
Argumentaire de BSN MEDICAL suite au retour de la préfecture

Demande de la préfecture Réponse de l'exploitant Mises à jour associées dans le DAE

Rubrique 2925 : classement en 2925.2 est à revoir car le seuil est inférieur à 600 kW  donc 

non classé pour cette rubrique

La rubrique 2925 a été scindée entre l'alinéa 1 et 2. De plus, la rubrique a été mise à jour en termes de quantitatif avec la mise en 

place d'une marge de sécurité pour la rubrique 2925.1 à 65 kW pour une valeur réelle à ce jour équivalente à 60,58 kW. 

Le classement en 2925.2 est bien non classé et identifié comme tel dans le DAE.

Partie A : Présentation du projet et du contexte 

réglementaire

Tableau 4 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 24 et suivantes

Partie E : Note de présentation non technique et 

résumés non technique

Tableau 1 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 15 et suivantes

Rubrique 2564 : le classement est à clarifier en fonction de chaque sous-rubrique 2564b) et 

2564 c)

Le lavage des outils dans les 2 salles de lavage à raison de 926 litres est réalisé avec de l'essence. Cette dernière dispose des 

mentions de dangers H225, H304, H411 et H336. Les 2 salles de lavage sont donc classées sous la rubrique 2564.c avec une 

capacité de 926 litres.

La fontaine de dégraissage de capacité totale de 60 Litres utilisée par la maintenancefonctionne avec le produit Kleen 100 du 

fournisseur SAFETY-KLEEN. Ce produit n'a pas de mentions de dangers. La fontaine n'est donc pas classée sous la rubrique 2564.b. 

D'autre part, suivant la fiche technique de ce même produit, ce dernier est une solution aqueuse et n'est donc ni un liquide 

organohalogéné ni un solvant organique. En conséquence, la fontaine de dégraissage n'est pas concernée par la rubrique 2564. La 

FDS et la fiche technique sont transmises à la suite du présent tableau étant donné que la fontaine n'apparait plus dans le dossier.

Le site BSN MEDICAL est donc classée uniquement sur la rubrique 2564.c pour les 2 salles de lavage avec une capacité cumulée 

équivalente à 926 litres.

Partie A : Présentation du projet et du contexte 

réglementaire

Tableau 4 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 24 et suivantes

Partie E : Note de présentation non technique et 

résumés non technique

Tableau 1 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 15 et suivantes

Rubrique 2910 : des précisions sont à apporter sur les chaudières : sont elles raccordables, 

quel combustible est utilisé (incohérence entre le classement et étude d’incidence p85)

Etat à l'autorisation initiale de 1999 - 2ème colonne du tableau de classement ICPE

Les chaudières bi-énergie électricité fuel et chaudière gaz naturel étaient celles déclarées suite à l'arrêté initial de 1999 (2ème 

colonne du tableau 4 de la partie A et 2ème colonne du tableau 1 de la partie E) dont les puissances sont reprises ci-dessous :

1 chaudière biénergie électricité fuel : 3,8 MW

1 chaudière gaz naturel : 3 MW

3 chaudières : 0,258 MW

1 groupe électrogène : 0,790 MW

Puissance totale : 7,850 MW

Classement actuel du site : 

Le site dispose de 2 chaudières alimentées au gaz uniquement d'une puissance respective de 3,850 MW et de 3,080 MW. Il n'y a 

pas d'autres énergies mises en oeuvre type fuel, biomasse ou autre. L'étude d'incidence page 85 n'est donc pas modifiée.

D'autre part, le site dispose également d'une chaudière au gaz naturel au niveau du restaurant d'entreprise d'une puissance de 63 

kW. Cette dernière est utilisée pour le chauffage et la production d'eau chaude.

Une autre chaudière est présente également au niveau de la salle de réunion principale du site au gaz naturel et d'une puissance 

de 67 kW.

Enfin, un groupe électrogène d'une puissance de 630 kW est également présent sur le site.

Seules les 2 chaudières de puissance 3,85 MW et 3,08 MW sont raccordées, les autres sont indépendantes.

Les chaudières sont également présentées page 33 de la partie B : Description des installations et équipements.

Partie A : Présentation du projet et du contexte 

réglementaire

Tableau 4 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 24 et suivantes

Partie E : Note de présentation non technique et 

résumés non technique

Tableau 1 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 15 et suivantes

Situation administrative
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Demande de la préfecture Réponse de l'exploitant Mises à jour associées dans le DAE

Rubrique 1978 : l’exploitant se positionnera sur les activités liées à cette rubrique

Au regard de la description de la rubrique 1978 et plus spécifiquement de l'annexe VII de la directive 2010/75/UE du 24 novembre 

2010 relative aux émissions industrielles, plusieurs activités pourraient concernées BSN MEDICAL. 

Dans un premier temps, au regard de l'annexe VII de la directive 2010/75/UE, seules les activités utilisant des solvants organiques 

sont à prendre en compte. Sur ce point et suivant cette annexe, il est précisé que l'activité de nettoyage du produit fini n'est pas 

concerné. Suivant la partie 1 - Activité de cette annexe, BSN MEDICAL est potentiellement concerné par les activités suivantes : 

2. Revêtement adhésif : Toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l’exception des revêtements et des 

laminats adhésifs entrant dans des procédés d’impression.

10. Conversion de caoutchouc

Toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d’extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi 

que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.

4. Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de 

composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et 

des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, 

lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an

Positionnement BSN MEDICAL : 

Comme vu précédemment BSN MEDICAL utilise pour le nettoyage de surface les essences dont les mentions de dangers ne sont 

pas celles mentionnées ci-dessous suivant la rubrique 2564. BSN MEDICAL n'est donc pas classé sur ce point.

5. Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an

Positionnement BSN MEDICAL : 

Comme vu précédemment BSN MEDICAL utilise pour le nettoyage des métiers à enduire les essences. Ces dernières sont 

renouvelées de façon périodique dans les bacs et les essences sales sont régénérées via un évaporateur à raison de 63 189 litres 

sur l'année 2019. L'essence a une densité de 0,7, en conséquence, la consommation annuelle est de 44,23 tonnes. BSN MEDICAL 

est donc soumis à déclaration sous la rubrique 1978.5.

20. Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an

Positionnement BSN MEDICAL : 

BSN MEDICAL fabrique des dispositifs médicaux et non des produits pharmaceutiques. BSN MEDICAL n'est donc pas classé sur ce 

Partie A : Présentation du projet et du contexte 

réglementaire

Tableau 4 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 24 et suivantes

Partie E : Note de présentation non technique et 

résumés non technique

Tableau 1 : Synthèse des évolutions des rubriques 

ICPE applicables à BSN MEDICAL

Page 15 et suivantes

Concernant les mouvements de terrain, la carte des aléas retrait gonflement des argiles 

(figure 4) page 11 de l’étude de dangers présentée n’est plus en vigueur à compter du 1er 

janvier 2020. Depuis cette date, une nouvelle carte d’exposition est à prendre en compte 

(même si le projet reste en aléa qualifié de faible).

Cette carte a été mise à jour dans le dossier. 

L’aléa lié aux retraits et gonflements des argiles au droit du site est qualifié de faible sur la majorité du site et moyen uniquement 

au niveau des magasins de matières premières dénommés 1206, 1204, 1202, 1306 et 1303. 

Partie D : Etude de dangers mise à jour

Page 11 - figure 4 et conclusions associées 

modifiées. 

Urbanisme

Air (rédhibitoire)
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Demande de la préfecture Réponse de l'exploitant Mises à jour associées dans le DAE

L’exploitant justifiera que les émissions globales notamment avec la prise en compte des 

rejets supplémentaires de 18,5 tonnes de COV, ne dépasse pas le flux qui serait atteint par 

une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées (110 mg/m³) et diffuses. 

Les calculs seront fournis

Pour la masse acryl 129A (masse utilisée pour le produit Leukotape K), la largeur d'enduction est de 1,08 m à une vitesse de 15 

m/minute et une surface enduite de 16,2 m²/minute. 

En sachant que l'extrait sec du produit est de 51% et que la quantité d'adhésif sec enduit est de 45 g/m², sur la surface enduite 

16,2 m² en 1 minute, nous obtenons une quantité de 729 g/minute pour la partie associée à l'extrait sec. La part associée aux COV 

est de 49%, en conséquence la part en solvant enduit est de 700,411 g/minute soit 700411 mg/minute. Le débit du ventilateur est 

à 18 000 m3/heure soit 300 m3/minute. Le flux associé au produit sera donc de 2334,7 mg/m3. L'exigence réglementaire associée 

au flux est à prendre en équivalent carbone. Au regard de la fiche de donnée de sécurité de la masse acryl 129, nous obtenons un 

flux à l'émission en équivalent carbone de l'ordre de 1566 à 1589 mg/m3. 

Dans l'évaluation des risques sanitaires, l'hypothèse prise en compte était de 18,5 tonnes sur une période complète annuelle 

représentant 8760 heures soit une quantité rejetée à l'heure de 2,1 kg/heure. L'évaluation des risques sanitaires a été réalisée sur 

ce modèle. 

En reprenant le débit ci-dessus calculé à 1589 mg/m3 et en le multipliant par le débit du ventilateur de 18 000 m3/heure nous 

obtenons une quantité rejetée de 27 kg/heure. Il est rappelé que l'enduction des acryl sera de 8h par semaine lissée sur l'année 

avec 3 semaines d'arrêt annuelle du site soit 392 heures/an d'enduction des masses acryl. On obtient donc 10530 kg/an en 

reprenant cette dernière donnée et la quantité de 27 kg/heure. En sachant que l'évaluation des risques sanitaires se base sur un 

temps de présence des tiers équivalent à 8760 heures. En divisant donc 10530 par 8760, nous obtenons donc une quantité rejetée 

à l'heure de 1,2 kg/heure afin de faire correspondre le modèle de l'évaluation des risques sanitaires et le réalisé. 

Au regard de ces éléments, même si le site a un flux à l'émission de l'ordre de 1566 à 1589 mg/m3, l'évaluation des risques 

sanitaires a été réalisée en considérant une quantité rejetée à l'heure deux fois supérieure à la valeur réelle rapportée à l'heure et 

équivalente à 1,2 kg/heure. Les conclusions de cette étude ne montre pas de risques sur la santé auprès des tiers malgré cette 

valeur de flux.

Il est par ailleurs rappelé que dans le cadre du présent projet, les installations présentes au niveau des installations d'enduction et 

de récupération des solvants ne sont pas modifiées.

BSN MEDICAL demande donc à pouvoir bénéficier de l'antériorité sur cette installation et de maintenir le flux comme défini ci-

dessus au regard des risques qui ont été étudiés sur ce paramètre notamment dans l'évaluation des risques sanitaires et des 

résultats associés.

Partie C : Etude d'incidence - § 4.20 Mesures visant 

à éviter, réduire et compenser les incidences sur la 

qualité de l'air - ajout de ces éléments

Des précisions sont attendues pour chaque point de rejet atmosphérique (y compris les 

chaudières) : hauteur de cheminée et débit nominal

Les données suivantes ont été ajoutées dans la partie B du dossier d'autorisation : 

- Cheminée de l'adsorption DCM (bâtiment 1421) : hauteur de la cheminée 11 mètres - diamètre 0,5 mètre - Température 

d'éjection des gaz 35°C - Vitesse d'éjection des gaz 8,9 m/s et débit à 5 500 Nm3/h 

- Cheminée adsorption essence : hauteur de la cheminée 7,5 mètres - température d'éjection des gaz 30°C - débit des gaz 55 000 

Nm3/heure

- Ventilateur extraction atelier enduction adhésifs acryliques isotex (Sortie en 1118) : hauteur de la cheminée 15,5 mètres - 

Diamètre de la cheminée 0,8 mètre - température d'éjection des gaz : 90°C - Vitesse d'éjection des gaz 20 m/s et débit des gaz 27 

500 Nm3/heure

- Cheminée chaufferie (bâtiment 1406 - ancienne chaudière fuel) : hauteur de la cheminée 19 mètres - diamètre de la cheminée : 

0,5 mètre - Température d'éjection des gaz 212°C - Vitesse d'éjection des gaz : 10,6 m/s - Débit des gaz : 4 214 Nm3/heure.

- Cheminée chaufferie (bâtiment 1406 - chaufferie gaz) : hauteur de la cheminée 10 mètres - Température d'éjection des gaz 160°C

- Extracteur d'air atelier bandes cohésives :  hauteur de la cheminée 5 mètres - diamètre de la cheminée 0,4 mètre - Vitesse 

d'éjection des gaz 11 m/s - débit des gaz 5000 Nm3/heure.

Partie B : Description des installations et 

équipements

Page 29 et suivantes - § 2.14 Chaufferies

Page 24 et suivantes - § 2.9 Adsorbeurs de COV

Page 27 et suivantes - § 2.11 Adsorbeur 

dichlorométhane

Le plan de surveillance des rejets eaux par rapport aux substances de l’arrêté du 24 aout 

2017 sera transmis accompagné des justifications nécessaires. (non rédhibitoire)

Une analyse dénommée : Positionnement du site BSN MEDICAL au regard de l’arrêté RSDE du 24 août 2017 a été réalisée et 

annexée au présent dossier.  

Les propositions d'actions en découlant ont été ajoutées à la partie étude d'incidence du présent dossier.

Partie C : § 4.5 - 4.5.2 - 4.5.2.1 - Eaux industrielles. 

Ajout de la conclusion de l'analyse associée à 

l'arrêté du 24 août 2017 réalisé par le site

Ajout d'une annexe C1 - ACR AR 24082017

Eau
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Demande de la préfecture Réponse de l'exploitant Mises à jour associées dans le DAE

Des propositions de dispositions afin de réduire l’usage de l’eau en cas de sécheresse sont 

attendues. (non rédhibitoire)
Des propositions de dispositions en cas de sécheresse ont été ajoutées dans l'étude d'incidence

Ajout des "§ 4.1. Impacts liés aux caractéristiques 

climatiques" et  "4.2. Mesures visant à éviter, 

réduire et compenser les incidences du projet sur 

les caractéristiques climatiques" dans l'étude 

d'incidence

Le site étant situé pour une partie en zone potentiellement sujette aux remontées de 

nappes et en zone potentiellement soumises aux inondations de cave, la distance de 1 m 

doit être assurée entre le fond des ouvrages de rétention/infiltration et le toit du niveau 

des plus hautes eaux (NPHE)

Le site étant présent depuis plusieurs décennies, il n'a pas été réalisé d'étude spécifique à ce jour permettant d'appréhender cette 

problématique. A la suite des présentes remarques, une étude hydraulique est prévue dans le cadre du présent projet afin de 

répondre aux différentes problématiques associées aux eaux pluviales, NPHE. Les conclusions de cette étude seront transmises à 

leurs réceptions avec les éventuelles actions à mettre en oeuvre.

Pas de modifications dans l'étude d'incidence en 

l'absence de l'étude hydraulique.

Inventaire plus précis des zones humides Au regard des informations disponibles au niveau du SAGE applicable ou encore des données disponibles sur Géoportail, il n'est 

pas identifié de nouvelles zones humides en dehors de celles présentées dans le cadre du dossier.

Partie C : § 3.3.1 Eaux de surface - ajout des 

éléments associés aux zones humides dans les 

tableaux 1 et 2.

Préciser les mesures d’abattement des matières en suspension durant la période des 

travaux, en raison des risques de dégradation des milieux naturels aquatiques 

Les travaux consistent uniquement en la réalisation d'une extension en bardage dont la superficie a été estimée à 200m². 

Cependant, cette extension n'est pas sûre d'être réalisée car serait associée uniquement à la partie conditionnement du nouveau 

produit Leukotape K. Le groupe Essity étudie également la possibilité d'utiliser des machines de conditionnement déjà présentes 

sur le site. 

Dans tous les cas, même si l'extension venait à se faire, il n'y aurait pas de risques pour le milieu naturel de par la portée de ces 

travaux au regard des superficies déjà présentes sur le site pour les bâtis équivalent à plus de 55 000 m².

Partie C : § 4.32.2 - ajout de ces éléments au 

niveau des potentielles pollutions par les matières 

en suspension.

Indiquer si les eaux du parking sont reliées au réseau eaux usées à l’amont ou à l’aval du 

projet. Il convient de déconnecter les eaux pluviales du réseau eaux usées au vu des 

surfaces importantes interceptées 

Les eaux de parking ne sont pas reliées au réseau des eaux usées, elles sont sur un réseau indépendant à la suite de recherche 

auprès de la mairie de Vibraye. Le réseau indiqué sur le plan situé en annexe G du dossier ne fait apparaître que le réseau des eaux 

usées qui est bien indépendant du réseau des eaux pluviales.

Partie C : § 4.5.2.3 : Eaux pluviales - ajout de cet 

argumentaire

Indiquer si la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature eau (R.214-1 du code de 

l’environnement) est appliquée et notamment sur les points suivants: régulation du débit 

avant rejet des eaux pluviales collectées qui ont été traités par les séparateurs à 

hydrocarbures présents sur le site (pages 20, 33, 73), bassin versant intercepté, fournir un 

plan d’assainissement des eaux pluviales au format A0 (indiquant le bassin versant et le 

sous bassin versant du site avec les sens d’écoulement, les diamètres de canalisations, etc) 

Cette partie sera reprise dans le cadre de l'étude hydraulique et les conclusions seront transmises à leurs réceptions avec les 

éventuelles actions à mettre en œuvre. Les séparateurs à hydrocarbures mis en place sur le site sont tous des séparateurs pour un 

débit de 1,5 l/s d'un volume utile de 390 litres et un volume utile pour le débourbeur de 150 litres pour respecter un rejet en 

hydrocarbures de 5 mg/l. Une étude hydraulique est prévue pour faire un état des lieux sur les présentes remarques au regard de 

la situation existante sur le site.

Partie C : § 4.5.2.3 : Eaux pluviales - ajout des 

éléments

Coupes des ouvrages de rétention indiquant les cotes de niveau des plus hautes eaux 

(NPHE), les fonds d’ouvrages, les dispositifs de sectionnement, les dispositifs de régulation, 

les dispositifs de surverse.

Cette partie sera reprise dans le cadre de l'étude hydraulique et les conclusions seront transmises à leurs réceptions avec les 

éventuelles actions à mettre en œuvre. 

Pas de modifications dans l'étude d'incidence en 

l'absence de l'étude hydraulique.

Notes de calcul des volumes de dimensionnement des ouvrages de stockage et des 

dispositifs de régulation de chaque régulateur (vortex, plaque d’ajutage, pompe de 

relevage).

Cette partie sera reprise dans le cadre de l'étude hydraulique et les conclusions seront transmises à leurs réceptions avec les 

éventuelles actions à mettre en œuvre. 

Pas de modifications dans l'étude d'incidence en 

l'absence de l'étude hydraulique.

Étude piézométrique du niveau des plus hautes eaux dans le sol.
Le site BSN MEDICAL dispose de plusieurs piézomètres répartis sur le site. Afin de répondre à la présente demande, nous 

proposons de réaliser une étude piézométrique du niveau des plus hautes eaux dans le sol sur une année avec des mesures 

réalisées mensuellement afin d'avoir une visu annuelle du niveau de la nappe.

Partie C : Etude d'incidence - § 4.6 Mesures visant 

à éviter, réduire et compenser les incidences sur le 

milieu naturel aquatique - ajout de ces éléments

Description des tests d’infiltration.
A la suite de l'étude hydraulique et des conclusions associées, des tests d'infiltration pourront ou non être réalisés à la suite de 

cette étude.
Pas de modifications dans l'étude d'incidence en 

l'absence de l'étude hydraulique.

Description du ruissellement des eaux d’extinction d’incendie et les moyens de protection 

du milieu récepteur ainsi que les volumes estimés du Service départemental d’incendie et 

de secours (SDIS) en cas de sinistre (synthèse de l’étude de danger) 

La description associée à la gestion des eaux a été intégrée dans la partie E Note de présentation non technique

Partie E Note de présentation non technique 

Ajout d'un chapitre 5.7 gestion des eaux 

d'extinction incendie

Note de présentation non technique à compléter : 

Eaux pluviales (rédhibitoire)

Etude d'incidence à compléter sur :
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Demande de la préfecture Réponse de l'exploitant Mises à jour associées dans le DAE

Le schéma conceptuel sera intégré afin de justifier la non prise en compte des autres 

modes de transfert des substances (fonction de leurs propriétés)
Le schéma conceptuel n'était pas prévu initialement dans l'évaluation des risques sanitaires

§ VI.2 de l'évaluation des risques sanitaires - ajout 

du schéma conceptuel d'exposition.

Le texte accompagnant le tableau 6 de l’évaluation des risques sanitaires (p14) est à 

clarifier : il montre que les concentrations modélisées (C1) sont inférieures aux 

concentrations mesurées (C2), contrairement à la conclusion p15 qui indique que le 

modèle surestime les concentrations par rapport aux mesures in situ.

Les concentrations C1 et C2 sont des concentrations modélisées toutes les deux dans le cadre de l’ERS de 2005 : C1 modélisées au 

droit des cibles retenues en 2005 et C2 modélisées au droit de cibles plus proches du site (dont les emplacements correspondent 

aux stations de mesures in situ réalisées en 2013). L’objectif était de définir un facteur de correction pour tenir compte de la 

présence de cibles plus proches que celles étudiées en 2005.

En page 15, il est question du facteur de correction du modèle pour lequel l’étude de 2015 a démontré que le modèle tend à 

surestimer d’un facteur 30 à 2 000 les concentrations en DCM comparativement à ce qui a été mesuré in situ. Ce facteur de 

correction correspond à la comparaison mesure / modèle à appliquer aux concentrations C2.

§ V.1 de l'évaluation des risques sanitaires - 

modification de la figure 4 : Localisation des cibles 

1bis à 3bis et tableau 6 : Facteurs de correction 

concernant la présence de cibles à proximité du 

site

Les scénarios seront détaillés, notamment pour le nouveau projet : quelle vitesse de vent 

en fonctionnement normal, pourquoi les cibles 1, 2 et 3 ne sont pas étudiées dans tous les 

scénarios ? La cible 3 est privilégiée mais ce sont les concentrations mesurées les plus 

faibles ?

En fonctionnement normal, la modélisation est réalisée en tenant compte de 8760 occurrences de vent (1 occurrence par seconde 

sur une année complète correspondant à la rose des vents moyenne), définies par une vitesse et une direction de vent. En 

fonctionnement normal, les 3 cibles ont été étudiées. Seuls les résultats pour la cible la plus exposée, à savoir la cible 3, sont 

retenus.

En mode dégradé et accidentel, il est calculé l’exposition maximale au droit de chaque cible sur une durée de 8 heures et pour la 

direction de vent la plus défavorable au droit de la cible : 

La cible 1 est la plus exposée pour un vent de 260° N. 

La cible 2 est la plus exposée pour un vent de 320° N.

 La cible 3 est la plus exposée pour un vent de 110° N. 

§ VI.3 de l'évaluation des risques sanitaires - ajout 

de la rose des vents et ajout de 2 tableaux associés 

aux conditions de vent retenues pour les scénarios.

L’annexe 1 de hiérarchisation des substances est manquante : elle sera à mettre à jour avec 

les mentions de danger CLP et le nouveau produit

Modification des mentions de dangers pour : 

Exxsol : H225, H304, H315, H336, H411

Dichlorométhane : H351, H336, H319, H315

Alcool isopropylique :  H225, H319 et H336

Acétate d'éthyle : H225, H319, H336

NH Industriel (URC) Ammoniaque (20,5%) : H314, H335, H400

Balzamhar Résine : H317

Keromet : H302, H317, H412 et H360fd

Annexe I mise à jour de l'évaluation des risques 

sanitaire.

Dans la mise à jour de l'évaluation des risques sanitaires, la méthodologie mise en œuvre 

consiste à appliquer des facteurs de correction aux résultats obtenus en 2005 (aux indices 

de risques IR, aussi appelés quotient de danger QD, et aux excès de risque individuel ERI). 

Cependant, l'application du facteur de correction Fémissions de 0.28 aux résultats du 

scénario ESS-N-1 pour correspondre à un scenario ACRYL-N-1 d'émissions de solvants 

incompatibles avec le système de récupération (tout en appliquant d'autres facteurs de 

correction dont celui des VTR), ne permet pas d’appréhender de façon satisfaisante la 

situation. En effet, cette supposition implique que les concentrations en solvants 

(notamment d’acétate de vinyle et d’acétate d’éthyle) à l’émission seront les mêmes que 

celles prises comme hypothèses dans le modèle de diffusion de 2005 pour le scenario ESS-

N-1, or ces concentrations ne sont pas précisées dans la mise à jour de l'étude. 

De plus, il est précisé que le temps d’enduction d’adhésifs Acryl est de l’ordre de 244 

heures/an au maximum, ce qui suppose donc que les émissions des solvants 

susmentionnés ne seront pas lissées dans le temps sur l'année. Il convient ainsi de 

compléter la mise à jour de l’évaluation des risques sanitaires pour démontrer que les VTR 

d’acétate de vinyle et d’acétate d’éthyle (substances à effets à seuil) ne seront jamais 

atteintes au droit de la cible la plus exposée.

Les flux considérés à l’émission sont des COV : dans le scénario ESS-N-1 de 2005, il était considéré un flux de COV de 66,26 T/an 

(assimilé à de l’hexane). Un facteur de 0,28 est appliqué pour considérer un flux de 18,5 T/an de COV (assimilé à de l’acétate de 

vinyle ou de l’acétate d’éthyle) correspondant au scénario ACRYL-N-1. De plus, au regard du dernier PGS réalisé sur l'année 2019 

du site, les COV émis pour la partie essence tout compris représente uniquement en émissions totales (canalisées et diffuses) 

51,45 T/an. Le scénario considéré est donc majorant au regard des flux obtenus sur cette dernière année et permet donc d'avoir 

une démarche sécuritaire.

D'autre part, l'enduction au niveau des adhésifs a été revue afin d'être lissée sur une année et non sur des productions 

importantes à raison de 8 à 10/an. En conséquence, l'utilisation des VTR en exposition chroniques se font valoir au regard des 

autres VTR.

§ VI.3.4.a Fonctionnement normal de l'acivité 

Bandes Adhésives à base acrylique (ACR-N-1)

Evaluation des risques sanitaires (non rédhibitoire)

Garanties financières (non rédhibitoire)
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Les codes déchets sont à associer pour chaque quantité de déchets

Intégration des codes déchets dans le rapport de calcul des garanties financières référencé R-AB-1811-1b

Rapport Calcul des garanties financières référencé 

R-AB-1811-1b modifié comme suit :

tableau 1 - Données pour le calcul du coût 

d’élimination des déchets : Ajout des codes 

déchets

Tableau 3 : Données pour le calcul du coût 

d’élimination des déchets non dangereux : ajout 

des codes déchets

Pour le transport à cout 0 (DD et DND), des justificatifs sont attendus

Les coûts à zéro en transport s'expliquent par le fait que ce sont des prix forfaitaires qui sont appliqués par notre prestataire 

reprenant ces déchets. Ces derniers concernent les DASRI et déchets issus de la fontaine à solvants pour les déchets dangereux. 

Pour les déchets non dangereux à savoir palettes bois, housses plastiques et ferrailles mélées, nous sommes dans le cas de rachat 

de matière là encore négocié à un coût forfaitaire globalisant l'ensemble de la prestation. Le coût de transport est donc non 

disssociable du coût de traitement/rachats pour tous ces déchets.

Rapport Calcul des garanties financières référencé 

R-AB-1811-1b modifié comme suit : ajout des 

explications des coûts de transport à zéro au 

niveau du §5.1

le risque lié aux poussières explosives est écarté en tant que phénomène initiateur lors de 

l’usage de caoutchouc polyisoprène et colophane de gemme : ces substances sont sous 

forme solide et donc susceptible de dégager des poussières, quels sont les dispositifs de 

sécurité mis en place au niveau des pétrins ? Comment est évitée la formation de 

poussières explosives lors de la fabrication des masses adhésives ? Sont elles utilisées pour 

la fabrication du nouveau produit ?

La granulométrie du Caoutchouc Polyisoprène et le Colophane de Gemme sont de 1,1 cm et de ce fait ne présentent pas de risque 

de génération de poussière.

Partie D : Etude de dangers mise à jour

§ 3.2.5 mis à jour en intégrant la granulométrie de 

ces produits.

La fabrication des nouvelles masses adhésives liée au projet est à préciser : dans 

l’hypothèse où l’agent réticulant (p36) est stocké sur site pour intégrer à la masse adhésive 

LEUKOTAPE : dans quel bâtiment se fera le mélange et le cas échéant où seront stockées 

les masses fabriquées ? L’EDD devra être complétée sur ce point ainsi que les scénarios de 

danger associés si besoin. (rédhibitoire)

L'agent réticulant ne sera finalement pas intégré sur le site de BSN MEDICAL, ce produit ne sera donc pas présent en stockage sur 

le site.

Partie B : Description des installations et 

équipements

Page 37 et page 38 - enlèvement de l'agent 

réticulant

• scénario 4  : le modèle utilisé n’est pas précisé. Par ailleurs le dimensionnement des 

effets devra être revu sur la base d’une rétention future de capacité de 5 m³ (dispositions à 

mettre en place dans le cadre du projet) (rédhibitoire)

La valeur du volume future de la rétention a été modifiée dans la partie D. Cependant c'est la surface en feu qui est 

dimensionnante et non le volume, de ce fait la zone d'effet ne sera pas modifiée. La méthodologie concernant la modélisation du 

scénario 4 a été intégrée dans la partie D.

Partie D : Etude de dangers mise à jour

§ 7.2.1.3 mis à jour en ajoutant la surface de la 

future rétention.

Intégration de la méthodologie dans les §7.2.1.1 et 

suivants

• scénario 6 : les parois 1 et 3 de la cellule 1 du bâtiment 1420 ont une résistance au feu 

différente alors que le matériau est identique, pourquoi (même remarque pour le bâtiment 

1414)? La durée de l’incendie est à préciser. La modélisation ne montre pas si le bâtiment 

1421 (stockage de DCM) est atteint par les effets dominos. (non rédhibitoire car n’est pas 

impacté par le projet)

Pour la paroi P1 du bâtiment 1420 cette dernière est en panneau sandwich avec une résistance au feu équivalente à 30 min. Le 

calcul associé à Flumilog a été refait et intégré dans le dossier. Pour la paroi 3, c'est la seule à être coupe feu 2h et cela est en 

cohérence avec la paroi P1 du bâtiment 1414.

Pour le bâtiment 1414, seul la paroi 1 est coupe feu 2h, toutes les autres parois sont en parpaing où il a été estimé une résistance 

au feu d'une heure.

Flumilog indique les durées d’incendie par cellule suivantes :

- Bâtiment 1420 - Cellule n°1 : 78,0 minutes 

- Bâtiment 1420 - Cellule n°2 : 82,0 minutes

- Bâtiment 1414 : 80,0 minutes

Dans le cas le plus majorant la durée globale de l’incendie serait donc de 82 minutes.

Les effets dominos n'atteignent pas le bâtiment 1421, ce dernier a été identifié sur la représentation graphique du scénario 6.

Partie D : Etude de dangers mise à jour

§ 7.2.2.7 et 7.2.2.8 mis à jour

• scénario 12 : une des mesures de protection indiquées sont l’extinction au CO2 manuelle 

et automatique dans les pétrins : dans quels cas l’extinction est manuelle ? Par ailleurs 

dans l’analyse préliminaire des risques, le scénario situation débordement de la cuve 

entraînant un épandage ou une nappe créant un VCE n’a pas été envisagé : une 

justification est attendue

Suivant la typologie de pétrin il existe un système de détection automatique par extincteur pendulaire, de détection automatique 

infrarouge et optique et de détection à déclenchement manuel (uniquement pour 8 pétrins situés dans le bâtiment 1110).

Un scénario 11 bis a été ajouté concernant le débordement de cuves de pétrin. Ce scénario présente un risque faible et donc ne 

fera pas l'objet d'une analyse des effets au vu des dispositions préventives et protectrices en place.

Partie D : Etude de dangers mise à jour

§ 7.2.3.5 Les mesures protectrices associées à 

l'extinction CO2 automatique et manuelle ont été 

complétées.

§ 6.6 Synthèse de l'analyse préliminaire des 

risques mise à jour.

Annexe D3 de l'analyse préliminaire des risques 

mise à jour avec ajout du scénario 11bis.

Etude de danger
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• Quelles sont les mesures de maîtrise des risques sur la cuve souterraine de 9300 L (reliée 

à la zone de dépotage des essences) ? (non rédhibitoire car n’est pas impacté par le projet)

BSN MEDICAL prévoit la réalisation d'un contrôle d'étanchéité de la cuve de 9300 L  avec l'intervention d'une société extérieure. 

Cette action s’intègre dans le cadre d’un travail généralisé à l’ensemble du site basé sur un audit des rétentions présentes sur le 

site. Ce travail est réalisé par secteur afin de définir les rétentions nécessaires au regard des opérations réalisées sur chacune de 

ces zones et étaler sur plusieurs années.  A ce jour, la zone des pétrins a été finalisée. Les prochaines zone définies sur 2020 sont 

celles associées à l'enduction du bâtiment 1116 et à la zone de stockage des masses acryl leukotape K.  

Il est à noter que la cuve est en béton, avec un dallage béton pour l'ancrage et une dalle en béton armé pour le passage des engins. 

Partie D : Etude de dangers mise à jour

Le § 7.2.7.2 a été mis à jour pour intégrer les 

modalités associées à la cuve de rétention de 9300 

L.

• Le scénario 30 UVCE avec effet de surpression est manquant dans le bilan des scénarios 

majeurs, le couple gravité/probabilité indique que le risque est tolérable (non rédhibitoire 

car n’est pas impacté par le projet)

Le scnéario 30 incendie dépotage essence et UVCE avec effet de surpression est intégré dans le bilan des scénarios majeurs.

Partie D : Etude de dangers mise à jour.

Le § 8.9 a été mis à jour pour intégrer le scénario 

30 avec effet de supression.
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