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LISTE DES ANNEXES A FOURNIR 

Annexe 6 : Carte de localisation des zones d’intérêts écologiques 

Annexe 7 : Cartographie du zonage de prélocalisation des zones humides 

Annexe 8 : Carte de localisation des aires d’alimentation des captages AEP 

Annexe 9 : Evolution du classement ICPE du site dans le cadre du projet 

Annexe 10 : Evaluation des risques sanitaires 

Annexe 11 : Analyse de pré-substantialité du projet (critère 3 de l'article R181-46-1) 

NOTA : l’annexe 1 est indépendante du présent dossier 
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ANNEXE 1 

Informations nominatives au pétitionnaire 

ANNEXE INDEPENDANTE 



SOCOTEC / EE  72160 TUFFE 3/35 
20.04.E14Q7.04 

ANNEXE 2 

Plans de situation au 1/25 000 sur fond IGN 
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ANNEXE 3 

Photographies du site et de ses abords 
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Figure 1 : Localisation des prises de vues 
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ANNEXE 4 

Plan du site 
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ANNEXE 5 

Localisation du projet sur fond de vue aérienne 
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ANNEXE 6 

Carte de localisation des zones d’intérêts écologiques 
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Site 

ZNIEFF type 1 - 520016166 
Pelouses sablonneuses au sud-est de 
la Grande Métairie et bois de Fleuret 

ZNIEFF type 1 - 520016159 
Vallée de la Chéronne de Saint-

Georges-du-Rosay à Tuffé 

ZNIEFF type 1 - 520016161 
Abords de la Chéronne aux 

Gouaffries 

Arrêté de Protection du Biotope – FR3800843 
Carrières souterraines des roches 

 
Site Natura 2000 – Directive Habitat – FR5200652 

Carrières souterraines de Vouvray-sur-Huisne 
 

ZNIEFF type 1 - 520006745 
Carrières souterraines et côteaux de Roche 

 
 

2,5 km 

1,1 km 

1,9 km 

ZNIEFF type 2 - 520006708 
Vallée de l’Huisne de 

Connerré à Sceaux-sur-Huisne 

2,7 km 

3,4 km 
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ANNEXE 7 

Cartographie du zonage de prélocalisation des zones 

humides 
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ANNEXE 8 

Carte de localisation des aires d’alimentation des captages 

AEP 
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ANNEXE 9 

Evolution du classement ICPE du site dans le cadre du 

projet 
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Rubrique Intitulé rubrique Arrêté préfectoral du 10 juillet 2007 Situation 2021 

1530.3 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis 
conditionnés (dépôt de) à l’exception des installations classées au titre de la 
rubrique 1510 et des établissements recevant du public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. supérieure à 20 000 m3 (E) 
2. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 (DC) 

Volume stocké (bois + carton) = 3905 
m3 

D 

Magasin PF = 216 m3 
En-cours fabrication : 800 m3 
 
Volume total = 1016 m3 (avec prise en 
compte des en-cours en bords de 
ligne) 

DC 

1532.2b 

Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse 
et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage 
de), à l’exception des établissements recevant du public : 
1. Installations de stockage de matériaux susceptibles de dégager des poussières 
inflammables, le volume de tels matériaux susceptible d’être stocké étant supérieur 
à 50 000 m3  
2. Autres installations que celles définies au 1, à l’exception des installations classées 
au titre de la rubrique 1510, le volume susceptible d’être stocké étant : 
a) Supérieur à 20 000 m3 
b) Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3 

Menuiserie (stockage + en-cours) = 
732 m3 
Usine = 3 480 m3 
En-cours fabrication : 445 m3 
Palettes extérieures = 350 m3 
 
Volume total = 5 007 m3 

D 

1630 

Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de). 
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d’hydroxyde de sodium ou de 
potassium. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure à 250 t (A, 1km) 
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t (D) 

  

Quelques produits basiques 
(UNICLEAN) = 200 kg 
 
Quantité maximale = 200 kg 

NC 

1978.10 

Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l’annexe VII de la 
directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
(prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) : 
10. Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est 
supérieure à 15 t/an  
 (1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, 
moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation. 

  

69 t en 2019 pour 504 kg/j 
Extrapolation à 96 t pour 700 kg/j 
 
Rubrique nouvellement créée en 2019 
Passage à déclaration 

D 

2410.1 

Ateliers où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l’exclusion 
des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.  
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir 
simultanément au fonctionnement de l’installation étant :  
1. Supérieure à 250 kW (E) 
2. Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW (D) 

Puissance installée = 605 kW A 

Atelier de menuiserie (machines, 
outils, hors ventilation / aspiration)  
 
Puissance installée = 565 kW 
 
Passage de la rubrique sous le régime 
de l’enregistrement 

E 
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Rubrique Intitulé rubrique Arrêté préfectoral du 10 juillet 2007 Situation 2021 

2560.2 

Travail mécanique des métaux et alliages, à l’exclusion des activités classées au 
titre des rubriques 3230-a ou 3230-b. 
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir 
simultanément au fonctionnement de l’installation étant : 
1. Supérieure à 1 000 kW (E)
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW (DC)

Puissance installée = 233 kW D Tube : puissance installée = 184 kW DC 

2563 

Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des 
liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l’exclusion des activités de nettoyage–
dégraissage associées à du traitement de surface 
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant : 
1. Supérieure à 7500 l (E)
2. Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l (DC)

Installation décrite dans la demande 
d’autorisation de 2005, sans classement 
dans l’arrêté préfectoral 

Cuve de traitement de 400 l NC 

2564 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des 
liquides organohalogénés ou des solvants organiques, à l’exclusion des activités 
classées au titre de la rubrique 3670. 
1. Hors procédé sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant :
a) Supérieur à 1 500 l (E)
b) Supérieur à 20 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les solvants organiques à
mention de danger H340, H350, H350i, H360D, H360F ou les liquides
organohalogénés à mention 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 (DC)
c) Supérieur à 200 l mais inférieur ou égal à 1 500 l pour les autres liquides 
organohalogénés ou solvants organiques (DC)
2. Pour les procédés sous vide, le volume des cuves affectées au traitement étant
supérieur à 200 l (DC)

1 cuve de dégraissage solvant de 4 500 
l 

A 

Passage de l’installation en base 
aqueuse (voir rubrique 2565) en 2015 

Aucun bain de traitement utilisant des 
produits solvantés n’est présent sur le 
site 

-
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Rubrique Intitulé rubrique Arrêté préfectoral du 10 juillet 2007 Situation 2021 

2565.2a 

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont 
phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro- abrasion, etc.) de surfaces par 
voie électrolytique ou chimique, à l’exclusion des activités classées au titre des 
rubriques 2563, 2564, 3260 ou 3670. 
1. Lorsqu’il y a mise en œuvre de : 
a) Cadmium (E) 
b) Cyanures, le volume des cuves affectées au traitement étant supérieur à 200 l (E) 
2. Procédés utilisant des liquides, le volume des cuves affectées au traitement étant 
: 
a) Supérieur à 1 500 l (E) 
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l (DC) 
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements (DC) 
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves affectées au traitement étant supérieur 
à 200 l (DC) 

Installation décrite dans la demande 
d’autorisation de 2005, sans classement 
dans l’arrêté préfectoral 

- 

Tube : Ligne de traitement de surface :  
produits à base aqueuse 
  
1 bain de dégraissage (eau + UNICLEAN 
281 et 405) = 3700 l 
1 bain de rinçage = 3000 l 
1 bain d’accrochage (eau + UNIPREP 
PRO) = 3000 l 
 
Total des bains de traitement = 6 700 
l 
Passage de la rubrique sous le régime 
de l’enregistrement 

E 

2575 

Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, 
etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à 
l’exclusion des activités visées par la rubrique 2565. 
La puissance maximum de l’ensemble des machines fixes pouvant concourir 
simultanément au fonctionnement de l’installation étant supérieure à 20 kW (D) 

Machine de grenaillage : Puissance 
installée = 42 kW 

D Machine supprimée et non remplacée - 

2660 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (fabrication ou régénération), à l’exclusion des activités classées au 
titre de la rubrique 3410. 
La capacité de production étant : 
a) Supérieure à 10 t/j (A, 1 km) 
b) Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j (D) 

Fabrication de mousse polyuréthane :  
Quantité produite = 50 kg/j 

NC Voir rubrique 2661.1 - 

2661.1c 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (transformation de) 
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de 
pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), 
la quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
a) Supérieure ou égale à 70 t/j (A, 1km) 
b) Supérieure ou égale à 10 t/j mais inférieure à 70 t/j € 
c) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j (D) 

Quantité transformée = 3 t/j D 

Moulage des résines :  
Quantité transformée = 1 à 2 t/j 
 
Fabrication de mousse polyuréthane 
par mélange de 2 composants :  
Quantité produite = 5 kg/j 
Mousses : 9 kg/j 
Poudre/Epoxy : 14 kg/j 
 
Quantité totale transformée = 1 à 2 t/j 

D 
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Rubrique Intitulé rubrique Arrêté préfectoral du 10 juillet 2007 Situation 2021 

2661.2b 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (transformation de) 
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, 
broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
a) Supérieure ou égale à 20 t/j (E) 
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j (D) 

Quantité transformée = 3 t/j 
 
(1,5 t/j de résines synthétiques et 1,5 t/j 
de polyesters) 

D 
Finition des pièces :  
Quantité transformée = 1 à 2 t/j 

D 

1510 

Entrepôts couverts (installations, pourvues d’une toiture, dédiées au stockage de 
matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à 
l’exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou 
substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente 
nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à 
moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts 
exclusivement frigorifiques. 
 
Un entrepôt est considéré comme utilisé pour le stockage de produits classés dans 
une unique rubrique de la nomenclature dès lors que la quantité totale d’autres 
matières ou produits combustibles présente dans cet entrepôt est inférieure ou 
égale à 500 tonnes. 

  

Selon fiches d’interprétation du 
07/05/2021, le site reste classé à 
déclaration pour la rubrique 1532, la 
quantité de matières combustibles ne 
relevant pas de cette rubrique restant 
par ailleurs < 500 t. (classement au 
titre d’une rubrique unique) 
 
Pas de classement 1510  

- 

2662 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs 
synthétiques) (stockage de), à l’exception des installations classées au titre de la 
rubrique 1510. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3  (E) 
2. Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 (D) 

Résines :  
30m3 de vasques polyesters 
2 cuves de résines de 8 m3 chacune  
 
Polystyrène : 91,25 m3 en plusieurs 
points du site 
 
Mousse polyuréthane : 46 m3 en 
plusieurs points du site 
 
Moules de fabrication en plastiques : 5 
m3 
 
Quantité stockée = 200 m3 

D 

Résines :  
2 cuves de résines de 8  et 6 m3, ainsi 
que quelques containers et fûts  
 
Pour produits expansés, voir rubrique 
2663.1 ci-dessous 
 
Quantité stockée < 100 m3 

NC 
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Rubrique Intitulé rubrique Arrêté préfectoral du 10 juillet 2007 Situation 2021 

2663.1c 

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l’exception des installations classées au 
titre de la rubrique 1510. 
1. A l’état alvéolaire ou expansé (tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de 
polystyrène, etc.), le volume susceptible d’être stocké étant : 
a) supérieur ou égal à 2 000 m3  (E) 
b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 (D) 

Voir rubrique 2662  

Seuls sont mentionnés dans cette 
rubrique les produits finis ou semi-
finis : 
 
Polystyrène : 400 m3 
Mousse polyuréthane : Quelques m3 
Cales PE : 200 m3 
 
Volume maximal stocké environ 600 
m3 

D 

2663.2 

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) (stockage de), à l’exception des installations classées au 
titre de la rubrique 1510. 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être stocké 
étant : 
a) supérieur ou égal à 10 000 m3 (E) 
b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 (D) 

  

Seuls sont mentionnés dans cette 
rubrique les produits finis ou semi-
finis : 
 
Moules en cours d’usinage et stock en 
attente = 450 m3 
 
Volume maximal stockés < 1000 m3  

NC 

2910.A 

Combustion à l’exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 
2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d’autres 
rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, 
la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières 
entrantes 
A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des 
gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls 
lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition 
de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique 
de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de 
déchets au sens de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement, ou du biogaz 
provenant d’installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique 
nominale est : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW (E) 
2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 

Plusieurs installations de type 
aérothermes ou chaudières, dispersés 
en différents endroits du site 
 
Puissance maximale unitaire = 620 kW 

NC 

Plusieurs installations de type 
aérothermes ou chaudières, dispersés 
en différents endroits du site 
 
Changement de la chaudière en 2020 : 
puissance de 600 kW identique à 
l’ancienne  
 
Puissance maximale unitaire = 620 
kW 

NC 
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Rubrique Intitulé rubrique Arrêté préfectoral du 10 juillet 2007 Situation 2021 

2925.2 

Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’) : 
1. Lorsque la charge produit de l’hydrogène, la puissance maximale de courant
continu utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 kW (D)
2. Lorsque la charge ne produit pas d’hydrogène, la puissance maximale de courant
utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à l’exception des
infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public définies
par le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge
pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la
directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur
le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (D)
(1) Puissance de charge délivrable cumulée de l’ensemble des infrastructures des
ateliers.

Puissance maximale de charge = 35 kW NC 

Réorganisation des postes de charge, 
mais maintien de 5 points de charge 
pour une puissance totale de 67 kW 

Changement des batteries au plomb 
par des batteries au gel 

Puissance maximale en un seul et 
même point de charge < 50 kW 

NC 

2940.1b 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, 
stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à 
l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 
2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 
ou 4801. 
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l’application 
est faite par un procédé « au trempé » (y compris l’électrophorèse), la quantité
maximale de produits susceptible d’être présente dans l’installation étant :
a) Supérieure à 1 000 l (E)
b) Supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l (DC)

Secteur « fonte » :  
Peinture au trempé Volume de cuve = 
400 l 

D Activité supprimée en 2014 - 

2940.2a 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, 
stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à 
l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 
2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 
ou 4801. 
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé »
(pulvérisation, enduction, autres procédés), la quantité maximale de produits
susceptible d’être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 100 kg/j (E)
b) Supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j (DC)

Quantité maximale mise en œuvre = 
350 kg/j 

A 

Augmentation des quantités mises en 
œuvre = 700 kg/j 

Passage de la rubrique sous le régime 
de l’enregistrement 

E 

2940.3 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, 
stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à 
l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 
2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 
ou 4801. 
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques,
la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre étant :
a) Supérieure à 200 kg/j (E)
b) Supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j (DC)

Quantité maximale mise en œuvre = 
220 kg/j 

A 

Activité inchangée depuis 2015 : 
limitée à 100 kg/j 

Inchangé : déclaration 

DC 
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3670 

Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants 
organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, 
de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou 
d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : 
1. Supérieure à 150 kg par heure (A, 3 km)
2. Supérieure à 200 tonnes par an pour les autres installations que celles classées au
titre du 1 (A, 3 km)

Capacité de consommation de solvant 
organique = 700 kg/j pour 230 j/an et 
3583 h/an, soit moins de 50 kg/h et de 
200 t/an 

NC 

4320 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 
contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables 
de catégorie 1. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 150 t (A, 2 km)
2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t (D)

La quantité maximale présente sur 
site ne représente qu’une centaine de 
kg < 15 t 

NC 

4321 

Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne 
contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides 
inflammables de catégorie 1. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 5 000 t (A, 1 km)
2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t (D)

La quantité maximale présente sur 
site ne représente qu’une centaine de 
kg < 500 t 

NC 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l’exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans 
les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t (A, 2km)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t (E)
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t (DC)

Ancienne rubrique 1432.2b = 8 m3 D 

Peinture : Dépôt de peinture / solvant 
/ catalyseur = 16 + 1,6 = 17,6 t 
Auvent (acétone et diluant pour 
recyclage) = 2 x 1 m3 = 1,6 t 

Produits moulés : 2 silos de résine 
NORESTER 970 = 6 + 8 m3 / 14 t 
Stockage composite = 40 m3 / 40 t 
Stockage résines translucides = 2 m3 = 
2 t 
Stockage résines solid surface = 2 m3 / 
2 t 

Menuiserie : 6 x 20 l de nettoyant soit 
environ 96 kg 

Quantité = 77,3 t 

DC 



SOCOTEC / EE  72160 TUFFE 26/35 
20.04.E14Q7.04 

Rubrique Intitulé rubrique Arrêté préfectoral du 10 juillet 2007 Situation 2021 

4420.2 

Peroxydes organiques type A ou type B. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 50 kg (A, 2km)
2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg (D)

Selon les informations disponibles sur 
le classement des produits susceptible 
d’intégrer les rubriques 4420, 4421, 
4422, la rubrique la plus contraignante 
est considérée : 

Quantité maximale < 50 kg 

D 

4510 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 100 t (A, 1km)
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t (DC)

Produit à phrase de risque H400 et 
H410 : environ 20 kg 

NC 

4511 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t (A, 1km)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t (DC)

Produit à phrase de risque H400 et 
H411 : environ 250 kg 

NC 

4715 

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2 
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t (A, 1km)
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t (DC)

1 à 2 bouteilles 
Quantité < 100 kg 

NC 

4718.1 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y 
compris biogaz affiné, lorsqu’il a été traité conformément aux normes applicables 
en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle 
du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu’il a une 
teneur maximale de 1 % en oxygène). 
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations(*) y compris dans 
les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines 
désaffectées, hors gaz naturellement présent avant exploitation de l’installation) 
étant : 
1. Pour le stockage en récipients à pression transportables :
a. Supérieure ou égale à 35 t (A)
b. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 35 t (DC)

40 bouteilles de gaz pour chariots (13 
kg chacune)  

Quantité maximale = 520 kg 

NC 

4719 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 t (A, 2km)
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t (D)

Ancienne rubrique 1418 = 38 kg NC 
1 à 2 bouteilles 
Quantité < 100 kg 

NC 

4725 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7). 
La quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t (A, 2km)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t  (D)

1 à 2 bouteilles 
Quantité < 100 kg 

NC 
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4734 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas 
; kérosènes (carburants d’aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de 
chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et 
présentant des propriétés similaires en matière d’inflammabilité et de danger pour 
l’environnement.  
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans 
les cavités souterraines étant :  
2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A) 
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t 
au total € 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d’essence et inférieure 
à 500 t au total (DC) 

  
Gazole (cat C) = 50 l soit 40 kg 
 
Quantité =  0,04 t 

NC 
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Evaluation des Risques Sanitaires

 ANNEXE INDEPENDANTE
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ANNEXE 11 

Analyse de pré-substantialité du projet 

(critère 3 de l'article R181-46-1) 
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Le Guide sur la modification d'une autorisation environnementale "ICPE" (v4 du Version 4 du 22 mars 2021) précise les critères de vérification de la substantialité 
d’un projet au regard du critère 3 de l’article R181-46-1. 
 
Ces critères sont repris ci-dessous et comparés au cas du projet de DECOTEC. 
 

Tableau 1 : Comparatif du projet de DECOTEC aux critères de substantialité 

 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas DECOTEC 

SEVESOS 

La modification ou l’extension fait entrer un 
établissement Seveso seuil bas dans le 
champ d’application de l’article L.515-36 
(Seveso seuil haut); 

La modification a pour conséquence qu’un 
établissement Seveso seuil haut devient un 
établissement Seveso seuil bas ; 

Dépassement d’un nouveau seuil Seveso 
seuil haut d’un établissement qui relève 
déjà du statut Seveso seuil haut 

DECOTEC n’est pas classé SEVESO et les 
modifications n’entrainent pas son 
classement sous ce statut. 

SEVESOS 

L’établissement est dans le champ 
d’application de l’article L515-32 (Seveso 
seuil bas et haut) et la modification ou 
l’extension a des conséquences importantes 
sur le plan des dangers liés aux accidents 
majeurs, telles qu’interprétées dans le 3) de 
la fiche (0) 

Diminution des risques sans entrainer 
d'autres inconvénients 

Application du 3) de la fiche (0) : certaines 
des modifications doivent donner lieu à 
consultation du public même si elles ne sont 
pas considérées comme substantielles 

DECOTEC n’est pas classé SEVESO et les 
modifications n’entrainent pas 
d’augmentation des zones d’effets établies 
dans les études de dangers précédentes. 
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 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas DECOTEC 

COV 

La transposition de la partie de la directive IED relative aux COV est désormais assurée à travers l’arrêté ministériel associé à la rubrique 
1978. Cet arrêté intègre toutes les obligations déclaratives nécessaires. 
Contrairement à ce qu’indiquait l’arrêté de 2009 qui était une sur-transposition, une modification qui conduit à dépasser les seuils 
impliquant une déclaration au titre de cet arrêté n’est pas nécessairement substantielle. 
Il convient de s’interroger, sur le fond, sur la substantialité de telles modifications qui sont appelées « augmentations importantes » par 
l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2019. 
Lorsque les seuils de cet article 7 sont dépassés relativement au site industriel considéré dans son ensemble, il pourra être pertinent de 
considérer la modification comme substantielle, en fonction des enjeux « air » du site et de son environnement. 

Les activités de DECOTEC utilisent des 
solvants et engendrent des rejets de COV. 
D’après l’article 7 de l’arrêté du 13/12/19 
relatif à la rubrique 1978, l’augmentation de 
10,9% des émissions dans le cadre du projet 
est considérée comme une « augmentation 
importante » nécessitant de se questionner 
sur sa substantialité. 
 
L’impact principal associé au projet 
concernant les émissions de COV et leur 
impact sanitaire a fait l’objet d’une analyse 
des risques sanitaires qui conclut à 
l’acceptabilité des rejets en situation future. 
 
L’ensemble des impacts et dangers 
supplémentaires du projet par rapport à la 
situation existante feront l’objet d’un 
porter à connaissance à l’attention de 
l’inspection des Installations Classées pour 
analyse de la substantialité. 
 
A ce jour, il n’apparait pas d’évolution 
significative des dangers et impacts de 
l’activité du site DECOTEC sur son 
environnement à la suite du projet. 

Eoliennes rubrique 
2980 

Se reporter à la circulaire du 11 juillet 2018 pour disposer de la totalité des explications 
Ne concerne pas les activités du site 
DECOTEC 

Nouvelle rubrique / 
activité ou 
modification d’une 
activite existante 

De manière générale une nouvelle activité 
qui relève du régime de l'autorisation 

→ Simple changement de nature de produit 
dans un processus de fabrication qui 
n'entraine pas de modification des dangers 
et inconvénients 
→ Evolution de la nature des produits 
fabriqués ou du processus de fabrication dès 
lors que les dangers et inconvénients ne 
sont pas significativement augmentés 

Modification d'une activité existante 
DECOTEC ne projette pas la modification de 
ses activités ou l’implantation d’une 
nouvelle activité sur son site 
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 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas DECOTEC 

Extension de 
capacité d'une 
activité d'une même 
rubrique soumise à 
autorisation 

 

→ augmentation de capacité qui 
s'accompagne de dispositions visant à 
prévenir les impacts et les dangers de 
l'installation (exemple d'une optimisation et 
d'une modernisation de l'outil de 
production qui conduirait à un doublement 
de la capacité de production) 
→ augmentation de capacité inférieure à 10 
% sauf si les évolutions du process 
impliquent des dangers et inconvénients 
plus que proportionnels. 

Toute autre augmentation de capacité 
même faible. 
 
Attention : prendre en compte le cumul des 
extensions depuis le dossier originel de 
demande d’autorisation 

Le projet de DECOTEC concerne 
l’augmentation des quantités associées à la 
rubrique 2940.2a relevant du régime de 
l’enregistrement : passage d’une quantité 
de 350 kg/j à 700 kg/j  (+100%). 
 
Le site dans sa globalité relevant toutefois 
du régime de l’autorisation (arrêté 
préfectoral en vigueur), l’augmentation de 
capacité peut être analysée en prenant en 
compte les critères suivants :  
 

• Les installations et procédés associés 
ne sont pas modifiés dans le cadre du 
projet. 

• L’augmentation de 100% des quantités 
mises en oeuvre implique une 
augmentation de seulement 10,9% 
des émissions de COV. 

• Absence d’augmentation des dangers 
et impacts du site sur son 
environnement après projet (voir 
lignes précédente et suivante) 

 
A ce jour, l’agumentation de la capacité du 
site au titre de la rubrique 2940.2a 
n’apparait pas comme substantielle 
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 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas DECOTEC 

Rejets et nuisances  

Une augmentation des rejets inférieure à 10 
% en flux (par rapport à l’étude d’impact 
initiale) en l'absence de sensibilité 
particulière du milieu 

Appréciation proportionnée selon 
l’importance des différents enjeux (air, eau, 
bruit, trafic…) et à la sensibilité du milieu 
récepteur. 

Les installations et procédés associés ne 
sont pas modifiés dans le cadre du projet. 
 
L’ensemble des impacts et dangers 
supplémentaires du projet par rapport à la 
situation existante feront l’objet d’un 
porter à connaissance à l’attention de 
l’inspection des Installations Classées pour 
analyse de la substantialité. 
 
L’impact principal associé au projet 
concernant les émissions de COV est leur 
impact sanitaire. Une analyse des risques 
sanitaires a été réalisée et conclut à 
l’acceptabilité des rejets en situation future. 
 
A ce jour, il n’apparait pas d’évolution 
significative des dangers et impacts de 
l’activité du site DECOTEC sur son 
environnement suite au projet. 

Extension 
géographique 

 
Extension d'une installation en zone 
industrielle sur une parcelle voisine à 
vocation industrielle 

Extension d'une installation conduisant à 
une consommation supplémentaire non 
réversible d'un espace naturel et forestier 

Le projet n’induit pas l’extension 
géographique du périmètre ICPE du site. 

Prolongation de la 
durée de 
fonctionnement 
(attention, prendre 
en compte R.181-49)  

 

Pour des installations de stockage de 
déchets ou des carrières, prolongation < 10 
% de la durée initiale d'exploitation, dans la 
limite de la capacité totale de stockage de 
déchets ou d'extraction de matériaux 
autorisée initialement 

Pour des installations de stockage de 
déchets ou des carrières, prolongation > 10 
% de la durée initiale d'exploitation avec ou 
sans modification de la capacité totale de 
stockage de déchets ou d'extraction de 
matériaux autorisée initialement 

Les activités de DECOTEC ne relèvent pas 
des activités de stockage des déchets.  

Nature ou origine 
des déchets pour les 
installations de 
traitement de 
déchets 

→ Rubriques 2760, 2770, 2771 : demande 
de traitement de déchets dangereux dans 
une installation autorisée seulement pour 
des déchets non dangereux ou inertes 

Traitement de déchets non dangereux dans 
une installation autorisée pour le traitement 
de déchets dangereux sans entrainer 
d'autres inconvénients 

→ Evolution du volume d'activité, de 
l’origine des déchets et des capacités de 
traitement 

Les activités de DECOTEC ne relèvent des 
activités de traitement des déchets. 
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 Modification substantielle Modification non substantielle  Analyse spécifique Cas DECOTEC 

Epandages circulaire 
du 11 mai 2010 

Epandages circulaire du 11 mai 2010 

Modification du plan d’épandage dès lors 
que la quantité d'azote présente dans les 
effluents à épandre sur les nouvelles 
parcelles ajoutées au plan d'épandage 
initialement autorisé ne dépasse pas 10 t et 
sous réserve de l'aptitude à l'épandage des 
nouvelles parcelles 

 DECOTEC ne possède pas d’épandage. 

 
 
 




