparé du bâtiment
de l’activité 2410 par une paroi coupe-feu 2h.

Murs séparatif entre l’activité 2410 et celle de stockage : coupefeu 2h
Ouverture 4,00x4,50 m : Porte coupe-feu 2h avec ventouse
électro-magnétique
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Art.

12

Dispositions générales

Situation du projet

La surface des mezzanines occupe au maximum 50 % de la surface du niveau au sol de
l'atelier.

Surface mezzanine : 150 m²
Surface au sol de l’atelier : 3 060 m²
La mezzanine occupe 5 % de la surface du niveau au sol.

II. Les galeries et tunnels de transporteurs/d'aspiration sont conçus de manière à faciliter tous
travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage des éléments des transporteurs.
Les stockages sont conçus 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, etc.

La conception du bâtiment permet de faciliter sont nettoyage.
Il n’y a pas de tunnel ni de galerie.

I. L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie
de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre
l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies
de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture
de l'installation.

Aucun portail, l’installation est accessible à tous moments.
Zones de stationnement matérialisées ne gênant pas
l'accessibilité des engins des services de secours

II. Accessibilité des engins à proximité de l'installation :
Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de
l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout
ou partie de cette installation.
Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la
pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de
130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
- chaque point du périmètre de l'installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette
voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre les accès à l'installation ou aux voies échelles et la voie «
engins ».

Détails de la voie engin sur le plan en PJ n°3.

- Largeur de la voir de 6 m. Un portique de hauteur libre de 5 m
au niveau des bennes. Pente égale à 1,5 %.
- Rayon de 13 m respecté dans les virages avec sur largeur de
1,21 m
- 70 MPa sous voirie soit 7000 N/cm²
L’installation n’est pas située à plus de 60 mètre de la voie
engins.
Aucun obstacle n’est situé au niveau de l’accès à la voie engin
et aux voies échelles.
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12

Dispositions générales

Situation du projet

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie « engins » permettant la circulation sur
l'intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les
quarante derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale
de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

Une aire de retournement est prévue est niveau du parking du
bâtiment existant.

III. Déplacement des engins de secours à l'intérieur du site :
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus
de 100 mètres linéaires dispose d'au moins deux aires dites de croisement, judicieusement
positionnées, dont les caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin ;
- longueur minimale de 15 mètres, présentant à minima les mêmes qualités de pente, de force
portante et de hauteur libre que la voie « engins ».

Une aire de croisement tous les 100 m de voie engin est prévue
(2 aires au total).
Les dimensions sont respectées voir plan en PJ n°3.

IV. Mise en station des échelles :
Pour tout équipement situé dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins deux
façades sont desservies par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise
en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie
engin définie au II.
Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être
disposée. La voie respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l'aire de stationnement au
minimum de 10mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13
mètres est maintenu et une sur largeur de S = 15/R mètres est ajoutée ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l'ensemble de
la voie ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un
stationnement parallèle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement
perpendiculaire au bâtiment ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de
130 kN par essieu ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une
résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm².
Par ailleurs, pour tout équipement situé dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au
moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès
des secours, sur au moins deux façades, cette voie « échelle » permet d'accéder à des
ouvertures.

Hauteur du bâtiment : 8,6 m
Deux voies échelles sur 2 façades accessibles de la route et de
la voie engin.
Les voies échelles sont indiquées sur le plan en PJ n°3.
- les voies échelles respectent les dimensions minimales de 4 et
10 mètres. La pente est de 1,5 %.
- les voies échelles ne possèdent pas de virage
- absence d’obstacle au niveau des voies échelles
- Stationnement perpendiculaire au bâtiment, la voie échelle est
située à moins d’un mètre du bâtiment
- 70 MPa sous voirie soit 7000 N/cm²

Aucun plancher à plus de 8 m.
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Dispositions générales

Situation du projet

Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant
de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de
0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et
demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de
l'extérieur par les services de secours.
V. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins :
12

13

A partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du
bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,80
mètre de large au minimum.
Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle
de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre
2003, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits
imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto
commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 2 %
de la surface au sol du local.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont à adapter aux risques
particuliers de l'installation.
Afin d'équilibrer le système de désenfumage et de le répartir de manière optimale, un DENFC
de superficie utile comprise entre 1 et 6 mètres carrés est prévue pour 250 mètres carrés de
superficie projetée de toiture.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du local ou
depuis la zone de désenfumage. Ces commandes d'ouverture manuelle sont placées à
proximité des accès et installées conformément à la norme NF S 61-932 ou équivalent et
version à jour.
L'action d'une commande de mise en sécurité ne peut pas être inversée par une autre
commande.
Tous les dispositifs installés en référence à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2003,
présentent les caractéristiques suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bifonction sont
soumis à 10 000cycles d'ouverture en position d'aération ;

Les issues de 3 côtés du bâtiment sont reliées soit à la voie
engins soit à une voie échelle. Les chemins ont une largeur
supérieure à 1,8 m. Voir plan en PJ n°3

DENFC conforme à la norme NF EN 12101-2. Voir
documentation technique du désenfumage en PJ n°22.
Surface prévue 80m² (28 exutoires de 1,70 x 1,70m)
> 63m² (2% de la surface de 3147m²)

3147m²/250 m² = 13, 28 exutoires prévus.
La répartition des exutoires est visible sur le plan en PJ n°3.

Le réarmement est possible depuis le sol.
Les commandes d’ouverture manuelle sont situées au niveau
des issues.

DENFC conforme à la norme NF EN 12101-2. Voir
documentation technique du désenfumage en PJ n°22.
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Dispositions générales

Situation du projet

- 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 SL0 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. Au-dessus de 800mètres, les exutoires sont de la
classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de
neige ;
- classe de température ambiante T (00) ;
- classe d'exposition à la chaleur B300.
Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires sont réalisées soit par
des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes
donnant sur l'extérieur.

Amenées d’air par portes + fenêtres ouvrantes (uniquement
ceux donnant directement sur l’extérieur) = 44m²
Grilles amenées air en façade = 31m²
Soit une surface totale de 75m² correspondant à la surface utile
totale de désenfumage de 75m².

I. L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques,
notamment :
1° D'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
2° D'un ou plusieurs appareils fixes de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux, par
exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal DN100 ou DN150 implantés de
telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un
appareil permettant de fournir un débit minimal de 60mètres cubes par heure pendant une
durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes
en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils.
Les appareils sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées
par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). A défaut, une réserve d'eau d'au
moins 120 mètres cubes destinée à l'extinction ou tout autre moyen équivalent est accessible
en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services
départementaux d'incendie et de secours. Ce dispositif dispose des prises de raccordement
conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de
s'alimenter et permet de fournir un débit de 60m3/h.
L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi
que le dimensionnement ;
3° D'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires
extérieures et dans 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 matières stockées.

1° Téléphone
2° Poteau incendie public situé à moins de 100 m (voir rayon
bleu sur le plan de masse en PJ n°3). Le débit du poteau est
supérieur à 60 m3/h (voir attestation de débit en PJ n°19).
Réserve incendie souple sur site de 120 m3 avec aire
d’aspiration et accès via la voie engins.
Réserves convention avec Super U : 240 m3 + 360 m3
La convention avec Super U est disponible en PJ n°19.

La justification de débits du poteau incendie a été transmise par
la mairie (voir PJ n°19).
Calcul D9 disponible en PJ n°19.
3° Mise en place d’extincteurs dont le nombre et les agents
d’extinction sont appropriés dans les zones à risques.
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Dispositions générales
II. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que
soit la température de l'installation et notamment en période de gel.
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.
Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les
suites données à ces vérifications.
Les déplacements des appareils fixes de lutte contre l'incendie et des extincteurs sont
matérialisés sur les sols ou les bâtiments (par exemple au moyen de pictogrammes).

Situation du projet
Seuls des extincteurs résistant au gel seront installés en
extérieur. La canalisation du poteau incendie chemine en
enterré.
Ces dispositions seront mise en œuvre lors de l’exploitation du
bâtiment.

15

Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents
pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des
produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font
l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

Les tuyauteries de gaz naturel feront l’objet d’un contrôle
périodique.

16

Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et recensées comme pouvant être à
l'origine d'une explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et
pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret du 19 novembre 1996 susvisé.

Une étude ATEX sera réalisée avec une étude de l’adéquation
du matériel.
Sur le réseau d’aspiration, le ventilateur sera certifié ATEX ainsi
que les deux clapets anti-retour (certifiés EN-16448).

L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant
que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur,
entretenues en bon état et vérifiées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur
lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Les installations électriques feront l’objet d’un contrôle
périodique.

Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes
applicables.

Mise à la terre des machines de l’atelier, des gaines d’aspiration
et de l’ensemble des tuyauteries.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées.

L’éclairage naturel est de classe d0.

S'il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet ou
isolé du reste de l'installation par une paroi REI 120. Toute communication éventuelle entre la
chaufferie et les autres locaux se fait soit par un sas équipé de deux blocs portes pare-flamme
de degré une demi-heure, munis d'un ferme-porte, soit par une porte coupe-feu EI 120.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
- une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs, permettant d'arrêter l'écoulement
du combustible ;
- un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d'alimentation en combustible ;

Local chaufferie :
Parois coupe-feu 2h en agglomérés de béton creux
Plafond en dalle béton
Porte donnant uniquement sur l'extérieur
Mise en place des dispositifs de coupure et d’avertissement.
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Dispositions générales

Situation du projet

- un dispositif sonore et visuel d'avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des
brûleurs, ou un autre système d'alerte d'efficacité équivalente.
Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude,
vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de
sécurité équivalent.

Chauffage dans l’atelier par aérothermes à eau.

18

L'exploitant met en œuvre les dispositions de la section III de l'arrêté du 4 octobre 2010
susvisé.

Etude d’analyse de risque foudre en cours.
L’exploitant s’engage à respecter les conclusions de celle-ci.
Analyse sera à disposition de l’inspection des installations
classées.

19

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés
pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de
la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers
et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la
hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au
minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à
l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des
polluants dans l'atmosphère.

20

Chaque local technique, armoire technique ou partie de l'installation recensée selon les
dispositions de l'article 8 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire
dispose d'un dispositif de détection de fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs
avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur
efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces
dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction automatique. Il organise à fréquence
semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et des tests conformément aux
référentiels en vigueur dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l'inspection des
installations classées. Ces vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.
En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus,
installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Ces
vérifications sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites
données à ces vérifications.

Ventilation naturelle de l’atelier.
Aspiration des poussières au niveau des machines.
Plan du système d’aspiration en PJ n°21.

Voir plan du Système de Sécurité Incendie en PJ n°21.
Des détecteurs de fumée sont situés dans la chaufferie, le local
compresseur, le réfectoire, la zone de stockage du bois et le
convoyeur.
Le nouvel atelier sera muni d’une détection par détecteur à
aspiration type VESDA avec déclenchement automatique de
l’alarme incendie, fermeture automatique des portes coupe-feu
et ouverture automatique des désenfumages.
Un registre de sécurité sera mis en place.
Aucun système d’extinction automatique.
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Dispositions générales
Dans les parties de l'installation recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des
risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents/surfaces soufflables dimensionnés
selon les normes en vigueur.
Ces évents/surfaces soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à
hauteur d'homme en cas d'explosion.
I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des
deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.

22

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la
capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
- dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est
inférieure à 800 litres.
II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions
conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une
même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux
pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse
maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans les conditions énoncées cidessus.
III. Lorsque les rétentions sont à l'air libre, elles sont vidées dès que possible des eaux
pluviales s'y déversant.

Situation du projet
Quatre évents d’explosion 920 x 586 mm sont placés dans le
haut du filtre, soit une surface totale de 2.06 m².
Ils sont placés à une hauteur entre 4.330 et 4.920 m du sol et
dirigés à l’opposé de la façade du bâtiment.

Mise en place d’un bac de rétention avec caillebotis de 1000
litres pour le stockage du fût de 800 litres de colle vinylique.
La colle « JOWAT » est stockées sous forme solide (contenant
de 25 kg).

Bacs de rétention adaptés. Aucun dispositif d’obturation.
Les colles utilisées ne présentent pas de propriétés corrosives.

Aucun produit incompatible.
Aucun stockage de liquide inflammable (les colles ne sont pas
inflammables).

Non concerné, stockages réalisés à l’intérieur de bâtiment
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Art.

Dispositions générales

IV. 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 et équipé
de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

22

V. Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles
d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci
soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours
d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs à l'intérieur ou à
l'extérieur du bâtiment. Les dispositifs intérieurs sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.
En cas de dispositif de confinement à l'extérieur du bâtiment, les matières canalisées sont
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis
convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours à des systèmes de relevage
autonomes, l'exploitant est en mesure de justifier à tout instant d'un entretien et d'une
maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces
équipements.
En cas de confinement à l'intérieur du bâtiment, les orifices d'écoulement sont en position
fermée par défaut. En cas de confinement à l'extérieur, les orifices d'écoulement issus de ces
dispositifs sont munis d'un dispositif automatique d'obturation pour assurer ce confinement
lorsque des eaux susceptibles d'être pollués y sont portées. Tout moyen est mis en place pour
éviter la propagation de l'incendie par ces écoulements.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule
la somme :
- du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie, d'une part;
- du volume de produit libéré par cet incendie, d'autre part ;
- du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de
drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets
appropriées ou rejetées au milieu naturel après avoir été traités par un ou plusieurs dispositifs

Situation du projet
Dalle étanche.
Une rétention est présente sous les rouleaux de l’encolleuse.
La ligne de plaquage de chant dispose d’une sonde de niveau
pour la colle avec déclenchement d’un arrêt d’urgence en cas
de débordement.
En cas de déversement de colle celle-ci sera recueilli au moyen
de d’absorbant ou laisser durcir et recueilli par moyen
mécanique. Aucune eau de lavage ne sera utilisée en cas de
déversement.

Bassin de rétention des eaux d’incendie avec vanne de coupure
Système de collecte gravitaire.

Aucun confinement à l’intérieur des bâtiments.

Calcul D9A disponible en PJ n°19.

En cas de sinistre les eaux d’extinction seront pompées et
éliminées via un prestataire spécialisé.
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Situation du projet

de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. En cas de rejet au milieu
naturel, l'exploitant devra justifier de l'absence de pollution créée par ce rejet.

23

L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la
conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits
utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.

24

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier
comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;
- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi
que la définition de leurs conditions d'entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l'organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d'urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par
cette dernière à de la sous-traitance et l'organisation mise en place dans un tel cas pour
assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d'une analyse des risques liés aux travaux, et
visé par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux
sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l'exploitant
et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l'élaboration du plan de
prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est
exigé.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait
l'objet d'un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette
interdiction est affichée en caractères apparents.

Le directeur de production possède les connaissances citées cicontre.
Durant les heures d’exploitation du personnel est présent en
permanence dans l’installation.
En dehors des heures d’exploitations les portes sont
verrouillées.
Mise en place de plan de prévention et de permis de feu pour
les interventions dans les zones à risques.

L’interdiction d’apporter du feu sera affichée dans les zones à
risques.
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Dispositions générales
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l'exploitant ou son
représentant avant la reprise de l'activité. Elle fait l'objet d'un enregistrement et est tenue à la
disposition de l'inspection des installations classées.

25

Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes 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, notamment l'interdiction de fumer
dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
- l'obligation du « plan de prévention » pour les parties concernées de l'installation ;
- les conditions de stockage des produits ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides) ;
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des
substances dangereuses ;
- les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à
l'article 22 ;
- 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, etc. ;
- l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.
L'ensemble du personnel, y compris intérimaire, est formé à l'application de ces consignes.

Situation du projet
Un registre de suivi des travaux sera mis en œuvre.

Les consignes ci-contre seront élaborées et affichées lors de
l’exploitation du bâtiment.

Chapitre III : Emissions dans l'eau

26

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité
des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles
revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs
présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange,
des normes de qualité environnementales et des valeurs seuils définies par l'arrêté du 20 avril
2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux
polluants.

Emissions dans l’eau de l’installation :
- Les eaux pluviales de toiture du bâtiment existant
partent dans une tranchée d’infiltration existante avec
trop plein vers le réseau communal des eaux pluviales.
- Les eaux pluviales de toiture du nouveau bâtiment sont
collectées dans le bassin de rétention puis sont dirigées
dans la nouvelle tranchée d’infiltration.
- Les eaux pluviales de voierie passent par un séparateur
à hydrocarbure puis sont collectées dans le bassin de
rétention puis sont dirigées dans la nouvelle tranchée
d’infiltration.
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Art.

Dispositions générales
Les articles 27 à 31 et 34 à 37 ne sont applicables que lorsque de l'eau est prélevée pour un
usage industriel (déroulage du bois par exemple).

Situation du projet
-

27

Le prélèvement d’eau 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.
Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa
nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou
cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m 3/h.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

28

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce
dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre
éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé
d'un dispositif de disconnexion.
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Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant
subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où
la sécurité des personnes ou des installations serait compromise.
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les
réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces
réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas
de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de
l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points
de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles
et automatiques. Il est conservé dans le dossier de l'installation.
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Les points de rejet des effluents dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que
possible.
Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et
une minimisation de la zone de mélange.

Les eaux usées sont dirigée vers le réseau communal
des eaux usées.
L’installation ne produit pas d’effluent industriel.

Les prélèvements du site sont liés aux usages sanitaires des
employés. L'eau prélevée provient du réseau public distribution.
Aucun système de réfrigération en circuit ouvert.

Raccordement sur le réseau public avec un dispositif de
disconnexion.

L’installation produit uniquement des eaux usées domestiques,
celles-ci seront collectées dans le réseau communal des eaux
usées.

L’installation ne produit pas d’effluents industriels aqueux.

Aucun rejet d’effluents dans le milieu naturel.
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Situation du projet

Les dispositifs de rejet des effluents sont aménagés de manière à réduire autant que possible
la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.
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Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons
et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant…).
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à
l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures
représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou
obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter
l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

Aucun rejet d’effluents dans le milieu naturel.
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Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont
évacuées par un réseau spécifique ou dans le milieu naturel si le réseau spécifique est
inexistant et après justification par l'exploitant de l'absence de pollution créée par ce rejet.
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de
circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement et autres surfaces
imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence. Ces
dispositifs de traitement sont conformes à la norme NF P 16-442 (version 2007 ou version
ultérieure) ou à toute autre norme européenne ou internationale équivalente.

Les eaux pluviales de toiture du bâtiment existant partent dans
une tranchée d’infiltration existante avec trop plein vers le
réseau communal des eaux pluviales.
Les eaux pluviales de toiture du nouveau bâtiment sont
collectées dans le bassin de rétention puis sont dirigées dans la
nouvelle tranchée d’infiltration.
Les eaux pluviales de voieries passent par un séparateur à
hydrocarbure puis sont collectées dans le bassin de rétention
puis sont dirigées dans la nouvelle tranchée d’infiltration. La note
de calcul des ouvrages d’eaux pluviales sera à disposition de
l'inspection des installations classées.
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Ces équipements sont vidangés (hydrocarbures et boues) et curés lorsque le volume des
boues atteint la moitié du volume utile du débourbeur et dans tous les cas au moins une fois
par an, sauf justification apportée par l'exploitant relative au report de cette opération sur la
base de contrôles visuels réguliers enregistrés et tenus à disposition de l'inspection. En tout
état de cause, le report de cette opération ne pourra pas excéder deux ans. Les fiches de suivi
du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la
norme ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la
disposition de l'inspection des installations classées.

L’entretien du séparateur à hydrocarbure sera réalisé et tracé
dans un registre.

33

Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

Aucun rejet direct vers les eaux souterraines.
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Dispositions générales

Situation du projet

34

Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.

Les eaux usées et les eaux pluviales de voieries sont
canalisées.
Aucune dilution ne sera réalisée.

35

Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen
interannuel du cours d'eau.
La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et
8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les
eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux
cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6-9 pour les eaux salmonicoles,
cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5-8,5 pour les eaux destinées à la production
alimentaire et 7-9 pour les eaux conchylicoles ;
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à
10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

Aucun rejet d’effluents dans le milieu naturel.

Les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration
suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejetés par l'installation le flux maximal journalier est à préciser
dans le dossier d'enregistrement.
36

37

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

DBO5

30 mg/l

Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que
si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à
acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes
conditions. Une autorisation de déversement ainsi que, le cas échéant, une convention de

Aucun rejet d’effluents dans le milieu naturel.

Les eaux envoyées vers la station d’épuration collective sont
des eaux usées domestiques.
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déversement sont établies avec la ou les autorités compétentes en charge du réseau
d'assainissement et du réseau de collecte.

Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration
suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution
définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L.
212-1 du code de l'environnement :
38

39

Matières en suspension totales

35 mg/l

DCO (sur effluent non décanté)

125 mg/l

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

DBO5

30 mg/l

L'épandage des boues, déchets, effluents et sous-produits est interdit.

Le site disposera d’une autorisation de raccordement au réseau
d’eaux usées. Ce document sera à la disposition de l’inspection
des installations classées.
Le site est non concerné par la mise en place d’une convention
de rejet.

Pour les eaux pluviales de voieries le séparateur à hydrocarbure
a pour objectif le respect de ses valeurs.
Des mesures de concentration des polluants ci-contre seront
réalisées en phase exploitation.

Aucun épandage.

Chapitre IV : Emissions dans l'air
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas
d'une impossibilité technique justifiée. Sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la
sécurité des travailleurs, les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

40

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des
émissions diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments
fermés…). Les installations de manipulation, transvasement, transport de ces produits sont,
sauf impossibilité technique justifiée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration
permettant de réduire les émissions dans l'atmosphère. Si nécessaire, les dispositifs
d'aspiration sont raccordés à un équipement de traitement des effluents en vue de respecter
les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants
satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (évents pour les tours
de séchage, les dépoussiéreurs…).
Les équipements de traitements sont entretenus au minimum une fois par an.

Captage et aspiration des poussières à la source au niveau des
machines.

Les poussières seront stockées en bennes fermées. Voir plan
en PJ n°21.

Mise en place de 4 évents sur le filtre.

Un plan de maintenance sera mise en œuvre.
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Dispositions générales
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les données
constructeur ainsi que les éléments justifiant que ses équipements de traitements sont
réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenus en bon état et vérifiés au moins
annuellement. Cette vérification contient également la mesure de la vitesse d'aspiration.
En cas de variation de cette vitesse, l'exploitant justifie le caractère opportun ou non de
procéder à des mesures plus complètes permettant un retour à la vitesse d'aspiration
nominale.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage
ou la pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.
Le stockage des autres produits en vrac (écorces, broyats de bois vert...) est réalisé dans la
mesure du possible dans des espaces couverts. A défaut, des dispositions particulières tant au
niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent…) que de
l'exploitation sont mises en œuvre.

41

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Si plusieurs
points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier d'enregistrement.
Les effluents sont collectés et rejetés à l'atmosphère, après traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. La forme des
conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue
de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère. L'emplacement de
ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonage des effluents rejetés dans
les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne présentent pas de point
anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et
lente.

42

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées « dans
un avis publié au Journal officiel ».

43

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude
moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en
fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de
l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres fait l'objet d'une justification dans le
dossier accompagnant la demande d'enregistrement, conformément aux dispositions de
l'annexe I.

Situation du projet

Les données techniques du système de captage seront à
disposition.
Un plan de maintenance sera mise en œuvre.
Aucun stockage à l’air libre de produits pulvérulents.
Les poussières seront stockées en bennes fermées.

Voir documentation technique en PJ n°22.
Le site dispose de deux points de rejet d’air propre après
filtration des poussières et de deux points d’évacuation (benne
de 30 m3).

Pour information
Les cheminées sont visibles sur le plan des façades en PJ n°21.
La hauteur des 2 cheminées en sortie du système d’aspiration et
de filtration a été calculée avec la méthode prévue en annexe 1
(voir PJ n°22).
Pour information, la chaudière (non classée 2910) disposera
d’une cheminée.
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Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des
conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). Les concentrations en polluants sont exprimées en
gramme ou milligramme par mètre cube rapporté aux conditions de température et de
pressions.
I. Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le
flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs
limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux
total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
POLLUANTS

VALEUR LIMITE D'ÉMISSION

Pour information

I. Le site dispose d’un système de captage des poussières avec
filtration.
Des mesures de rejets de poussières seront réalisées suite à la
mise en route de l’installation.

1. Poussières totales :
3

Flux horaire inférieur ou égal à 1 kg/h
Flux horaire est supérieur à 1 kg/h

« 100 mg/m »
3
« 40 mg/m »

Les rejets totaux en poussières de l'installation ne dépassent pas 50 kg/h.
45

II. Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés
sur une durée d'une demi-heure représentative de l'activité normale de l'installation.

II. Pour information.

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de
la valeur limite prescrite.
Une mesure de poussières totales est effectuée au minimum tous les trois ans par un
organisme agréé.
Dans le cas de ces mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors
d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des
moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Si le flux horaire total de poussières est supérieur à 5 kg/h, l'exploitant procède à une
évaluation quotidienne de son rejet en poussières. Dans le cas où les émissions diffuses
représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.
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III. Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation,
les effluents gazeux respectent les valeurs limites de concentration fixées dans le tableau
selon le flux horaire figurant en annexe II.

III. Les colles utilisées ne contiennent pas de COV. En dehors
des poussières le site n’est pas susceptible de rejeter les
substances indiquées dans l’annexe II de l’arrêté de prescription
générale.

IV. L'exploitant s'efforce de réduire ses émissions de COV biogéniques, en utilisant les
techniques disponibles à un coût raisonnable.

46

Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine
d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à
la sécurité publique.

IV. Le site n’a pas de rejet de COV biogéniques (provenant de la
végétation) particulier. Le site disposera d’une surface enherbée
et de quelques arbres.
L’installation n’est pas susceptible d’émettre des gaz odorant.

Chapitre V : Emissions dans les sols
47

Les rejets directs dans les sols sont interdits.

Aucun rejet direct dans les sols.

Chapitre VI : Bruit et vibration

24

I. Valeurs limites de bruit :
Les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau
suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT
dans les zones à émergence
réglementée
(incluant le bruit de
l'installation)

48

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

Supérieur à 35 et inférieur ou
égal à 45 dB (A)

6 dB (A)

4 dB (A)

Supérieur à 45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, 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 considérée 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 susvisé, 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.
II. 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.
L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, hautparleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et
réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
III. 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
susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement
de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence doit être effectuée au moins tous les trois
ans par une personne ou un organisme qualifié.

Les équipements pouvant produire du bruit et des vibrations
sont le broyeur à copeaux et la centrale d’aspiration.
Le broyeur est installé sur « silentbloc » pour réduire les
vibrations. Il est placé dans un local dédié, fermé et traité en
affaiblissement acoustique.
Les moteurs et ventilateurs de la centrale d’aspiration sont
placés dans des caissons pour l’affaiblissement acoustique.
Une modélisation des niveaux sonores et des émergences est
disponible en PJ n°24.
Des mesures de bruits seront réalisées suite à la mise en route
de l’installation.
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Chapitre VII : Déchets

49

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de
ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :
- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies
propres ;
- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;
- s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement limité, d'un stockage
dans les meilleures conditions possibles.

Un tableau décrivant les futurs déchets de l’installation et leur
gestion est disponible dans la PJ n°12.

50

L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou
non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques.
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans
des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les
eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des
odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets dangereux, sont
réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.
La quantité de déchets entreposés 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.

Les déchets seront séparés afin de facilités leur traitement ou
élimination.
Les déchets pulvérulents seront stockés dans des bennes
fermées.
Les déchets dangereux sont dans un premier temps collectés
dans des récipients étanches puis stockés dans un local dédié.
Un tableau décrivant les futurs déchets de l’installation est
disponible dans la PJ n°12.

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations
réglementées conformément au code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en
justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
L'exploitant met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets générés par
ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il
remet ces déchets dangereux à un tiers.

Un tableau décrivant les futurs déchets de l’installation est
disponible dans la PJ n°12.
Un registre des déchets sera mis en place.
Des BSD seront émis pour les déchets dangereux, notamment
les boues du séparateur à hydrocarbures.

Tout brûlage à l'air libre est interdit.

Aucun brûlage à l’air libre ne sera réalisé.

51

Chapitre VIII : Surveillance des émissions
52

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions
fixées à l'article 45. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses
frais.

Un programme de surveillance des émissions sera mis en
œuvre.
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L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des
prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser ou faire réaliser
des mesures de niveaux sonores.
Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Les résultats de ces mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées.

53

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de
polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise
en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines
n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des
concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

54

L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux
critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets.

Aucune émission directe de polluant figurant aux annexes de
l'arrêté du 17 juillet 2009 dans les eaux souterraines.

La déclaration annuelle sera réalisée lors de l’exploitation.
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2.

CONCLUSION

La conception de l’installation prend en compte les prescriptions qui lui sont applicables.
Aucune demande d’aménagement aux prescriptions générales n’est à réaliser.
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1.
ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES MENTIONNES DANS LE
Dossier
CERFA 15679*02
(9° DE d’enregistrement
L’ART R.512-46-4 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT)
Référence
locale

Schémas, plans et programmes de l’article
R 512-46-4

Projet concerné ?
C : Concerné – SO : sans objet

Schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux prévus par les articles L.
212-1 et L. 212-2 ;

SDAGE RhôneMéditerranée Corse

C : Cf partie 2

Schéma d'aménagement et de gestion des
eaux prévus par les articles L. 212-3 à L. 2126;

-

SO : La commune de Saint-Just n’est pas
concernée par un SAGE

Schéma régional des carrières prévu à l’article
L.515-3

-

SO : Le site ne constitue pas une carrière

Plan national de
prévention des
déchets

C : Le site minimisera au maximum sa
production de déchet et favorisera le
recyclage afin de diminuer son impact
environnemental.

Plan national de prévention des déchets prévu
par l’article L.541-11 du code de
l’environnement

Cf partie 3

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

SO : Les éventuels déchets d’autres
catégories pouvant être générés par
l’activité du site sont les déchets
dangereux, ceux-ci sont intégrés dans le
programme national de prévention des
déchets

-

Cf partie 3
Plan régional de prévention et de gestion des
déchets prévu par l’article L.541-3 du code de
l’environnement

PRPGD
Auvergne
Rhône –Alpes
2019

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

-

SO : Le site n’est pas une exploitation
agricole.

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

-

SO : Le site n’est pas une exploitation
agricole.

Plan de Prévention de l’Atmosphère (PPA)

-

SO : La commune de Saint-Just n’est pas
concernée par un PPA

C. Rema
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C : Les activités du site prennent en
compte la prévention des déchets
Cf partie 3
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2.
LE SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT ET DE GESTION
Dossier d’enregistrement
RHONE-MEDITERRANEE

DES EAUX

(SDAGE)

2.1 Orientations du SDAGE
Source : eau Rhône-méditerranée
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est, à l’échelle d’un grand bassin
hydrographique, un outil de planification de la gestion intégrée des eaux superficielles, souterraines et des milieux
aquatiques et humides. Cet outil, préconisé par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, fixe en effet les grandes orientations
d’une gestion équilibrée et globale des milieux aquatiques et de leurs usages. Il énonce les recommandations
générales et particulières et définit les objectifs de quantité et de qualité des eaux.
Le SDAGE est un document fondamental pour la mise en œuvre d’une politique de l’eau à l’échelle d’un grand bassin
hydrographique. Sa portée juridique est forte, toutes les décisions publiques doivent être compatibles avec les
orientations et les priorités qu’il a définies.
Un nouveau SDAGE a été élaboré pour la période 2016-2021 conformément à la Directive Cadre Européenne sur
l’Eau (DCE). La DCE, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, a été
adoptée le 23 octobre 2000 et transposée en France par la loi du 21 avril 2004. A noter que le SDAGE 2022-2027
n’est encore en vigueur.
Cette directive, qui s’est donné comme ambition que tous les milieux aquatiques (cours d’eau, lacs, eaux
souterraines, eaux littorales) atteignent le bon état d’ici à 2021, demande, que les bassins hydrographiques
établissent un document de planification depuis 2009 puis tous les 6 ans, au travers d’un Plan de gestion et d’un
programme de mesures.

La révision du SDAGE 2016-2021 a défini 9 orientations fondamentales (numérotées de 0 à 8), à savoir :
012345-

678-

S’adapter aux effets du changement climatique
Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
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
Renforcer la gestion de l’eau par le bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et
gestion de l’eau
Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection
de la santé
5A - Poursuivre les efforts de lutte contre les pollutions d’origine domestique et industrielle
5B - Lutter contre l’eutrophisation des milieux aquatiques
5C - Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses
5D - Lutter contre la pollution par les pesticides par des changements conséquents dans les pratiques
actuelles
5E - Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine
Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
Atteindre l’équilibre qualitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir
Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel
des milieux aquatiques

C. Rema
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Dossier d’enregistrement
Dossier d’enregistrement
2.2 Dispositions intéressant le projet
Les orientations du SDAGE concernant le projet sont présentées ci-après, avec les mesures prises dans le projet
conformément à ces orientations :

C. Rema
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Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

Mesures prises par le site

N°0 – S’adapter aux effets du Changement Climatique
-Mobiliser les acteurs des territoires pour la mise en œuvre des
actions d’adaptation au changement climatique

Sans objet

- Nouveaux aménagements et infrastructures : garder raison et se
projeter sur le long terme

Sans objet

- Développer la prospective en appui de la mise en œuvre des
stratégies d’adaptation

Sans objet

- Agir de façon solidaire et concertée

La société met en œuvre des mesures permettant
de limiter les émissions de gaz à effet de serre et
plus particulièrement le CO2

- Affiner la connaissance pour réduire les marges d’incertitudes et
proposer des mesures d’adaptation efficaces

Sans objet

N°1 - Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité
A. Afficher la prévention comme un
objectif fondamental
B. Mieux anticiper

C. Rendre opérationnels les outils de
la prévention

C. Rema

- Impliquer tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des
principes qui sous-tendent une politique de prévention

Sans objet

- Développer les analyses prospectives dans les documents de
planification

Sans objet

- Orienter fortement les financements publics dans le domaine de l'eau
vers les politiques de prévention

Sans objet

- Inscrire le principe de prévention dans la conception des projets et
les outils de planification locale

Sans objet

- Impliquer les acteurs institutionnels du domaine de l’eau dans le
développement de filières économiques privilégiant le principe de
prévention

Sans objet

- Systématiser la prise en compte de la prévention dans les études
d'évaluation des politiques publiques

Sans objet

- Prendre en compte les objectifs du SDAGE dans les programmes
des organismes de recherche

Sans objet
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Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

Mesures prises par le site

N°2 - Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques
- Mettre en œuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduirecompenser »

La société attache une grande importance à évaluer
l’impact sur l’environnement de tout nouveau projet

- Evaluer et suivre les impacts des projets

La société attache une grande importance à évaluer
l’impact sur l’environnement de tout nouveau projet
et à réduire ses impacts.

- Contribuer à la mise en œuvre du principe de non dégradation via les
SAGE et contrats de milieu

La zone d’étude n’appartient à aucun SAGE du
bassin Rhône Méditerranée

N°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

A. Mieux connaître et mieux
appréhender
les
impacts
économiques et sociaux

B. Développer l’effet incitatif des
outils économiques en confortant le
principe pollueur-payeur
C. Assurer un financement efficace
et pérenne de la politique de l'eau et
des services publics d’eau et
d’assainissement

C. Rema

- Mobiliser les données pertinentes pour mener les analyses
économiques

Sans objet

- Prendre en compte les enjeux socioéconomiques liés à la mise en
œuvre du SDAGE

Sans objet

- Développer les analyses et retours d’expérience sur les enjeux
sociaux

Sans objet

- Développer les analyses économiques dans les programmes et
projets

Sans objet

- Ajuster le système tarifaire en fonction du niveau de récupération des
coûts

Sans objet

- Développer l'évaluation des politiques de l’eau et des outils
économiques incitatifs

Sans objet

- Privilégier les financements efficaces, susceptibles d'engendrer des
bénéfices et d'éviter certaines dépenses

Sans objet

- Assurer une gestion durable des services publics d’eau et
d’assainissement

Sans objet
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Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

Mesures prises par le site

N°4 – Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau
- Intégrer les priorités du SDAGE dans les SAGE et contrats de milieux

La zone d’étude n’appartient à aucun SAGE du
bassin Rhône Méditerranée

- Intégrer les priorités du SDAGE dans les PAPI et SLGRI et améliorer
leur cohérence avec les SAGE et contrats de milieux

La zone d’étude n’appartient à aucun SAGE du
bassin Rhône Méditerranée

- Promouvoir des périmètres de SAGE et contrats de milieu au plus
proche du terrain

La zone d’étude n’appartient à aucun SAGE du
bassin Rhône Méditerranée

- Mettre en place un SAGE sur les territoires pour lesquels cela est
nécessaire à l’atteinte du bon état des eaux

La zone d’étude n’appartient à aucun SAGE du
bassin Rhône Méditerranée

- Intégrer un volet littoral dans les SAGE et contrats de milieux côtiers

Sans objet

- Assurer la coordination au niveau supra bassin versant

Sans objet

B. Structurer la maîtrise d’ouvrage
de gestion des

- Assurer la gestion équilibrée des ressources en eau par une maîtrise
d’ouvrage structurée à l’échelle des bassins versants

Sans objet

milieux aquatiques et de prévention
des inondations à l’échelle des
bassins versants

- Encourager la reconnaissance des syndicats de bassin versant
comme EPAGE ou EPTB

A. Renforcer la gouvernance dans le
domaine de l'eau

C. Assurer la cohérence des projets
d’aménagement du territoire et de
développement économique avec
les objectifs de la politique de l’eau

C. Rema

Sans objet

- Intégrer les enjeux du SDAGE dans les projets d’aménagement du
territoire et de développement économique

Sans objet

- Associer les acteurs de l’eau à l’élaboration des projets
d’aménagement du territoire

Sans objet

- Assurer la cohérence des financements des projets de
développement territorial avec le principe de gestion équilibrée des
milieux aquatiques

Sans objet

- Organiser les usages maritimes en protégeant les secteurs fragiles

Sans objet
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Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

Mesures prises par le site

N°5 – Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses et la protection de la santé
Les eaux pluviales de voierie transitent par un
séparateur d’hydrocarbure.
N°5A – Poursuivre les efforts de
lutte contre les pollutions
d’origine
domestique
et
industrielle

N°5B
–
Lutter
l’eutrophisation
des
aquatiques

contre
milieux

- Prévoir des dispositifs de réduction des pollutions garantissant
l’atteinte et le maintien à long terme du bon état des eaux

Le site ne produit aucun effluent industriel.
Raccordement au réseau d’assainissement collectif
de Saint-Just.

- Pour les milieux particulièrement sensibles aux pollutions, adapter
les conditions de rejet en s’appuyant sur la notion de « flux admissible
»

Le site dispose d’un bassin de confinement
permettant de retenir les eaux en cas de pollution.

- Anticiper pour assurer la non dégradation des milieux aquatiques
fragiles vis-à-vis des phénomènes d’eutrophisation

Absence de rejets riches en phosphore et en
nitrates.

- Restaurer les milieux dégradés en agissant de façon coordonnée à
l’échelle du bassin versant

Absence de milieux dégradés

- Réduire les apports en phosphore et en azote dans les milieux
aquatiques fragiles vis-à-vis de l’eutrophisation

Absence de rejets riches en phosphore et en
nitrates.

- Engager des actions de restauration physique des milieux et
d’amélioration de l’hydrologie

Sans objet

N°5C – Lutter contre les pollutions par les substances dangereuses

A. Réduire les émissions et éviter les
dégradations chroniques

C. Rema

- Décliner les objectifs de réduction nationaux des émissions de
substances au niveau du bassin

L’activité n’est pas assujettie aux campagnes de
recherche des substances dangereuses dans l’eau.

- Réduire les rejets industriels qui génèrent un risque ou un impact
pour une ou plusieurs substances

Les eaux pluviales et les eaux de lavage des
camions
transitent
par
des
séparateurs
d’hydrocarbure.

- Réduire les pollutions que concentrent les agglomérations

Sans objet

- Conforter et appliquer les règles d’une gestion précautionneuse des
travaux sur les sédiments aquatiques contaminés

Sans objet

- Maitriser et réduire l’impact des pollutions historiques

Sans objet, absence de pollution historique au
niveau du site.
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Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

Mesures prises par le site

les

- Intégrer la problématique "substances dangereuses" dans le cadre
des SAGE et des dispositifs contractuels

La société n’est pas assujettie aux campagnes de
recherche des substances dangereuses dans l’eau.

C. Améliorer les connaissances
nécessaires à la mise en œuvre
d'actions opérationnelles

- Valoriser les connaissances acquises et assurer une veille
scientifique sur les pollutions émergentes

Sans objet

- Encourager les filières économiques favorisant les techniques de
production pas ou peu polluantes

Absence d’utilisation de pesticides

- Favoriser l’adoption de pratiques agricoles plus respectueuses de
l’environnement en mobilisant les acteurs et outils financiers

Sans objet

- Instaurer une réglementation locale concernant l'utilisation des
pesticides sur les secteurs à enjeux

Absence d’utilisation de pesticides

- Engager des actions en zones non agricoles

Absence d’utilisation de pesticides

- Réduire les flux de pollutions par les pesticides à la mer Méditerranée
et aux milieux lagunaires

Sans objet

B. Sensibiliser
acteurs

et

mobiliser

N°5D – Lutter contre la pollution par
les pesticides par des changements
conséquents dans les pratiques
actuelles

N°5E – Évaluer, prévenir et maîtriser les risques pour la santé humaine

A. Protéger la ressource en eau
potable

B. Atteindre les objectifs de qualité
propres aux eaux de baignade et aux
eaux conchylicoles

C. Rema

- Protéger les ressources stratégiques pour l’alimentation en eau
potable

Le site n’est pas localisé dans un périmètre de
protection des captages en eau potable

- Délimiter les aires d’alimentation des captages d'eau potable
prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides, et restaurer leur
qualité

Le site n’est pas localisé dans un périmètre de
protection des captages en eau potable

- Renforcer les actions préventives de protection des captages d’eau
potable

Le site n’est pas localisé dans un périmètre de
protection des captages en eau potable

- Restaurer la qualité des captages d’eau potable pollués par les
nitrates par des zones d’actions renforcées

Le site n’est pas localisé dans un périmètre de
protection des captages en eau potable

- Réduire les pollutions du bassin versant pour atteindre les objectifs
de qualité

Les eaux pluviales de voieries transitent par des
séparateurs d’hydrocarbure.
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Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

C.
Réduire
l’exposition
des
populations
aux
substances
chimiques via l’environnement, y
compris les polluants émergents

Mesures prises par le site

- Prévenir les risques de pollution accidentelle dans les territoires
vulnérables

Le site dispose d’un bassin de confinement
permettant de retenir les eaux en cas de pollution.
L’ensemble des produits liquides stockés sur le site
sont sur rétention.

- Porter un diagnostic sur
l’environnement et la santé

Sans objet

les

effets

des

substances

sur

- Réduire l’exposition des populations aux pollutions

Sans objet

6. Préserver et restaurer le fonctionnement des milieux aquatiques et des zones humides
N°6A – Agir sur la morphologie et le décloisonnement pour préserver et restaurer les milieux aquatiques
A. Prendre en compte l’espace de
bon fonctionnement

B. Assurer la continuité des milieux
aquatiques

C. Rema

- Définir les espaces de bon fonctionnement des milieux aquatiques,
humides, littoraux et eaux souterraines

Sans objet

- Préserver et restaurer les espaces de bon fonctionnement des
milieux aquatiques

Sans objet – Absence d’impact sur les milieux
aquatiques

- Préserver les réservoirs biologiques et poursuivre leur caractérisation

Sans objet – Absence d’impact sur les réservoirs
biologiques

- Préserver et restaurer les rives de cours d’eau et plans d’eau, les
forêts alluviales et ripisylves

Sans objet

- Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques

Sans objet

- Poursuivre la reconquête des axes de vies des poissons migrateurs

Sans objet – Absence d’impact sur les poissons

- Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments

Sans objet – Absence d’impact sur les sédiments

- Restaurer la morphologie en intégrant les dimensions économiques
et sociologiques

Sans objet

Evaluer l’impact à long terme des modifications hydromorphologiques
dans leurs dimensions hydrologiques et hydrauliques

Sans objet – Absence
hydromorphologiques

Approfondir la connaissance des impacts des écluses sur les cours
d’eau et les réduire pour une gestion durable des milieux et des
espèces

Sans objet
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Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

C. Assurer la non-dégradation

D. Mettre en œuvre une gestion
adaptée aux plans d’eau et au littoral

N°6B – Préserver, restaurer et
gérer les zones humides

N°6C – Intégrer la gestion des
espèces de la faune et de la flore
dans les politiques de gestion de
l’eau

C. Rema

Mesures prises par le site

Améliorer ou développer la gestion coordonnée des ouvrages à
l’échelle des bassins versants

Sans objet

- Maîtriser les impacts des nouveaux ouvrages

Sans objet – Absence de nouveaux ouvrages

- Assurer la compatibilité des pratiques d’entretien des milieux
aquatiques et d’extraction en lit majeur avec les objectifs
environnementaux

Sans objet – Absence d’extraction en lit majeur

- Maîtriser les impacts cumulés des plans d'eau

Sans objet – Absence de plans d’eau

- Formaliser et mettre en œuvre une gestion durable des plans d’eau

Sans objet – Absence de plans d’eau

- Mettre en œuvre une politique de préservation et de restauration du
littoral et du milieu marin pour la gestion et la restauration physique
des milieux

Sans objet

- Préserver, restaurer, gérer les zones humides et mettre en œuvre
des plans de gestion stratégiques des zones humides sur les territoires
pertinents

Sans objet – Absence de zones humides

- Mobiliser les outils financiers, fonciers et environnementaux en faveur
des zones humides

Sans objet – Absence de zones humides

- Assurer la cohérence des financements publics avec l’objectif de
préservation des zones humides

Sans objet – Absence de zones humides

- Préserver les zones humides en les prenant en compte dans les
projets

Sans objet – Absence de zones humides

- Poursuivre l’information et la sensibilisation des acteurs par la mise
à disposition et le porter à connaissance

Sans objet – Absence de zones humides

- Mettre en œuvre une gestion planifiée du patrimoine piscicole d’eau
douce

Sans objet

- Gérer les espèces autochtones en cohérence avec l’objectif de bon
état des milieux

Sans objet

- Favoriser les interventions préventives pour lutter contre les espèces
exotiques envahissantes

Sans objet

PJ12

Page 11

Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

Mesures prises par le site

- Mettre en œuvre des interventions curatives adaptées aux
caractéristiques des différents milieux

Sans objet

N°7 – Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant l’avenir

A. Concrétiser les actions de partage
de la ressource et d'économie d'eau
dans les secteurs en déséquilibre
quantitatif ou à équilibre précaire

B. Anticiper et s’adapter à la rareté
de la ressource en eau

C. Renforcer les outils de pilotage et
de suivi

- Elaborer et mettre en œuvre les plans de gestion de la ressource en
eau

Sans objet

- Démultiplier les économies d’eau

La société met en œuvre des mesures de suivi et de
réduction de ses consommations en eau

- Recourir à des ressources de substitution dans le cadre de projets
de territoire

Sans objet

- Rendre compatibles les politiques d’aménagement du territoire et les
usages avec la disponibilité de la ressource

Sans objet

- Mieux connaître et encadrer les forages à usage domestique

Sans objet

- S’assurer du retour à l’équilibre quantitatif en s’appuyant sur les
principaux points de confluence du bassin et les points stratégiques de
référence pour les eaux superficielles et souterraines

Sans objet

- Développer le pilotage des actions de résorption des déséquilibres
quantitatifs à l’échelle des périmètres de gestion

Sans objet

- Renforcer la concertation locale en s’appuyant sur les instances de
gouvernance de l’eau

Sans objet

N°8 - Augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques

A.
Agir
sur
d’écoulement

C. Rema

les

capacités

- Préserver les champs d’expansion des crues

Le site n’est pas localisé dans un champ
d’expansion des crues

- Rechercher la mobilisation de nouvelles capacités d’expansion des
crues

Le site n’est pas localisé dans un champ
d’expansion des crues

- Éviter les remblais en zones inondables

Sans objet – Le site n’est pas localisé en zone
inondable

- Limiter la création de nouveaux ouvrages de protection aux secteurs
à risque fort et présentant des enjeux importants

Sans objet
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Dossier d’enregistrement
Orientations fondamentales du
SDAGE

Dossier d’enregistrementDispositions

B. Prendre en compte les risques
torrentiels
C. Prendre en compte l’érosion
côtière du littoral

Mesures prises par le site

- Limiter le ruissellement à la source

Bassin d’infiltration ou envoi dans le réseau d’eau
pluvial communal

- Favoriser la rétention dynamique des écoulements

Sans objet.

- Restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux qui permettent de
réduire les crues et les submersions marines

Sans objet – Le site n’est pas localisé en zone
inondable

- Préserver ou améliorer la gestion de l’équilibre sédimentaire

Sans objet

- Gérer la ripisylve en tenant compte des incidences sur l’écoulement
des crues et la qualité des milieux

Sans objet – Absence de ripisylve

- Développer des stratégies de gestion des débits solides dans les
zones exposées à des risques torrentiels

Sans objet – Zone non exposée à des risques
torrentiels

- Identifier les territoires présentant un risque important d'érosion

Sans objet

- Traiter de l’érosion littorale dans les stratégies locales exposées à un
risque important d’érosion

Sans objet

 Le projet est considéré comme compatible avec les enjeux du SDAGE.

C. Rema
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3.

PLANS DE PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
3.1.

Le Plan national de prévention des déchets

Le plan national de prévention des déchets (PNPD), piloté par le ministère de la transition écologique, vise à fournir
une vision d’ensemble des orientations stratégiques de la politique publique de prévention des déchets et les actions
à mettre en œuvre.
Axe du Plan national de prévention des déchets

Mesures prises par le site

Axe 1 - Intégrer la prévention des déchets dès la
conception des produits et des services

Les produits finis du site (meubles de cuisine et salle de
bains) sont démontables. Ainsi chaque constituant peut
être séparé en vue du tri des déchets.

Axe 2 - Allonger la durée d’usage des produits en
favorisant leur entretien et leur réparation

Les éléments constituants les meubles peuvent être
remplacés.

Axe 3 - Développer le réemploi et la réutilisation

Certains déchets de bois sont renvoyés à des fabricants
de panneaux de bois comme matière première.

Axe 4 - Lutter contre le gaspillage et réduire les déchets

Utilisation de dimensions de panneaux adaptées pour
limiter le gaspillage de matière première.

Axe 5 - Engager les acteurs publics dans des
démarches de prévention des déchets

Sans objet.

Voir gestion des déchets sur le site en §3.3.

On constate la compatibilité du projet avec les dispositions du Programme national de prévention des
déchets.

C. Rema
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3.2.

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des

Dossier d’enregistrement
Déchets d’Auvergne Rhône-Alpes (PRPGD)

La Loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe), a substitué un plan
unique de prévention et de gestion des déchets à l’échelle régionale aux trois plans existants : les plans
départementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux, les plans départementaux de prévention
et de gestion des déchets issus des activités du BTP et le plan régional de prévention et de gestion des déchets
dangereux.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé, en janvier 2017, l’élaboration d’un plan régional de prévention et de
gestion des déchets (PRPGD) et son rapport environnemental, visant à décliner localement et de manière
pragmatique les enjeux et objectifs réglementaires nationaux.
Ce plan a été adopté par l’assemblée régionale le 19 décembre 2019.
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets a pour objet de planifier et de coordonner à l'échelle
régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion
des déchets en vue d’assurer notamment la réalisation des objectifs suivants :


Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets ;



De mettre en œuvre la hiérarchie des modes de traitement des déchets, consistant à privilégier dans l’ordre :
1. La préparation en vue de la réutilisation ;
2. Le réemploi et la réutilisation ;
3. Le recyclage ;
4. La valorisation, en premier lieu sous forme de matière et ensuite sous forme énergétique ;
5. L'élimination.



D’organiser le transport des déchets de façon à le limiter en distance et en volume selon le principe de
proximité (l’organisation de la gestion des déchets sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à
l'environnement et le respect du principe d'autosuffisance restent d’actualité) ;



Réduire de 10% des quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et réduire les
quantités de déchets d'activités économiques, notamment de ceux issus du secteur du bâtiment et des
travaux publics, d’ici 2020 (par rapport à 2010) ;



Faire progresser le tri à la source des déchets organiques pour le service public, jusqu’à sa généralisation
pour tous les producteurs de déchets d’ici à 2025 ;



Augmenter la quantité de déchets valorisés sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers
ces filières de valorisation 55% en masse des déchets non dangereux non inertes en 2020 et 65% en masse
en 2025 ;



Etendre les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastiques avant 2022 ;



Valoriser sous forme de matière 70% des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;



Réduire de 30% les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en
2020 et de 50% en 2025 (par rapport à 2010) ;



Faire progresser la tarification incitative : avec un objectif national de 15 millions d’habitants en 2020 et 25
millions en 2025.

C. Rema
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Dossier d’enregistrement
Dossier d’enregistrement
3.3.

La gestion des déchets engendrés sur le site

L’estimation des déchets générés sur le site et le mode de traitement associé sont décrits dans le tableau suivant :

Type et nature de
déchets

Mode de stockage sur
site

Production
annuelle

Code des
déchets

Mode de traitement hors
site

Benne à déchets 30 m 3

330 m3 / an

15 01 01

Evacuation par prestataire
pour recyclage

Benne à déchets 20 m 3

240 m3 / an

15 01 02

Evacuation par prestataire
pour recyclage

Déchets non dangereux
Carton - déchets
d’emballages
Plastiques
déchets
d’emballages

Bois

Bennes à déchets
30 m3

700 m3 / an

03 01 05
03 01 99

Evacuation par prestataire
puis
enfouissement
sur
centre de tri ou recyclage
bois B par fabricants de
panneaux (KRONOSPAN /
IKEA)

Poussières

Bennes Extérieures

1 rotation de
benne par
semaine

03 03 99

Evacuation par prestataire
pour recyclage

Déchets ménagers

Ramasse
hebdomadaire
(agglomération de
Bourg-en-Bresse)

720 litres / an

20 03 99

Enfouissement par entreprise
spécialisée

Déchets dangereux
Produits chimiques

Contenants de 25 kg

800 kg/ an

16 05 07*
16 05 08*

Curage
séparateur

Intérieur du séparateur

1 vidange
annuelle

19 08 10*

du

Evacuation par la société
Triadis Beaufort
Opération réalisée par une
société spécialisée

L’ensemble des déchets du site est trié et dirigé vers des filières appropriées notamment pour valorisation.
Les déchets de chantier sont triés et éliminés via des filières appropriées.
 Au regard de ces éléments, le projet est compatible avec les objectifs affichés par les plans de
prévention et de gestion des déchets

C. Rema

PJ12

Page 16

DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAU POUR LA DEFENSE CONTRE L'INCENDIE
Procédure SE.JE.AB.81_V2
Référentiel : Guide pratique d'appui au dimensionnnement des besoins en eau pour la défense extérieure contre l'incendie-D9-Juin 2020

DOSSIER :

Charles Rema - Saint Just

DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE

Désignation des bâtiments, locaux ou zones
constituant la surface de référence

La surface de référence correspond à l'atelier (nouveau bâtiment). La partie stockage est séparée de la partie atelier par une paroi coupefeu 2 h. Le besoin en eau calculé pour la bâtiment de stockage est inférieur à celui de l'atelier.
Activités des ateliers :
- Débit de panneaux de particules
- Plaquage de décor stratifié sur panneaux de particules bruts
- Plaquage de chants sur panneaux
- Perçage d’appoint sur certains composants

Principales activités

Fascicule E, activité 05 : Tranchage et déroulage de bois de placage, fabriques de panneaux contreplaqués
Stockages (quantité et nature des principaux
matériaux combustibles/inflammables)

CRITERES

Les matières premières sont des panneaux de particules.

COEFFICIENTS
ADDITIONNELS

COEFFICIENTS RETENUS POUR LE CALCUL
COMMENTAIRES / JUSTIFICATIONS
activité

stockage

HAUTEUR DE STOCKAGE (1) (2) (3)
- Jusqu'à 3 m
- Jusqu'à 8m
- Jusqu'à 12 m
- Jusqu'à 30 m
- Jusqu'à 40 m
- Au-delà de 40 m
TYPE DE CONSTRUCTION

0
+0,1
+0,2
+0,5
+0,7
+0,8

0

(4)

- Résistance mécanique de l'ossature >= R60
- Résistance mécanique de l'ossature >= R30
- Résistance mécanique de l'ossature < R30

-0,1
0
+0,1

>= 60 min
-0,1

MATERIAUX AGGRAVANTS

+0,1
Présence d'au moins un matériau aggravant (5)

Panneaux sandwichs à
isolant combustible B s1
d0 ou inférieur
0,1

TYPES D’INTERVENTION INTERNES

- Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée)
-0,1
- DAI généralisée reportée 24h/24 7j/7 en
télésurveillance ou au poste de secours24h/24 lorsqu'il -0,1
(6)
existe, avec des consignes d'appels
- Service de sécurité incendie ou équipe de seconde
intervention avec moyens appropiés en mesure
-0,3
(7)
d'intervenir 24h/24

Détection Incendie 24h/24h avec un système de détection
par aspiration, le responsable de site est averti par une
alerte sur son téléphone. Le désenfumage et la fermeture
des protes CF sont couplés automatiquement au
déclenchement de l’alarme incendie.

Aucun

0,0

CALCUL
Somme des coefficients S
1+S
Surface (S en m²)

Qi = 30* S/500 * (1+ Σcoef ) (8)

0,0
1,0
3060,0

184

CATEGORIE DE RISQUE (9) :
Risque faible : QRF = Qi x 0,5
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

1

DEBIT CALCULE (Q en m3/h)

184

Risque protégé par une instalaltion d'extinction
(10)
automatique à eau
:
QRF, Q1, Q2 ou Q3 / 2

non

DEBIT CALCULE (Q en m3/h)

184

Fascicule E, activité 05 : Tranchage et déroulage de bois de
placage, fabriques de panneaux contreplaqués

DEBIT CALCULE POUR L'ENSEMBLE DE LA ZONE (11) (Q en m3/h)

184

DEBIT RETENU (12) (13) (14)

180

Débit du réseau public (m3/h)

88

Un poteau incendie

184

Réserve souple sur site : 120 m3
Réserves convention super U : 240 m3 + 360 m3
Au total : 720 m3

Réserve d'eau à prévoir (m3)

(12) Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h.
(13) Le débit retenu sera limité à 720 m3/h en cas de risque protégé par un système d'extinction automatique à eau.
(14) La quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression doit être distribuée par des points d'eau incendie situés à
moins de 100 m des accès principaux des bâtiments et distants entre eux de 150 m maximum. Par ailleurs, les points
d'eau incendie seront positionnés dans la mesure du possible de telle sorte que l'exposition au flux thermique du
personnel amené à intervenir ne puisse excéder 5 kW/m2.
Pour assurer la défense contre l'incendie de l'établissement, les besoins en eau précédemment définis doivent, sauf cas
particuliers (notamment dans le cas d'une exigence règlementaire), être disponibles pendant un minimum de 2 h.
Dans le cas où la totalité du débit disponible ne pourrait être obtenue à partir d'un réseau d'eau sous pression (public ou
privé), il est admis que les besoins soient disponibles dans une ou plusieurs réserves d'eaux propres au site, accessible
en permanence aux secours extérieurs ou internes à l'établissement.
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DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION
Procédure SE.JE.AB.82_V2
Référentiel : Guide pratique de dimensionnnement des rétentions des eaux d'extinction-D9A-Juin 2020
DOSSIER :

Besoins pour la lutte extérieure

Résultat du guide pratique D9 : (besoin en m3/h * 2 heures minimum)

360
+

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source principale ou
besoins X durée théorique maximale de
fonctionnement

Rideau d'eau

Besoins X 90 min

RIA

A négliger

+

+
Moyens de lutte intérieure contre l'incendie

0
+

Mousse HF et MF

Débit de sollution moussante X temps de noyage (en
général 15 - 25 min)
+

Brouillard d'eau et autres systèmes Débit X temps de fonctionnement requis
+
colonne humide

Débit X temps de fonctionnement requis

10L/m² de surface de drainage

62,34

Volumes d'eau liés aux intempéries
Surface de drainage (m²)

6234
+

20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume
Local

0

volume de liquide contenu en m3

Présence stock de liquides

=
Volume total de liquide à mettre en rétention en m3

422

La rétention est limitée à 20 cm, à l'exception des zones spécifiques (bassins) pour lesquelles la profondeur n'est pas limitée.
Les quais de chargement n epeuvent qu'exceptionnellement servir de rétention. Si cette solution est retenue, une signalisation doit être mise en
place, mentionnant la présence d'une zone de rétention d'eau d'extinction et le risque de moyade en cas d'incendie.
Si la zone étudiée comporte une rétention délimitée par le bâtiment, ce volume peut être comptabilisé dans le volume disponible. Afin de tenir
compte de l'encombrement au niveau du sol à l'intérieur des locaux (marchandises stockées, machines, etc), et donc de la réduction du volume de
rétention, il est nécessaire de ne considérer disponible pour la rétention que la moitié du volume.
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Fiche de données de sécurité
selon UE 453/2010
Date d'impression : 04.02.2015

Numéro de version 3

Révision: 04.02.2015

SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise
· 1.1. Identificateur de produit
· Nom du produit: KLEIBERIT 303.0

D3/D4

· 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance / du mélange ou utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Emploi de la substance / de la préparation Colle / Adhésif
· 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur:
KLEBCHEMIE
KLEIBERIT CHIMIE
M.G.Becker GmbH & Co. KG
SARL
Max Becker Str. 4
200 rue de Paris
D - 76356 Weingarten / Baden
F-67116 Reichstett
Allemagne
France
· Service chargé des renseignements:
Téléphone: +49 (0) 7244 62-0
Téléphone: +49 7244 62 152
FAX:
+49 (0) 7244 700-0
FAX: +49 7244 700 152
· 1.4. Numéro d'appel d'urgence:
Telefon: +49 (0) 7244 62 486 / Langue: anglais, allemand
atteint les jours ouvrables (lundi - vendredi) 08h00 - 16h00 Uhr (Central European Time - CET)

SECTION 2: Identification des dangers
· 2.1. Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 - GHS/CLP
Le produit n'est pas classifié comme dangereux pour la santé ou l'environnement selon le règlement CLP.
· Classification selon la directive 67/548/CEE ou directive 1999/45/CE - DSD/DPD Néant.
· Indications particulières concernant les dangers pour l'homme et l'environnement:
Le produit n'est pas à étiqueter, conformément au procédé de calcul de la "Directive générale de classification
pour les préparations de la CE", dans la dernière version valable.
· 2.2. Éléments d'étiquetage
· Pictogrammes de danger néant
· Mention d'avertissement néant
· Mentions de danger néant
· Indications complémentaires:
Il contient 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (mélange dans un rapport 3 :
1). Peut produire une réaction allergique.
· 2.3. Autres dangers
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

SECTION 3: Composition/informations sur les composants
· 3.2. Mélanges
· Description: Dispersion de polymères de polyvinylacétate en phase aqueuse
(suite page 2)
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Numéro de version 3

Nom du produit: KLEIBERIT 303.0
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· Composants dangereux:
·

N° CAS - Désignation

-

Ident. phrases R

%

CAS: 108-32-7
derivés d'acide carbonique et d'ester alkyl
EINECS: 203-572-1
Xi R36
Reg.nr.: 01-2119537232-48-XXXX Eye Irrit. 2, H319

3-5%

· Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4: Premiers secours
· 4.1. Description des premiers secours
· Remarques générales: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Après inhalation: néant
· Après contact avec la peau:
Rincer à l'eau chaude.
En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.
· Après contact avec les yeux:
Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles
persistent, consulter un médecin.
· Après ingestion:
Rincer la bouche avec d'eau abondamment.
Recourir à un traitement médical.
· Indications destinées au médecin:
· 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie
· 5.1. Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction: Adapter les mesures d'extinction d'incendie à l'environnement.
· 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange Acide acétique
· 5.3. Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité: Porter un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.

SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Sol particulièrement glissant du fait de la présence de produits répandus ou renversés.
· 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement:
Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.
Diluer avec beaucoup d'eau.
· 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Recueillir les liquides à l'aide d'un produit absorbant (sable, gravier, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).
· 6.4. Référence à d'autres sections Aucune substance dangereuse n'est dégagée.

SECTION 7: Manipulation et stockage
· Manipulation:
· 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger Aucune mesure particulière n'est requise.
· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
· 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage:
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune mesure particulière n'est requise.
· Indications concernant le stockage commun: Respecter les réglementations nationales.
· Autres indications sur les conditions de stockage: Néant.
(suite page 3)
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· 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques:
Sans autre indication, voir point 7.
· 8.1. Paramètres de contrôle
· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à surveiller par
poste de travail.
· 8.2. Contrôles de l'exposition
· Equipement de protection individuel:
· Mesures générales de protection et d'hygiène:
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
· Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.
· Protection des mains:
· Matériau des gants Gants en caoutchouc synthétique
· Protection des yeux: Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques
· 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:
Forme:
Liquide
Couleur:
Blanc
· Odeur:
Caractéristique
· valeur du pH à 20 °C:

ca. 3

· Changement d'état
Point de fusion:
Point d'ébullition:

Non déterminé.
100 °C

· Point d'éclair:

Non applicable.

· Auto-inflammation:

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion:

Le produit n'est pas explosif.

· Pression de vapeur à 20 °C:

23 hPa (Wasser)

· Densité à 20 °C:

ca. 1,1 g/cm³

· Solubilité dans/miscibilité avec
l'eau:
Pas ou peu miscible
· Viscosité:
Dynamique à 20 °C:
· 9.2. Autres informations

ca. 12000 mPas
Méthode: Brookfield RVT
Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 10: Stabilité et réactivité
· 10.1. Réactivité voir l'article 10.3
· 10.2. Stabilité chimique Stable lorsque conservé et utilisé correctement.
· Décomposition thermique/conditions à éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
· 10.3. Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.
· 10.4. Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5. Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
(suite page 4)
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· 10.6. Produits de décomposition dangereux: Acide acétique

SECTION 11: Informations toxicologiques
· 11.1. Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë:
· Effet primaire d'irritation:
· de la peau: Pas d'effet d'irritation.
· des yeux: Pas d'effet d'irritation.
· Sensibilisation: Aucun effet de sensibilisation connu.
· Indications toxicologiques complémentaires:
Selon le procédé de calcul de la dernière version en vigueur de la directive générale CEE de classification des
préparations, le produit n'est soumis à aucune obligation de marquage.
En cas de manipulation et d'utilisation conformes, le produit n'a aucun effet nocif pour la santé selon notre
expérience et les informations dont nous disposons.

SECTION 12: Informations écologiques
· 12.1. Toxicité
· Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.2. Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications: Le produit est biodégradable.
· 12.3. Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4. Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques:
· Indications générales:
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.
Catégorie de pollution des eaux 1 (D) (Classification propre): peu polluant
· 12.5. Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6. Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination
· 13.1. Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation:
Peut être incinéré avec les ordures ménagères à condition de respecter les prescriptions techniques
nécessaires et après concertation avec la voirie et les autorités compétentes.
Après solidification, de petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
· Catalogue européen des déchets
08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
· Emballages non nettoyés:
· Recommandation:
Les emballages contaminés doivent être vidés au maximum. Evacuation conformément aux prescriptions
légales.
Les emballages non contaminés peuvent faire l'objet d'un recyclage.

SECTION 14: Informations relatives au transport
· 14.1. No ONU
· 14.2. Nom d'expédition des Nations unies
· 14.3. Classe(s) de danger pour le transport
· ADR, IMDG, IATA
· Classe
· 14.4. Groupe d'emballage

non applicable
non applicable

Néant
non applicable
(suite page 5)
F

40.0.1

Page : 5/5

Fiche de données de sécurité
selon UE 453/2010
Date d'impression : 04.02.2015
Nom du produit: KLEIBERIT 303.0

Numéro de version 3

Révision: 04.02.2015

D3/D4
(suite de la page 4)

· 14.5. Dangers pour l'environnement:
· Marine Pollutant:
Non
· 14.6. Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur
Non applicable.
· 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II
de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC
Non applicable.
*

SECTION 15: Informations réglementaires
· 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de
santé et d'environnement
Faire attention à Pos 2 - Identification des dangers
· Prescriptions nationales:
· (UE) VOC - Volatile Organic Compounds/Composés Organiques Volatiles (COV)
· VOC: [masse-%] 0,00 %
· (D) GISCODE pour matériaux de revêtement de sol
- Information de caisse accident de la industrie du bâtiment
D1 - Solventfree Aquous Based Dispersion Flooring Materials
· 15.2. Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

SECTION 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
· Phrases importantes
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
R36 Irritant pour les yeux.
· Service établissant la fiche technique: Sécurité & Environnement
· Contact: Dr. Wolfgang Stüber
· Acronymes et abréviations:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

· * Données modifiées par rapport à la version précédente F
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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/
l'entreprise
· 1.1 Identificateur de produit
· Nom du produit Jowatherm Reaktant 608.00
· Code du produit 60800
· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Utilisation/application de la substance / de la préparation Colle
· Utilisations déconseillées Réservé aux utilisateurs professionnels.
· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
· Producteur/fournisseur :
Jowat SE
Ernst-Hilker-Str. 10 - 14; D - 32758 Detmold
Tel. +49 (0)5231 749 0; Fax +49 (0)5231 749 236
e-mail: info@jowat.de
www.jowat.de
· Service établissant la fiche technique:
Management environnemental
Ellen Lange / Tina Friedrich / Jan-Peter Boelcke
Tel. +49 5231 749 218 / 270 / 211
e-mail: umweltmanagement@jowat.de
· Service chargé des renseignements:
Jowat France sarl
95 rue Pouilly - Immeuble le Saint Amour
71000 Mâcon Loché
Tel.: +33 385 209 292
Fax: +33 385 209 290
E-Mail: christophe.magnin@jowat.fr
· 1.4 Numéro d'appel d'urgence:
InfraServ Hoechst - Gefahrenabwehrmeldezentrale
D - 65926 Frankfurt
Fon: +49 (0)69-305-6418

RUBRIQUE 2: Identification des dangers
· 2.1 Classification de la substance ou du mélange
· Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008
GHS08 danger pour la santé
Resp. Sens. 1 H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés
respiratoires par inhalation.
Carc. 2
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
GHS07
Skin Sens. 1

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

· 2.2 Éléments d'étiquetage
· Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
(suite page 2)
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· Pictogrammes de danger

GHS08
· Mention d'avertissement Danger
· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:
2,4'-diisocyanate de diphénylméthane
· Mentions de danger
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
· Conseils de prudence
P280
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection
des yeux/du visage.
P261
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P342+P311 En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P304+P340 EN CAS D’INHALATION: transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une
position où elle peut confortablement respirer.
P501
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/
nationale/internationale.
· Indications complémentaires:
Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
· 2.3 Autres dangers
· RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL; ANNEXE XVII
Contient: 56. Diisocyanate de méthylènediphényle (MDI)
· Résultats des évaluations PBT et vPvB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants
· 3.2 Mélanges
· Description :
Colle.
Résine de polyuréthane
· Composants contribuant aux dangers:
1-<5%
CAS: 5873-54-1
2,4'-diisocyanate de diphénylméthane
EINECS: 227-534-9
Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373;
Acute
Reg.nr.: 01-2119480143-45 Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1,
H317; STOT SE 3, H335
· Indications complémentaires : Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours
· 4.1 Description des premiers secours
· après inhalation :
Donner de l'air frais en abondance et consulter un médecin pour plus de sécurité.
En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale de sécurité.
(suite page 3)
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· après contact avec la peau :
Après contact avec le produit fondu, rafraîchir rapidement à l'eau froide
Ne pas enlever le produit solidifié de la peau
Recourir à un traitement médical
· après contact avec les yeux : Laver avec de l'eau en écartant les paupières plusieures minutes.
· après ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin.
· 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés
Troubles asthmatiques
Manifestations allergiques
· 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie
· 5.1 Moyens d'extinction
· Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les feux importants par de l'eau pulvérisée ou de
la mousse résistante à l'alcool.
· 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Peut être dégagé en cas d'incendie :
Oxyde d'azote (NOx)
Monoxyde de carbone (CO)
Acide cyanhydrique (HCN)
· 5.3 Conseils aux pompiers
· Equipement spécial de sécurité : Ne pas inhaler les gaz d'explosion et les gaz d'incendie

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
· 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Porter un vêtement personnel de protection
· 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement: Aucune mesure particulière n'est requise.
· 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.
Recueillir par moyen mécanique.
Laisser durcir, recueillir par moyen mécanique.
· 6.4 Référence à d'autres rubriques
Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage
· 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger
Conserver au frais et au sec en contenants bien fermés
Eviter la formation de poussière.
Veiller à une aspiration convenable sur les machines de traitement. Dans le cadre de l’évaluation des
risques, il faut estimer si, et dans quelle mesure, les mesures de précaution sont nécessaires. Si c‘est le
cas, il faut réaliser des mesures dans le lieu de travail.
· Préventions des incendies et des explosions: Aucune mesure particulière n'est requise.
· 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités
· Stockage :
· Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage : Aucune exigence particulière.
· Indications concernant le stockage commun : non nécessaire
(suite page 4)
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· Autres indications sur les conditions de stockage :
Stocker à sec
Protéger contre l'humidité de l'air et contre l'eau
· Classe de stockage : 11
· 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle
· 8.1 Paramètres de contrôle
· Composants représentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :
Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil à
surveiller par poste de travail.
· dose dérivée sans effet (DNEL)
· Travailleur
5873-54-1 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane
Dermique DNEL w
50 mg/kg bw/day (acute, systemic effects)
(long-term, systemic effects)
DNEL w local 28,7 mg/cm2 (acute, local effects)
(long-term, local effects)
Inhalatoire DNEL w
0,1 mg/m3 (acute, local effects)
0,1 mg/m3 (acute, systemic effects)
0,05 mg/m3 (long-term, local effects)
0,05 mg/m3 (long-term, systemic effects)
· concentration prédite sans effet (PNEC)
5873-54-1 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane
PNEC water
> 1 mg/l (fresh water)
> 0,1 mg/l (marine water)
> 1 mg/l (STP)
PNEC sediment (sediment, freshwater)
(sediment, marine water)
PNEC soil
> 1 mg/kg (soil)
· No CAS Désignation du produit
% Type Valeur Unité
· Valeurs limites d' exposition supplémentaires pour les dangers possibles lors du traitement:
101-68-8 diisocyanate de 4,4'-methylenediphényle
VME Valeur momentanée: 0,2 mg/m³, 0,02 ppm
Valeur à long terme: 0,1 mg/m³, 0,01 ppm
AR, C2
· Indications complémentaires :
Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.
· 8.2 Contrôles de l'exposition
· Indications complémentaires pour l'agencement des installations techniques :
Sans autre indication, voir point 7.
· Equipement de protection individuel :
· Mesures générales de protection et d'hygiène :
Respecter les mesures de sécurité usuelles pour l'utilisation de produits chimiques.
Tenir à l'écart de produits alimentaires, de boissons et de nourriture pour animaux.
Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humides.
Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
(suite page 5)
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Nettoyer le vêtement souillé en aspirant ; ne pas souffler ou brosser
Eviter tout contact de la masse fondue avec la peau
Au travail, ne pas manger ni boire
· Protection respiratoire :
Protection respiratoire si la ventilation est insuffisante (EN 149).
Filtre A/B/P2.
· Protection des mains :
Gants calorifuges
Gants étanches (EN 374).
· Matériau des gants
Gants en cuir
Gants en tissu épais
· Temps de pénétration du matériau des gants Aucune exigence particulière.
· Protection des yeux : non nécessaire.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques
· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles
· Indications générales.
· Aspect:
· Forme :
solide
· Couleur :
selon désignation produit
· Odeur :
caractéristique
· Seuil olfactif:
Non déterminé.
· valeur du pH:
· Modification d'état
· Point de fusion :
· Point d'ébullition :

Non applicable.
non déterminé
non déterminé

· Point d'éclair :

>200 °C

· Inflammabilité (solide, gazeux) :

Non déterminé.

· Température d'inflammation :

> 450 °C

· Température de décomposition :

Non déterminé.

· Auto-imflammabilitité :

Le produit ne s'enflamme pas spontanément.

· Danger d'explosion :

Le produit n'est pas explosif.

· Limites d'explosivité :
· inférieure :
· supérieure :

Non déterminé.
Non déterminé.

· Pression de vapeur :

Non applicable.

· Densité :
· Densité relative.
· Densité de vapeur.
· Vitesse d'évaporation.

non déterminée
Non déterminé.
Non applicable.
Non applicable.

· Solubilité dans/miscibilité avec
· l'eau :

insoluble

· Coefficient de partage (n-octanol/eau) : Non déterminé.
· Viscosité :
· dynamique :

Non applicable.
(suite page 6)
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· cinématique :

Non applicable.

· Teneur en solvants :
· solvants organiques
· Teneur en substances solides :
· 9.2 Autres informations
· COV - Composé organique volatil
· UNION EUROPÉENNE
· Suisse
· États-Unis d'Amérique

0,0 %
100,0 %
Pas d'autres informations importantes disponibles.
0,00 %
0,00 %
0,0 g/l / 0,00 lb/gl

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité
· 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.2 Stabilité chimique
· Décomposition thermique / conditions à éviter :
Pas de décomposition en cas de mise en oeuvre correcte.
Pour éviter la décomposition thermique, ne pas surchauffer.
· 10.3 Possibilité de réactions dangereuses
En cas de fort réchauffement au - delà du point de décomposition, il y a possibilité de dégagement de
vapeurs toxiques
Réactions au contact de l'eau
Réactions au contact de l'air humide
· 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 10.6 Produits de décomposition dangereux:
Gaz nitreux.
Acide cyanhydrique (ou acide prussique)
isocyanates
gaz/vapeurs inflammables
Monoxyde de carbone et dioxyde de carbone
Danger de formation de produits pyrolysés toxiques
Oxydes nitriques (NOx)

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques
· 11.1 Informations sur les effets toxicologiques
· Toxicité aiguë :
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :
5873-54-1 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane
Dermique LD50 dermal (rabbit) (OECD 404)
· Effet primaire d'irritation :
· de la peau :
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· des yeux : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Sensibilisation :
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Peut provoquer une allergie cutanée.
(suite page 7)
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· Effets CMR (cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction)
· Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Cancérogénicité
Susceptible de provoquer le cancer.
· Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
· Danger par aspiration
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques
· 12.1 Toxicité
· Toxicité aquatique :
5873-54-1 2,4'-diisocyanate de diphénylméthane
LC50 / 96 h > 1000 mg/l (brachydanio rerio)
LC0
> 1000 mg/l (brachydanio rerio)
EC50 / 24 h > 1000 mg/l (daphnia magna) (OECD 202)
EC50 / 3 h > 100 mg/l (boue activée) (OECD 209)
EC50 / 72 h > 1640 mg/l (scenedesmus subspicatus) (OECD 201)
· 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.
· 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.
· Autres indications écologiques :
· Indications générales :
Catégorie de pollution des eaux 1 (Classification propre) : peu polluant
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou
les canalisations.
· 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB
· PBT: Non applicable.
· vPvB: Non applicable.
· 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination
· 13.1 Méthodes de traitement des déchets
· Recommandation : De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
· Catalogue européen des déchets
08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
· Colle, sec, masse solide
De petites quantités peuvent être mises en décharge avec les ordures ménagères.
Code déchet 20 01 28: peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01
27.
(suite page 8)
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· Emballages non nettoyés :
· Recommandation : L'emballage doit être évacué conformément à l'ordonnance sur les emballages.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport
· 14.1 Numéro ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA

néant

· 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
· ADR, ADN, IMDG, IATA

néant

· 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe
· 14.4 Groupe d'emballage
· ADR, IMDG, IATA

néant
néant

· 14.5 Dangers pour l'environnement:

Non applicable.

· 14.6 Précautions particulières à prendre par
l'utilisateur

Non applicable.

· 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe
Non applicable.
II de la convention Marpol et au recueil IBC
· "Règlement type" de l'ONU:

néant

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation
· 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de
sécurité, de santé et d'environnement
· Directive 2012/18/UE
· Substances dangereuses désignées - ANNEXE I Aucun des composants n’est compris.
· 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

RUBRIQUE 16: Autres informations
Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie
quant aux propriétés du produit, et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.
Les précautions standards de l'industrie concernant protection de la santé et de la sécurité pendant
l'utilisation sont à observer. Il faut examiner les recommendations sous l'aspect de l'utilisation du produit;
elles sont à suivre en cas de nécessité.
· Phrases importantes
H315 Provoque une irritation cutanée.
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H332 Nocif par inhalation.
H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par
inhalation.
H335 Peut irriter les voies respiratoires.
H351 Susceptible de provoquer le cancer.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une
exposition prolongée.
(suite page 9)
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· Acronymes et abréviations:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Resp. Sens. 1: Sensitisation - Respirat., Hazard Category 1
Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1
Carc. 2: Carcinogenicity, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2

· * Données modifiées par rapport à la version précédente
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CHARLES REMA
Tél. : + 33 (0)474 22 36 88

Z.I. Les Fougères – BP 14
F-01250 SAINT-JUST

prod@charles-rema.fr

OFFRE DE PRIX n° : OP-21206 - 2
Nouvelle usine

Noville-les-Bois, le 23 novembre 2021

A l’attention de Monsieur Sylvain Futin,
Suite à votre demande, pour laquelle nous vous remercions, nous avons l’avantage de vous
communiquer une proposition relative à l’installation d’aspiration de votre unité de production sur le
nouveau site de production.

DIMENSIONNEMENT DE L'INSTALLATION
Ce devis prend en compte les machines reprises dans le tableau ci-dessous, avec les diamètres
spécifiés. Celles-ci sont déjà raccordées à l'installation d'aspiration.

N°
Machine
1 Scie à panneau HOLZMA
2 Toupie
3 Scie à panneau EBT 120 SELCO

4
5

Biesse V3
Plaqueuse IMA

6
7

Scie à panneau
Broyeur scie à panneau

Nombre
1
1
2
1
1
1
2
3
4
2
1
1

Ø

Vitesse

100
150
200
180
80
100
120
140
180
200

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s
m/s

Débit
4.400 m³/h
2.000 m³/h
1.696 m³/h
1.909 m³/h
3.393 m³/h
2.748 m³/h
1.086 m³/h
2.545 m³/h
4.886 m³/h
3.325 m³/h
2.748 m³/h
3.393 m³/h

Débit total : 34.129 m³/h
Débit nécessaire : 34.129 m³/h

Le débit d’air maximum de l’installation que nous vous proposons est fixé à 36.000 m³/h.
Cette installation sera à débit VARIABLE en gainage traditionnel.

Eléments repris dans le DEVIS
•
•
•
•
•
•

Groupe d’aspiration MODUFLEX-264
Nouveau ventilateur de transport 11kW (APG 561/D-11)
Armoire de commande électrique
Gainage pour raccordement des machines
Retour d’air propre
Montage sur site et mise en service

Condition
•
•
•

La zone de placement du nouveau filtre est présentée sur le plan d’implantation 21206-4
Le gainage des machines étant déplacée est conservé.
Le câblage et le raccordement des utilisateurs sur l’armoire sont compris dans ce devis

2

Moduflex-330
Caractéristiques techniques du groupe MODUFLEX-264
Débit d’air
36.000 m³/h
Surface filtrante
264 m²
Ratio pour 36.000 m³/h
136,4 m³/h/m²
Matière filtrante
Feutre polyester 550 g/m² antistatique
Nombre de manches
250 (Ø 150 mm / L : 2.800 mm)
Nombre de module filtrant
4
Nombre de module d’entrée
1
Système de nettoyage
Décolmatage pneumatique
Ventilateurs
3 x EUK-561/B 22kW
Pression totale
425 mmCE
Niveau sonore
72 dB(A) à 1 mètre
Hauteur totale
6.595 mm
Longueur totale
6.480 mm
Profondeur (sans passerelle)
2.160 mm
Sortie d’air propre
2 x 800 / 800 mm

CIRCUIT DE TRANSPORT
•
•
•
•

Circuit fermé reprenant la décharge de l’écluse du filtre et les soufflant dans deux bennes
étanches. Bennes non comprises dans le présent devis.
Ventilateur type APRG de 11 kW certifié Atex.
Inverseur à commande pneumatiques permettant de sélectionner les bennes.
Sonde anti-débordement.

ARMOIRE DE COMMANDE ELECTRIQUE (3 x 400 V)
L'armoire de commande électrique est placée à moins de 5 mètres du moduflex.
Cette armoire comprend :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pour 2 ventilateurs d'aspiration, un démarreur progressif avec protection thermique.
Pour 1 ventilateurs d'aspiration, un variateur de fréquence.
Pour le ventilateur de transport, un démarreur progressif avec protection thermique.
Pour les écluses rotatives et chaînes, un contacteur avec protection thermique.
Un automate programmable pour la gestion de l’ensemble de l’installation.
Sur la porte de l’armoire, un écran tactile convivial permet non seulement de démarrer et arrêter
l’installation, mais reprend également toutes les fonctions de contrôle des différents organes de
l’installation.
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COUT DE L'INSTALLATION

Montant total, net H.T.V.A. :

149.500,00 €

EXCLUSIONS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’alimentation électrique de notre armoire et la mise à la terre des masses métalliques.
La dalle de béton supportant l’ensemble de l’installation plate et de niveau.
L’alimentation en air comprimé propre et sec du décolmatage du filtre.
L’alimentation en air comprimé des clapets pneumatiques et leur asservissement.
Les percements et réfections de trous dans les murs, cloisons, planchers et toitures.
La mise à disposition d’un engin pour les manutentions lourdes.
Les frais de réception de mesures d'émission de poussières et d'émission sonore, après installation,
réalisées un organisme agréé.

CONDITIONS DE VENTE
Prix :
Validité de l’offre :
Délai de livraison :
Garantie :
Paiement :

Nets, hors T.V.A. 21 %.
30 jours1
A convenir d’un commun accord au moment de la commande.
1 an pièces et main d’œuvre.
30% pour confirmer la commande ;
20 % au premier jour du montage ;
20 % après livraison de tout le matériel ;
20% à la mise en service ;
10 % à la réception définitive.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.
En espérant que cette offre répond à vos attentes, nous vous prions de recevoir, Monsieur Futin, nos
sincères salutations.
Pour A.G.MAT s.p.r.l.

Pierre Debroux

1

Maximum 3 mois avant le début du chantier. Si le contrat est signé plus de 3 mois avant, une
majoration peut être envisagée en fonction des variations des Matières premières.
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NOTICE TECHNIQUE- Gamme OUVRANT 160 EL
ECOFEU 160 EL / ECOFEU 160 EL HPA

MESURES DE PREVENTION

- Caractéristiques de fonctionnement de déclencheur électromagnétique

Ne pas diriger l’ouverture de la
cartouche vers une personne.

•
•
•
•
•

La conformité du Dispositif d’Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) de type B à la norme NF EN 12101-2
Nombre d’ouvrant : 1
Principe d’ouverture : vantail articulé autour d’un axe de rotation
Caractéristique d’ouverture de la partie mobile : angle 160° ±5°
Classification :

Classification de la charge éolienne :
- WL 1500

0333
11

ECOFEU 160 EL
Classification
EL avec aération électrique
de la fiabilité
Caractéristique aérauliques :

•

Ne pas toucher les cartouches CO2 et
leurs supports à main nue.

Caractéristiques de l’entrée d’alimentation :
Ua=24 V continu
Intensités nominales: 2.6 ou 4 ou 6 A
Puissances: 62.4W ou 96W ou 144W

La certification CE atteste:

Brûlures par le froid
(cartouche CO2)

•

Câbles électriques protégés par des
goulottes.
•

Coupures (arrêtes vives
des lumières des
coulisses, bordures des
costières, treuils…)

Caractéristiques de l’entrée de télécommande :
Uc=24 V continu
Intensités nominales: 2.6 ou 4 ou 6 A
Puissances: 62.4W ou 96W ou 144W

Fabricant : KINGSPAN LIGHT + AIR SAS
31 rue Nicéphore Niépce
F-69800 Saint-Priest

1

Voir tableau n°3 (p.2)
T(00)

Classification de la charge éolienne

WL 1500

Classification de résistance à la chaleur

B 300

Mode de réarmement à distance

Vérin électrique 24v.

•
•

Rinçage :
Rincer à l’aide de l’éponge ou d’un chiffon coton trempé dans l’eau douce
dès la fin du nettoyage des parties concernées.

Sont à proscrire absolument :
• l’emploi de tous produits détergents, nettoyants, autres que ceux spécifiés ci-contre ;
• l’emploi de « grattoirs », éponges rugueuses… ;
• l’emploi de jets d’eau à haute pression
(supérieur à 0,2 bar) ou de tout autre jet
(lance à incendie par exemple).

NETTOYAGE

Nettoyage :
Essuyer les salissures sur les parties externes et/ou internes de la partie
translucide du D.A.S. à l’aide d’une éponge ou d’un chiffon coton (produits
rugueux à proscrire) préalablement trempé dans l’eau savonneuse (Savon de
Marseille liquide mélangé à de l’eau douce (température inférieure à 40°C)).

•

•

•

Lubrifier les articulations du mécanisme ( NE PAS GRAISSER, utiliser un lubrifiant de type « dégrippant »)
Vérifier l’ensemble des vis/axes de fixation et effectuer si nécessaire un resserrage.
Retirer la goupille de coincement de part et d’autre du mécanisme.
Essai de fermeture du D.A.S. : déconsigner et utiliser le dispositif de commande au sol.
Contrôler l’étanchéité ouvrant-dormant
Vérifier le maintien du D.A.S. en position d’attente (position fermée).
•

•

•

•

•

•

Couper les arrivées d’énergies
Important : Après avoir coupé les énergies pneumatiques / électriques selon les caractéristiques de l’appareil, s’assurer
que l’appareil ne puisse pas, selon l’opération à effectuer, s’ouvrir ou se fermer par inertie. Pour cela. mettre en place
des moyens appropriés pour retenir le cadre ouvrant dans la position désirée.
S’assurer que le D.A.S. ne puisse pas revenir en position d’attente (position fermée).
Vérifier le maintien du D.A.S. en position de sécurité (position ouverte) et la hauteur d’ouverture déclarée.
Consigner les appareils avant toute intervention (enlever les sources d’énergies pneumatiques / électriques).

Ce panneau ne peut être enlevé que par la société ECODIS

Exemple de panneau de consignation

TRAVAUX EN COURS

Utilisation de l’installation interdite.
Installation consignée par la société ECODIS.

Essai d’ouverture du D.A.S. : utiliser le DCM au sol
Consigner le DCM.
•

•

Risques de coincements, chocs :

Avant toute opération d’essai de fonctionnement, de remise en service, de déconsignation, s’assurer de l’absence de
personne ou d’objet dans les zones d’évolution des parties mobiles sur le toit ou sous les dispositifs.
Ces opérations concernent un ensemble allant de un à plusieurs D.A.S.

Les personnels chargés d’exécuter les opérations de maintenance et de vérification du dispositif doivent :
- être formés pour intervenir en conformité,
- avoir une connaissance technique parfaite du dispositif décrit précédemment,
- connaître les consignes de sécurité liées aux opérations à effectuer sur ce type de dispositif,
- posséder les habilitations requises.
•

L'installation et l’entretien des appareils KINGSPAN LIGHT + AIR doivent être confiés à des entreprises dûment qualifiées,
agréées par la société KINGSPAN LIGHT + AIR et titulaire de la certification de service d’installation et de maintenance de s ystèmes de désenfumage naturel APSAD I17.F17.
•

Fréquence : tous les 6 mois selon nos préconisations.

MAINTENANCE ET VERIFICATION PERIODIQUE

•

•

Page 4
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14

10

Légende :
1
2
3
4
5
6
7
8

La conformité du DENFC aux règles de Certification NF 537
La conformité du DENFC aux normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-7
Les valeurs ou états des caractéristiques certifiées

=
=
=
=
=
=
=
=

N° du certificat CE
Année du certificat CE
Nom et type du modèle
la surface utile d'ouverture exprimée en mètres carrés
type de remplissage installé
date de fabrication exprimée en jj/mm/aaaa
dimensions du dispositif d'évacuation exprimée en millimètres
Déflecteur: HPA

Grille RE 1200J : RE

Contacteurs de position: CP

1. Identification :
Type de dispositif d’évacuation naturelle de fumées et de chaleur : DENFC montés en
toiture
Type de gamme : à un vantail articulé autour d’un axe de rotation
Type d’énergie : alimenté par énergie électrique
Variantes possibles dans la gamme :
• Option déflecteurs HPA
• Rehausse d’adaptation sur costière existante, option costière pour étanchéité PVC
• Remplissages : PCA 10/16/32 mm, PCA 16/32 mm AeroTech, polyester, aluminium,
dôme PMMA simple ou double

option(s)
installée(s)
sur le
dispositif

9 = les catégories pour le type, la charge éolienne, la charge de neige, la température
ambiante basse, la fiabilité, la température d'exposition à la chaleur et le classement
au feu des matériaux.
10 = la température du dispositif de déclenchement thermique (si installé) en °C
3. Explication du marquage du produit :
4. Instructions spécifiques en cas de livraisons séparées du produit :
Non applicable
5. Installation - mise en œuvre et instructions concernant la maintenance
Les opérations d’installation, de maintenance et de vérification du D.A.S. doivent se faire
conformément aux normes NF S 61-932 et NF S 61-933.
Ces opérations doivent être effectuées par du personnel formé ayant une connaissance
technique de l’appareil ainsi qu’une connaissance des consignes de sécurité liées à ce
type d’appareil et possédant les habilitations requises. En outre, ne pas effectuer d’opérations sur les appareils si les conditions météorologiques (vent supérieur à 10 m/s,
toiture gelée…) rendent le travail dangereux.

Fig. 1: ECOFEU 160 EL (vue 3D)

L'installation et l’entretien des appareils KINGSPAN LIGHT + AIR doivent être confiés à
des entreprises dûment qualifiées, agréées par la société KINGSPAN LIGHT + AIR et
titulaires de la certification de service d’installation et de maintenance de DENFC APSAD
I17.F17.

Fig. 2: ECOFEU 160 EL HPA (vue 3D)

• Option contacteurs de position, grille RE 1200 J.

En cas d’installation de l’appareil dans une zone accessible à d’autres personnes que les
seules personnes habilitées, l’utilisateur final devra prendre en compte le risque de
chute et faire installer une grille de protection ou tout autre dispositif assurant le même
niveau de sécurité.

2. Caractéristiques certifiées :
Domaine de validité dimensionnel :
- Voir tableaux 1 à 3 page suivante

Des informations complémentaires sont disponibles en pages 3 et 4 de cette notice.

Caractéristiques générales des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) :
- Un D.A.S. ne doit pas délivrer d’ordre
- Dispositifs permettant le contrôle des positions de sécurité et d’attente du DAS
- Energie de déblocage extérieure au DAS
- Indépendance fonctionnelle de l’autocommande et de la télécommande
- Non réarmement à distance si passage en position de sécurité par autocommande
- Réarmement par télécommande que si l’énergie au réarmement précédent a été interrompue
- Amortissement en fin de course
- Type B

6. Instructions d’utilisation
Le déclenchement de l’ouverture se fait soit depuis le sol par un dispositif de commande
manuel -D.C.M.– de type ouverture/fermeture électrique.
La fermeture se fait depuis le sol par le dispositif de commande manuel.
Le niveau de pression acoustique de l’appareil est inférieur à 70 dB(A).
L’appareil n’est pas équipé d’arrêt d’urgence, la seule solution est d’agir sur la
commande d’ouverture ou de fermeture pour inverser le mouvement.

Caractéristiques générales des constituants :
- Contrôle des positions du D.A.S.
- Classe III pour les matériels électriques fonctionnant sous très basse tension de sécurité
(TBTS)
- Isolement des circuits électriques en TBTS et des circuits électriques des autres équipements
- Indice de protection minimum IP 42
- Présence du dispositif de connexion principal
- Dispositif de connexion TBTS spécifique
- Fonctionnement du dispositif d’arrêt de traction
- Caractéristiques électriques minimales des contacts de position
- Indépendance des circuits électriques de contrôle avec d’autres circuits
- Pressions d’épreuve des matériels pneumatiques

La conception d’une installation de désenfumage naturel doit être nécessairement effectuée selon les textes et réglementations en vigueur en fonction du type de bâtiment.
Des informations complémentaires sont disponibles en pages 3 et 4 de cette notice.

Organisme Certificateur CE et NF : AFNOR Certification - 11, rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
CE/DNOT-027/h du 16/04/2019 ECOFEU 160 EL
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Identification et liste des caractéristiques certifiées NF :

Copyright KINGSPAN LIGHT AIR SAS

7

8

9

La marque NF atteste:
•

ECOFEU 160 EL

5

Voir tableau n°1 et n°2 (p.2)

Classification de la charge de neige :
Classification de température ambiante basse

2

3

Re 300 + bi-fonction autorisée*

*aération électrique à 45°

•

•

•

Ne pas percer les ressorts
oléopneumatiques et les vérins
pneumatiques.
•

Consignation / déconsignation de
l’installation au moment de
l’intervention sur les dispositifs.

Risques électriques
(moteurs électriques 230V
ou 24V, contacteurs de
position alimentés de 24V
à 230V, vérins électriques
alimentés en 230V…)

•

Maintien du D.A.S. en position
d’attente (position fermée).
•

Ports d’équipements de protection
individuelle adaptés (gants de
manutention, casques, chaussures de
sécurité, lunettes de protection…).
•

Risques liés aux
équipements sous
pression (ressorts
oléopneumatiques, vérins
pneumatiques,
canalisations, raccords…)

Chocs, coincements

•

•

EPI anti-chutes adaptés et conformes.
•

Habilitations appropriées : travail en
hauteur, nacelles…
Chutes
•

Chute à travers le dispositif
ou la trémie sur laquelle le
dispositif sera installé lors
d’une intervention en toiture.
(cf. décret du 8 janvier 1965)

RISQUES

•

Il appartient au maître d’ouvrage de
prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes
amenées à circuler sur les toitures (garde
-corps, filets, hauteur de costières
supérieure à 1,10 m, lignes de vie…).
Se prémunir des risques de chutes de
hauteur depuis ou à travers le
lanterneau (points d’attache harnais,
accès par nacelles, etc...).

Cette marque NF certifie :
• la conformité aux normes NF S 61-937-1 et NF S 61-937-7
• les valeurs des caractéristiques annoncées dans cette fiche.

Il est interdit de circuler ou de
s’appuyer sur le D.A.S.
(matériaux fragiles)

RISQUES ET CONSIGNES DE SECURITE GENERALES LIES AUX OPERATIONS D’INSTALLATION,
D’UTILISATION, DE MAINTENANCE ET DE VERIFICATION DES DISPOSITIFS ACTIONNES DE
SECURITE DE KINGSPAN LIGHT + AIR.

IMPORTANT
AVANT TOUTE OPERATION SUR LE DISPOSITIF ACTIONNE DE SECURITE ET SES ASSERVISSEMENTS,
IL EST IMPERATIF DE PRENDRE CONNAISSANCE DE CETTE NOTICE.

Copyright KINGSPAN LIGHT AIR SAS
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Manutention générale / Levage / Transport / Stockage / Démantèlement du
produit et valorisation des déchets

CARACTERISTIQUES AERAULIQUES—SURFACE UTILE D’EXTRACTION (Aa)

120
130

140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

120

130

140

150
100

0,80
0,73
0,87
0,80
0,95
0,88
1,02
0,95
1,09
1,02
1,16
1,09
1,22
1,15
1,29
1,22
1,36
1,29
1,43
1,36
1,50
1,43
1,57
1,51
1,63
1,57
1,73
1,68
1,80
1,75
1,87
1,83
1,94
1,90
2,01
1,98
2,08
2,06
2,15
2,13

0,92
0,85
0,99
0,92
1,07
1,00
1,14
1,07
1,21
1,14
1,29
1,22
1,36
1,29
1,43
1,36
1,50
1,44
1,57
1,51
1,64
1,59
1,71
1,66
1,78
1,74
1,88
1,84

1,04
0,97
1,11
1,04
1,19
1,12
1,27
1,20
1,34
1,27
1,42
1,35
1,49
1,43
1,57
1,51
1,64
1,59
1,71
1,67
1,79
1,75
1,86
1,83
1,94
1,92

Tableau 1:

110

ECOFEU 160 EL

120
130

1,15
1,08
1,23
1,16
1,31
1,24
1,39
1,33
1,46
1,40
1,54
1,49
1,62
1,57
1,69
1,65
1,77
1,74
1,85
1,83
1,92
1,91
1,99
1,99

140
1,26
1,19
1,34
1,28
1,42
1,36
1,50
1,45
1,58
1,54
1,66
1,62

150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

100
0,81
0.75
0,89
0,83
0,96
0,89
1,04
0,97
1,12
1,05
1,19
1,12
1,27
1,20
1,35
1,28
1,42
1,35
1,50
1,43
1,58
1,51
1,65
1,58
1,73
1,66
1,81
1,74
1,88
1,82
1,96
1,90
2,04
1,98
2,11
2,06
2,19
2,14
2,26
2,22
2,34
2,30

110

0,97
0,90
1,06
0,99
1,14
1,07
1,22
1,15
1,31
1,24
1,39
1,32
1,48
1,41
1,56
1,49
1,64
1,57
1,73
1,66
1,81
1,74
1,89
1,83
1,98
1,92
2,05
2,00
2,12
2,07
2,18
2,14
2,25
2,21
2,31
2,28
2,38
2,36
2,45
2,43

120

130

140

150

Tableau 2:
1,15
1,08
1,24
1,17
1,33
1,26
1,42
1,35
1,51
1,44
1,60
1,53
1,69
1,62
1,78
1,71
1,87
1,81
1,94
1,88
2,01
1,96
2,08
2,03
2,14
2,10
2,21
2,17

ECOFEU 160 EL HPA
1,34
1,27
1,43
1,36
1,53
1,46
1,63
1,56
1,73
1,66
1,82
1,75
1,89
1,83
1,96
1,90
2,03
1,98
2,10
2,06
2,17
2,13
2,24
2,21
2,31
2,29

1,54
1,47
1,65
1,58
1,75
1,68
1,83
1,77
1,90
1,84
1,97
1,92
2,04
1,99
2,11
2,07
2,18
2,15
2,26
2,24
2,3
2,32
2,35
2,35

1,75
1,68
1,83
1,77
1,91
1,85
1,98
1,93
2,05
2,01
2,13
2,09

130

140

110

2.6 A

4A

2.

120

2.6 A

4A

4A

130

2.6 A

4A

4A

6A

140

2.6 A

4A

4A

6A

6A

150

2.6 A

4A

4A

6A

6A

6A

160

4A

4A

4A

6A

6A

6A

170

4A

4A

4A

6A

6A

6A

180

4A

4A

4A

6A

6A

6A

190

4A

4A

4A

6A

6A

6A

200

4A

4A

4A

6A

6A

6A

210

4A

4A

4A

6A

6A

220

4A

4A

4A

6A

6A

4A
6A
DE SECURITE
4A
6A

6A

1.

Insérer les platines de fixation 1 aux quatre
coins du module de barreaudage

2.

Positionner le module de barreaudage
en
2
plaçant les platines de fixations
sur les
1
flancs perpendiculaires à la traverse.

3.

Fixer les platines
sur les flancs avec 1 Vis
1
autoperceuse 6.3x25
mm
par platines.
3

Panne

Montage du dôme ou du capot sur la costière (Pour le démontage suivre la
procédure en sens inverse)
1- Préparer le nombre de vis de fixation nécessaire suivant les dimensions du D.A.S.
Attention : utiliser impérativement les vis livrées par KINGSPAN LIGHT + AIR ; elles sont
spécialement adaptées au produit (munies de rondelles).
Les vis de fixation se trouvent avec les dômes ou capots du lot livré.

4.

Réaliser le câblage et fixer la boite de dérivation (vis 5x10 mm) sur un des
flancs de la costière.

Schéma de principe de l’asservissement du D.A.S.

Pour les vérins électriques consommant 2.6A, 4A ou 6A :
Section du câble électrique = Nb de vérins électriques raccordés sur la même ligne
x l’intensité consommée du vérin électrique (2.6 ou 4 ou 6 A)
x 1.3/73
Liaison vers
les autres
DAS

Le câble électrique sera soit du 3 x … mm² soit du 2 x …. mm²
en fonction du mode de surveillance de ligne électrique géré par la centrale électrique
Le brin de couleur vert/jaune ne peut être utilisé comme conducteur.

Ouvert

Fermé

Le câble sera de type C2 si la centrale se trouve dans la même zone que les D.A.S.
Le câble sera de type CR1 si la centrale se trouve dans une zone différente des D.A.S.
Indice de protection: IP 54
Branchement:
Marron +
Bleu
Marron Bleu
+

2

6A

Fixer les contacteurs 2 sur l’avant et l’arrière du mécanisme (voir schémas)
avec 2 Vis M5x30mm 3 .

Asservissement / Raccordement du DAS aux dispositifs de commande
Rappel:
•
Conformément aux normes NF S 61-930 à NF S 61-940.
•
L’ensemble des éléments doit être fixé solidement et la position du dispositif de commande
ainsi que le cheminement des canalisations doivent permettre un fonctionnement correct et
une manœuvre aisée.
•
Cf. schémas de principes

6A

3.

CE/DNOT-027/h du 16/04/2019 ECOFEU 160 EL

dage

Attention : modérer votre couple de serrage afin de ne pas foirer les vis de fixation.

Liaison câble électrique

Raccordement

Dispositif de commande
DAC electrique 24Vcc
TBTS à emission

M

Ouverture vérin
Fermeture vérin

boite de
raccordement

Montage du déflecteur pour l’ECOFEU 160 HPA (haute performance aéraulique)
1

3– déflecteur

280
4A
4A
Régler la position des contacteurs (voir schémas).
290
4A
4A
Fixer la pièce contact 1 sur la biellette du mécanisme (voir schémas) et l’autre
300
4
A
A schémas) avec 2 rivets 4 .
sur l’avant du cadre ouvrant 4(voir

Copyright KINGSPAN LIGHT AIR SAS

2

3- Visser le dôme ou le capot sur les quatre cotés à travers les trous oblongs du cadre ouvrant
avec une visseuse électrique munie d’un embout TH de 10mm.

5

1.

COMPOSANTS
• Platine de fixation 1
• Module barreau• Vis AP 6.3x25 mm 3

Talon

SL 250

6A

Costière à fixer sur les quatre cotés d’un support conforme selon le DTU n° 43-3 avec les chevêtres nécessaires.
Il faut fixer le talon de la costière sur les chevêtres à raison de 3 fixations adaptées au support
minimum par mètre. Les vis de fixation ne sont pas fournies par KINGSPAN LIGHT + AIR

Fixations ( 3/m minimum )

150

2.6 A

4A

Montage et fixation de la costière en toiture et du barreaudage

2- Emboîter le dôme ou le capot avec la costière.

100

230
4A
4A
9. OPTION CONTACTS DE POSITION
240
4A
4A
COMPOSANTS
• Pièce contact
250 1 4 A
4A
• Pièce contact 2
260de position
4A3
4A
• contacteur
• Vis M5x30 mm 4
270 4.8x124mm
A
4A
• Rivets Acier

Code des déchets : 08 04 10 / 17 04 07 / 17 03 01 / 17 02 03

Chevêtre

Intensité maximale consommée pour ouvrir l'appareil avec
une surcharge donnée en fonction de la taille.
120

Valeur uniquement
valable avec les
déflecteurs montés
sur l’appareil

2

Tableau 3:

110

DÉMANTÈLEMENT DU PRODUIT ET VALORISATION DES DÉCHETS :
Selon la classification du Catalogue Européen des Déchets (C.E.D.) publié en annexe de la
décision de la Commission N° 94/3/CEE du 20 décembre 1993.

Manipuler le D.A.S. avec une palette ou sur chevrons.

CLASSIFICATION DE LA CHARGE DE NEIGE (SL)

100

ATTENTION en cas d’utilisation d’élingues : passer les élingues autour de la costière.
ATTENTION en cas d’utilisation d’engin de levage de type « manuscopic » : prévoir des fourches
de longueur au moins égale à la largeur des costières.

Maintenir le D.A.S. en position fermée, posé à plat et bien à l’horizontal, sur le sol.
Possibilité de stocker 5 D.A.S. au maximum, les uns sur les autres.

marron

110

110

bleu

100

100
0,69
0.63
0,76
0,70
0,82
0,75
0,89
0,82
0,96
0,89
1,02
0,95
1,09
1,02
1,15
1,08
1,22
1,15
1,28
1,21
1,35
1,28
1,41
1,34
1,48
1,41
1,54
1,47
1,64
1,58
1,71
1,65
1,77
1,71
1,84
1,79
1,91
1,86
1,97
1,93
2,04
2,00

2– support plaque

1. Fixer la pièce M angle sur la costière avec 4 vis AP 6.3x19 mm (le coin de la costière
doit rester visible).
2. Emboiter le M angle dans le support plaque et visser avec 4 vis AP 6.3x19 mm.
3. Placer le déflecteur sue le support plaque à l’aide de 4 vis AT 6.5x25 mm.

Ouvert
Fermé

Page 2

1– M angle
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Calcul de hauteur de cheminée selon l'arrêté du 2/02/98
Fascicule: 9E.05.09.09

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit
considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère,
d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté préfectoral d'autorisation conformément aux articles
53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 (calcul ci -après) ou déterminée au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion
des gaz adaptée au site (cas de flux importants, les seuils sont indiqués dans l'article 52 de l'arrêté du 2 février 1998.

données à entrer

données calculées

Installation étudiée :
Date:

Centrale d'aspiration atelier de travail du bois - Charles Rema
02/05/2022

DONNEES RELATIVES A L'ENVIRONNEMENT

Température moyenne annuelle de l'air ambiant :

285

Cr : Concentrations max. de référence
SOx :
NOx :
Poussières :
HCl :
COV 1 :
COV 2 :
Plomb :
Cadmium :

CrSOx
CrNOx
CrPous
CrHCl
CrCOV1
CrCOV2
CrPb
CrCd

Zone
SOx :
NOx :
Poussières :
HCl :
COV 1 :
COV 2 :
Plomb :
Cadmium :

(C) SOCOTEC 2010

0,15
0,14
0,15
0,05
1,00
0,05
0,0005
0,0005

Co : Concentrations moyennes annuelles
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

SOx :
NOx :
Poussières :
HCl :
COV 1 :
COV 2 :
Plomb :
Cadmium :

Industrialisation ou urbanisation
Faible
0,01
0,01
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

K

Moyenne
0,04
0,05
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Forte
0,07
0,10
0,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

CoSOx
CoNOx
CoPous
CoHCl
CoCOV1
CoCOV2
CoPb
CoCd

0,040

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

Co: prendre les concentrations mesurées dans
l'environnement proche par les associations de
surveillance de la qualité de l'air,
si pas de valeur disponible, choisir la valeur adaptée
dans le tableau de gauche et remplir la colonne H
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DONNEES RELATIVES A LA CHEMINEE 1

Concentrations maximales dans le rejet
SOx :
NOx :
Poussières :
HCl :
COV 1 :
COV 2 :
Plomb :
Cadmium :
COV 1:
COV2:

40,000

mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3
mg/Nm3

Température d'éjection :
Débit de gaz :

293
18 000

K
m3/h

visés au a du 7o de l'article 27
o
visés au b du 7 de l'article 27

q : Débit théorique instantané maximal
Débit de gaz à Éjection
SOx :
NOx :
Poussières :
HCl :
COV 1 :
COV 2 :
Plomb :
Cadmium :

Calcul de la quantité s

Calcul de hp

(C) SOCOTEC 2010

( Art. 54 )

0,00
0,00
0,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h
kg/h

R

18 000

m3/h

Téjection - Tambiante
DT

( Art. 53 )

SOx :
NOx :
Poussières :
HCl :
COV 1 :
COV 2 :
Plomb :
Cadmium :
hp

K

50

0
0
4 451
0
0
0
0
0

s=

4450,91

6,79 m
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Dépendance d'autres cheminées ?

Cheminée
1
hp issue du premier calcul (m)

( Art. 55 )

2

Oui

Au moins un polluant identique?
étudier la dépendance des cheminées
remplir les autres onglets
4
5
6

3

pas de
6,79
6,79 cheminée
Hauteur réelle (dans le cas de cheminées existantes)

pas de
pas de cheminée cheminée

pas de
cheminée

pas de
pas de
6,79
6,79 cheminée
pas de cheminée cheminée
Distance entre les axes de la cheminée 1 et les autres cheminées(m)

pas de
cheminée

Hauteur prise en compte dans le calcul (m)

3,24
Dépendance?
Oui

-

Non pertinent

Non
pertinent

Non pertinent

Non
pertinent

Prise en compte des autres cheminées
Cheminée
1
hp issue du premier calcul (m)
6,79
Température d'éjection (K)
293

2

3

6,79 pas de calcul

4

5

6

pas de calcul

pas de
calcul

pas de
calcul

pas de calcul

pas de
calcul

pas de
calcul

Température d'ejection minimale (K)
293 pas de calcul

293
ΔT

50 K

Débit (m3/h)
36000

36000

0

0

0

Température moyenne pondérée(K)
10548000,00 10548000,00

0,00

0,00

0,00

Concentration en mg/Nm3
SOx :
0,00
NOx :
0,00
Poussières :
40,00
HCl :
0,00
COV 1 :
0,00
COV 2 :
0,00
Plomb :
0,00
Cadmium :
0,00
hp corrigé
hp (m)

(C) SOCOTEC 2010

0

72000

0,00 ΔT
q

0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

293 K
s
0,00
0,00
0,00
0,00
2,16
13352,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

9,33 m

9,33
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Présence d'obstacles à la dispersion ?
Hp (m)

( Art. 56 )

pas de calcul pas de calcul

pas de calcul

NON
pas de
calcul

pas de
calcul

Synthèse
hauteur de la cheminée
selon le calcul de base
prise en compte des autres cheminées
prise en compte des obstacles
valeur minimale
hauteur à retenir

(C) SOCOTEC 2010

6,79 m
9,33 m
pas de calculm
10,00 m
10,00 m

cheminée à construire
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Bureaux d'études

Affaire: 3324 EXTENSION CHARLES REMA

13/01/2022

Bâtiment industriel
JUST (01)

ATTESTATION DE LA STABILITE AU FEU DE LA
STRUCTURE BETON

Nous soussignions, EUROBETON FRANCE, attestons que:

COPIE VALABLE JUSQU’AU IMPRESSION SAUF AVEC TAMPON DU

CONTROL

* La structure principale, composée des poteaux, poutres et plancher est stable au feu
au moins 1h,
* Les panneaux béton de 14cm avec poteaux support des murs 4 sont stables au feu
au moins 2h.

Mickael BALLE
Directeur Technique
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1. OBJECTIF ET MODELE UTILISE
Cette étude consiste à modéliser les niveaux sonores émis par les futures installations techniques liées au projet de
construction d’une usine de production sur la commune de Saint Just dans le département de l’Ain (01).
L’objectif est de vérifier la conformité des niveaux sonores émis par rapport aux exigences qui seront prescrites par
l’administration dans le cadre de l’exploitation de l’établissement. Cette étude se concentre plus précisément sur la
partie Ouest du futur bâtiment où se trouveront les équipements d’aspiration et où se trouvent également les
habitations les plus proches.
La modélisation a été réalisée à l’aide de la version 2020.MR-1 du logiciel CadnaA® (Computer Aided Noise Abatement).
Cet outil, développé par la société DATAKUSTIC, permet de prévoir les niveaux sonores en un point donné de
l'environnement extérieur en tenant compte de la topographie du terrain, des écrans, des habitations ou autres locaux,
de la nature du sol, de la météo et des sources sonores en présence.

Ce logiciel est basé sur le calcul des niveaux sonores en prenant en compte notamment :


les atténuations dues à la distance,



la diffraction des obstacles,



les réflexions,



la nature du sol



la météo pour la propagation longue distance entre le point récepteur et la source.

Les rayons acoustiques sont tirés sur 360° autour du point récepteur.
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2. DESCRIPTION DU PROJET ETUDIE – ANALYSE DE SITE
Le bâtiment de production sera construit dans la continuité du bâtiment existant qui sert actuellement de stockage.
Les premières habitations sont localisées à environ 65/70 mètres (zone rouge) à l’Ouest et Nord-ouest des futurs locaux
et équipements techniques (cf. vue aérienne ci-dessous).
Le paysage acoustique du secteur est marqué par les activités des entreprises de la zone d’activité, par le bruit du trafic
routier de la Route de Ceyzériat qui est l’axe principal du secteur au Sud ainsi que l’autoroute A40 à environ 450 mètres
à l’Est du site. Notons également la présence de l’aérodrome Bourg-Ceyzériat à 800 mètres au Nord du site.

Figure 1 : Plan de localisation
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Le plan de masse projeté de l’établissement est le suivant :

Zone dans laquelle se
trouvera l’aspiration

Figure 2 : Plan masse du projet
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3. REGLEMENTATION APPLICABLE
L’établissement sera assujetti à l’arrêté du 02/09/2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l'on travaille le bois ou matériaux
combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Les prescriptions de fonctionnement des installations classées sont les suivantes :


L’obligation générale de non gêne vis-à-vis du voisinage dans les zones à émergence réglementée. Elle se
traduit par le respect de la valeur d’émergence admissible, variable selon le niveau de bruit ambiant en dehors
de toute activité et la période horaire (jour ou nuit) :

Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l’établissement)
supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou
égal à 45 dB(A)

Emergence admissible pour la
période allant de 7 h à 22 h, sauf
dimanches et jours fériés

Emergence admissible pour la
période allant de 22 h à 7 h, ainsi
que les dimanches et jours fériés

6 dB(A)

4 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

supérieur à 45 dB(A)
Les zones à émergence réglementée sont :

 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l’arrêté d’autorisation 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 l’arrêté d’autorisation,
 l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l’arrêté
d’autorisation 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.
L’obligation de ne pas engendrer en limite de propriété de l’installation des niveaux sonores supérieurs à
70 dB(A) le jour et 60 dB(A) la nuit, sauf si le bruit résiduel est supérieur à ces chiffres.
 placement des
L’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 fixe les conditions de mesurage du bruit des installations classées :
« Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NFS 31-010 caractérisation et mesurage des
bruits de l’environnement – Méthodes particulières de mesurage (décembre 1996), complétées par les dispositions ciaprès.


Dans le cas présent le site fonctionnera uniquement sur la période diurne, à savoir 7h 22h. En effet aucun équipement
ne sera en fonctionnement en dehors de cette période.
Cette norme fixe deux méthodes de mesure se différenciant par les moyens à mettre en œuvre et par la précision des
résultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite « d’expertise » définie au point 6 de la norme. Cependant,
un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de « contrôle » définie au point
5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l’établissement ne pourra
être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus
de 2 dB(A). »
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4. ETAT INITIAL ACOUSTIQUE PREALABLE
4.1 Synthèse de la campagne de mesure
4.1.1. Dates d’intervention
Les mesures ont été effectuées du Mercredi 20 Avril au Jeudi 21 Avril 2022.

4.1.2. Intervenant
L’opérateur en charge de la réalisation des mesures était Loïc NACHURY, acousticien de l’Agence E&S LYON.

4.1.3. Conditions météorologiques
Les conditions météorologiques sur les périodes considérées ont été les suivantes :
20.04.2022 - Diurne

21.04.2022 - Nocturne

Vent

Faible (2 km/h)

Faible (2 km/h)

Couverture nuageuse

Ciel dégagé (2/8)

Ciel dégagé (1/8)

Précipitations

Non

Non

Température

21°C

6°C

4.1.4. Bruits de l’environnement
Les principales sources sonores de bruit résiduel, c’est-à-dire extérieures au site d’implantation de l’établissement, sont
liées :


au passage de véhicules sur les voies de circulation de la zone d’activité,



aux passages ponctuels d’avion liés à l’aérodrome voisin,



aux équipements extérieurs des entreprises voisines,



aux bruits de la nature et de voisinage (animaux, vent, voix, travaux divers, …).

4.1.5. Matériels
Les appareils utilisés sont des sonomètres intégrateurs de précision de classe 1 (NF S 31.109 et CEI 804) :


modèle FUSION Type 40CE de 01 dB N° 210785 & N° 316556, de marque 01dB.

Les sonomètres sont étalonnés avant chaque campagne de mesure par calibreur 01dB-Metravib de classe 1 modèle CAL
21, émettant un son de 94 dB à 1000 Hz. L’ensemble des équipements possède un certificat de conformité en cours de
validité.
Les données ont été traitées sur PC à l’aide du logiciel dB TRAIT32.

4.2 Méthodologie de mesurage
Les mesures ont été réalisées par un enregistrement en continu sur 24 heures maximum.
L’objectif des mesures acoustiques est de relever le niveau de bruit résiduel diurne au niveau des Zones à Emergence
Réglementée (2 points) et de vérifier que le niveau de bruit ambiant préexistant n’excède pas déjà le seuil réglementaire
de 70 dB(A) en période diurne (7h-22h) et 60 dB(A) en période nocturne (22h-7h) en limite de propriété de la future
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement.
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Le niveau de bruit résiduel est extrait du relevé effectué à chaque ZER en retenant le Leq(A) lorsque la différence entre
le Leq(A) et le L50 est inférieur à 5 dB(A). Sinon, les L50 sont utilisés.
En limite de propriété, ce sont les niveaux de bruit équivalent mesurés pendant l’intégralité des intervalles d’observation
qui sont considérés.
Les relevés ont été effectués suivant les prescriptions de la norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au
mesurage des bruits de l’environnement et de l’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1997.

4.3 Localisation des points de mesure
Les enregistrements des niveaux sonores ont été réalisés au niveau des zones à émergence réglementée les plus
proches.
Les emplacements des différents points de mesures sont les suivants :


Point 1 : habitation à l’Ouest contiguë à la limite de propriété du site,



Point 2 : habitation au Nord du site à environ 60 mètres du site.
Détermination : Mesure du niveau sonore en période diurne et nocturne, en limite de propriété de
l’entreprise et considéré également comme ZER.

2

1

Figure 3 : Plan de localisation du point de mesure
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4.4 Résultats

FICHE DE MESURE ACOUSTIQUE
Point 1 à l’Ouest du site – Niveau Résiduel – DIURNE & NOCTURNE
Localisation

Non disponible

Résultats et indices statistiques

Évolution temporelle
80
75

70

65

60

55

50

45

40

35
30
12h

14h

Rési duel JOUR

16h

18h

20h

Rési duel NUIT

22h

00h

02h

Resi duel 5/7h

04h

06h

08h

10h

Rési duel

Commentaires : Niveau préexistant cohérant avec le paysage sonore. Notons une augmentation du trafic routier
entre la période 6h-8h.
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FICHE DE MESURE ACOUSTIQUE
Point 2 au Nord du site – Niveau Résiduel – DIURNE & NOCTURNE
Localisation

Non disponible

Résultats et indices statistiques

Évolution temporelle
70

65

60

55

50

45

40

35

30
12h

14h

Rési duel JOUR

16h

18h

20h

Rési duel NUIT

22h

00h

02h

Rési duel 5-7h

04h

06h

08h

10h

Rési duel

Commentaires : Niveau préexistant cohérant avec le paysage sonore. Notons une augmentation du trafic routier
entre la période 6h-8h. Notons de nombreux passages d’avions durant la journée du Mercredi.
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5. MODELISATION DE L’ETAT PROJET
5.1 Données utilisées
Les caractéristiques du projet ont été fournies sur la base des documents suivants:


« Plan de Masse », en ce qui concerne le plan d’ensemble et la nature des aménagements.



Les documentations techniques des équipements envisagées et plus particulièrement de la centrale
d’aspiration qui sera installée.

5.2 Hypothèses retenues
Les hypothèses retenues sont les suivantes :
Type
Paramètres géométriques

Paramètres temporels

Paramètres acoustiques

Paramètres
Hauteur des habitations
Hauteur des bâtiments
industriels, artisanaux et
commerciaux
Hauteur des récepteurs sonores
Période diurne réglementaire
Périodes de fonctionnement des
sources
Puissance acoustique de la
centrale d’aspiration
Incertitude de coefficient de
propagation
Coefficient d’absorption du sol G
Norme Industrie
Norme Route
Norme Trains
Atténuation des écrans

SOCOTEC / SG

Caractéristiques
6 m (R+1)
6.5 m
1,5 m (hauteur d’une personne)
7h – 22h
En continue
75 dB(A) à 1 mètre
3,0 (valeur par défaut)
Environnement extérieur, voies ferrées : 1,0
(absorbant)
Routes, bâtiment, parking : 0,0 (réfléchissant)
ISO 9613
NMPB-08 Route
NMPB-08 Fer
Alvéoles béton : Perte par réflexion = 1 dB
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6. MODELISATION ET ANALYSE
Le site et les installations ont été modélisés sous logiciel CadnaA® version 2020-MR.1 à partir des formulations issues
des normes NMPB 08 et ISO 9613-2 permettant de modéliser la propagation acoustique en espace extérieur en tenant
compte de l’ensemble des paramètres influents tels que le relief, la nature du sol, le bâti, les occurrences
météorologiques.
L’illustration suivante donne une représentation 3D du projet inséré dans son environnement proche.

Point 2

Zone aspiration

Point 1

Figure 4 : Représentation 3D de la zone d’étude

Dans le cadre de cette étude, nous avons modélisé uniquement le bruit émis par l’installation d’aspiration qui se situe
dans le renfoncement du bâtiment et qui constitue l’élément le plus critique en terme d’émission sonore. Les niveaux
sonores reçus au droit des deux récepteurs, qui correspondent aux maisons, seront ajoutés au niveau de bruit résiduel
(mesuré in-situ) retenu afin de quantifier l’impact des équipements sur le niveau sonore global.
Les niveaux sonores retenus comme bruit résiduel sont (issus de la mesure in-situ réalisée) :
Point de mesure
Point 1 - Ouest
Point 2 - Nord

Résiduel JOUR (dB(A))
LAeq
L50
47.5
44
48
43.5

Résiduel NUIT (dB(A))
LAeq
L50
46
45
46.5
45.5

*Les niveaux sonores LAeq seront retenus pour les calculs.
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6.1 Estimation des émergences au niveau des ZER
Emergence globale en période diurne (dB(A))
Point 1 – OUEST
JOUR

Point 2 – NORD
JOUR

45.5

30.5

47.5
49.6
2.1
5*
C.

48
48
0
5*
C.

Bruit particulier de l’établissement (dB(A)) Modélisation
Bruit résiduel préexistant (dB(A)) - Mesures
Bruit ambiant résultant (dB(A)) - Calculs
Emergence - Calculs
Emergence Maximale réglementaire
Conformité projetée
* Niveau de bruit ambiant > 45 dB(A)

C. : Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997
N.C. : Non-Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997

Interprétation : Toutes les émergences prévisionnelles sont conformes aux exigences réglementaires.

Emergence globale en période nocturne (dB(A))

Bruit particulier de l’établissement (dB(A)) Modélisation
Bruit résiduel préexistant (dB(A)) - Mesures
Bruit ambiant résultant (dB(A)) - Calculs
0
Emergence Maximale réglementaire
Conformité projetée
* Niveau de bruit ambiant > 45 dB(A)

Point 1 – OUEST
NUIT

Point 2 – NORD
NUIT

45.5

30.5

46
49
3
3*
C.

46.5
46.5
0
3*
C.

C. : Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997
N.C. : Non-Conforme aux exigences de l’arrêté du 23/01/1997

Interprétation : Toutes les émergences prévisionnelles sont conformes aux exigences réglementaires.
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7. CONCLUSION
Cette étude consistait à modéliser les niveaux sonores émis par les futures installations techniques de la société Charles
REMA dans le cadre de la construction d’une usine de production. Les locaux techniques se trouvent en partie Ouest
du futur bâtiment et plus précisément la centrale d’aspiration qui représente l’équipement le plus bruyant. Étant donné
la proximité des premières habitations, qui se trouvent à environ 60 mètres à l’Ouest et au Nord des installations, nous
avons modélisé le bruit émis par l’aspiration.
L’objectif était de vérifier la conformité des niveaux sonores émis par rapport aux exigences qui seront prescrites par
l’administration dans le cadre de l’exploitation de l’établissement.
La modélisation a été réalisée à l’aide de la version 2020.MR-1 du logiciel CadnaA® (Computer Aided Noise Abatement).
En l’état, la modélisation acoustique des niveaux sonores prévisionnels permet de conclure que :


Les niveaux sonores ambiants attendus en limite de propriété du site sont conformes aux exigences
réglementaires.



Les émergences sonores calculées au droit des ZER sont inférieures aux émergences limites réglementaires.

Remarque : L’émergence sonore nocturne est donnée à titre indicatif. L’activité du site se fera uniquement en période
diurne, de 7h à 22h. Il conviendra de respecter ces horaires de fonctionnement afin d’éviter toutes nuisances sonores
en période nocturne qui pourrait être non conformes au droit des logements les plus proches. En effet dans cette
configuration l’émergence sonore nocturne mesurée est déjà égale à la valeur limite réglementaire de 3 dB(A).
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8. ANNEXES
8.1 Définitions
 Décibel (A) (dB(A)):
Pondération A qui permet d’adapter la mesure à l’oreille humaine en apportant une correction pour certaines
fréquences.
 Zones à émergence réglementée (ZER):
Il s'agit :
 de l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
 des zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de
l'arrêté d'autorisation ;
 de l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation 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.
 Bruit ambiant :
Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des
bruits émis par toutes les sources proches et éloignées.
 Bruit résiduel :
Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruit(s) particulier(s), objet de la requête considérée.
 Bruit particulier
Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l’on désire distinguer du bruit ambiant
notamment parce qu’il est l’objet d’une requête.
 Emergence :
Différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (établissement en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence de bruit généré par l’établissement) ; dans le cas d’un établissement
faisant l’objet d’une modification autorisée, le bruit résiduel exclut le bruit généré par l’ensemble de l’établissement
modifié.
 Tonalité marquée :
La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveaux entre
la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement
inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiquées ci-dessous pour la
bande de fréquence considérée, pour une acquisition minimale de 10s :
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