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PREAMBULE

Le présent dossier concerne le dossier d’enregistrement déposé par la société :
LE HENAFF
ZAC du Monné
72 700 ALLONNES

La société LE HENAFF appartient au groupe Descours et Cabaud qui est spécialisée
dans la fourniture de matériels pour les professionnels.
Ce dossier est élaboré dans le cadre d’un projet de création de plateforme logistique
pour le secteur Grand-Ouest.

Le dossier se compose :


du document CERFA n°15679*01 complété



des pièces jointes obligatoires suivantes :
-

-



PJ n°1 : carte au 1/25000 sur laquelle est indiqué l’emplacement de
l’installation projetée
PJ n°2 : Plan, échelle 1/2500, des abords de l’installation jusqu’à une
distance de 100 m
PJ n°3 : Plan de masse, échelle 1/500, indiquant les dispositions projetées
de l’installation ainsi que, dans un rayon de 35 m, l’affectation des
constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrées
existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau
PJ n°4 : document permettant au préfet d’apprécier la comptabilité des
activités projetées avec l’affectation des sols prévue pour les secteurs
délimités par le plan d’occupation des sols, le plan local d’urbanisme ou la
carte communale
PJ n°5 : description des capacités techniques et financières de l’exploitant
PJ n°6 : document justifiant du respect des prescriptions générales édictées
par le ministre chargé des installations classées applicables à l’installation

Des pièces jointes selon la nature ou l’emplacement du projet, suivantes :
-

PJ n°7 : document indiquant la nature, l’importance et la justification des
aménagements demandés
PJ n°8 : avis du propriétaire sur l’état dans lequel devra être remis le site lors
de l’arrêt définitif de l’installation
PJ n°9 : avis du maire ou du président de l’établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme sur l’état
dans lequel devra être remis le site lors de l’arrêt définitif de l’installation
PJ n°10 : justification du dépôt de la demande de permis de construire
PJ n°11 : site non concerné (justification du dépôt de la demande
d’autorisation de défrichement)
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-

-

PJ n°12 : éléments permettant au préfet d’apprécier la compatibilité du projet
avec les plans, schémas et programmes suivants :
• Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
• Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
• Schéma régional des carrières
• Plan national de prévention des déchets
• Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de
déchets
• Plan régional de prévention et de gestion des déchets
• Programmes d’actions national et régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole
PJ n°13 : évaluation des incidences NATURA 2000
PJ n°14 : étude foudre
PJ n°15 : recollement aux arrêtés ministériels déclaratifs.
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Page 9

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

3 PJ N°3 : PLAN D’ENSEMBLE ET
PLAN MASSE DE L’INSTALLATION
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Le site du projet LE HENAFF se trouve sur les parcelles cadastrées n° ZI 98, ZI 99, ZI
102 (partielle) et BM 103, dans la ZAC du Monné et s’étend sur une surface de
95 623 m2, dont environ 25 000 m2 de surface bâtie.
Le site est concerné par le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Allonnes en zone
UZ : la zone UZ couvre des espaces réservés à l'implantation de constructions à usage
d'activités économiques notamment industrielles, artisanales, commerciales ou de
services.
Les principales dispositions pour la zone UZ du PLU sur laquelle le projet sera implanté
sont les suivantes :
Dispositions du PLU

Dispositions du site

Article UZ 1 – Occupations et utilisations du sol
interdites
Sont interdits :
- les constructions nouvelles à usage d'habitation à l'exception de
celles visées à l'article UZ 2,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière,
- l'ouverture et l'exploitation de carrières,
- les parcs d'attractions permanents,
- les parcs résidentiels de loisirs,
- les habitations légères de loisirs,
- les terrains de camping et de caravaning,
- le stationnement des caravanes d'une durée supérieure à trois
mois,
- les dépôts permanents non couverts de ferrailles, de matériaux,
de déchets ainsi que les dépôts permanents de véhicules
désaffectés sauf ceux visés à l'article UZ 2,
- les affouillements et exhaussements du sol, supérieurs à 100 m²
et d'une profondeur ou d'une hauteur supérieure à 2 mètres s'ils
ne dépendent pas d'ouvrages, travaux, aménagements,
constructions ou installations autorisés dans cette zone.

L’activité du site est à caractère
industriel et ne fait pas partie des
occupations et utilisations de sol
interdites.

Article UZ 2 – Occupations et utilisations du sol
soumises à des conditions particulières
Sont autorisés sous conditions :
- les nouvelles constructions à usage d'habitation à condition
qu'elles soient :
- destinées au logement des personnes dont la présence
continuelle est nécessaire au bon fonctionnement des
installations et constructions autorisées,
- d'une surface au sol inférieure à celle de la construction à
usage d'activité à laquelle elle est liée.
- les extensions des constructions à usage d'habitation existantes
dans la limite de 50 % de la surface de plancher existante et à
condition que cette extension ne soit pas susceptible de créer un
risque supplémentaire pour les occupants,
- les constructions et installations nécessaires au service public
ou d'intérêt collectif à condition qu'elles soient indispensables au
bon fonctionnement de la zone et que des aménagements soient
réalisés afin de limiter les nuisances et les risques liés aux
activités environnantes,

Non concerné.
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Dispositions du PLU

Dispositions du site

- les parcs de stationnement en ouvrages, non souterrains, à
condition que leurs façades fassent l'objet d'un traitement
architectural approprié,
- les décharges à condition d'être liées à un équipement
nécessaire aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article UZ 3 – Conditions de desserte et d'accès
des terrains
Article UZ 3.1 – Accès
- Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès à une
voie publique ou privée, ou une emprise publique.
- Les dimensions, formes et configurations des accès à créer
doivent être adaptées à la nature du terrain et aux activités que le
terrain est susceptible d'accueillir et permettre l'accès des
véhicules et du matériel de lutte contre les incendies.
- L'accès doit être aménagé de façon à ne présenter aucun risque
pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle
des personnes utilisant cet 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.
- Tout terrain ne peut avoir plus d'un accès par voie le desservant.
D'autres accès peuvent être autorisés ou imposés s'ils
n'apportent pas de gêne à la circulation.
- La création de nouveaux accès directs sur les routes nationales
et départementales est interdite.
Toutefois en l'absence de solution alternative, de nouveaux accès
peuvent être autorisés après avis du gestionnaire de voirie. Dans
ce cas et notamment s'ils présentent des risques pour la sécurité
des usagers, leur aménagement peut faire l'objet de prescriptions
techniques spécifiques.
Article UZ 3.2 – Voiries
Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux
usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent
desservir et à la circulation des véhicules et du matériel de lutte
contre les incendies.

Le projet prévoit la création de 3 accès sur
le domaine public (rue du champ du
verger) : un accès PL, une sortie PL et un
accès VL. Cette répartition et les
dégagements à l’intérieur du site,
permettront de garantir la sécurité des
usagers sur la voie publique.
Avec un seul accès il y aurait eu des
risques d’engorgement et de croisement
entre PL et VL.

Les voies seront adaptées aux usages
qu’elles supporteront (PL, VL et sécurité
incendie).

Article UZ 4 – Conditions de desserte des terrains
par les réseaux
Article UZ 4.1 – Alimentation en eau potable
Toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau
doit obligatoirement être raccordée au réseau public d'adduction
en eau potable dans les conditions définies par les règlements
en vigueur.
Les lotissements à usage d'activités doivent être desservis par
un réseau de distribution d'eau potable sous pression.
Article UZ 4.2 - Assainissement
4.2.1. Eaux usées
Le système de collecte des eaux usées des constructions et
installations nouvelles devra obligatoirement être raccordé au
réseau public d'assainissement.
Le raccordement, adapté aux caractéristiques du réseau public
existant, doit être réalisé conformément au règlement
d'assainissement.
L'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires
industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes

Le site sera raccordé au réseau public
d’adduction d’eau potable.

Le site sera raccordé au réseau public des
eaux usées.
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Dispositions du PLU
aux règlements en vigueur et aux prévisions des projets
d'assainissement.
Dans le cas d'un lotissement industriel, l'autorisation de lotir est
conditionnée à l'existence d'un réseau d'égout recueillant les
eaux résiduaires industrielles. Ce réseau peut, le cas échéant,
être raccordé au réseau public d'assainissement à condition de
prévoir les dispositifs de pré-traitement nécessaires aux rejets
vers un réseau unitaire, dans des conditions conformes aux
règlements en vigueur et aux prévisions des projets
d'assainissement.
En l'absence de réseau ou dans le cas d'une impossibilité
technique justifiée de raccordement au réseau, un système
d'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions
définies par les réglementations en vigueur. Le dispositif mis en
place doit être conçu de manière à pouvoir, le moment venu, être
raccordé au réseau public d'assainissement
4.2.2. Eaux pluviales
Le raccordement au réseau public est autorisé. Dans ce cas, les
installations doivent permettre le libre écoulement des eaux
pluviales vers l'exutoire désigné à cet effet, conformément au
règlement d'assainissement.
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant,
l'aménageur devra réaliser sur son terrain les dispositifs
appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux,
soit directement soit après stockage préalable, vers un exutoire
désigné par le gestionnaire du réseau et conformément au
règlement d'assainissement.
Les rejets d'eaux pluviales vers un fossé seront autorisés, après
avis du gestionnaire de voirie, dans la limite du débit constaté au
droit de l'unité foncière de la construction envisagée avant
aménagement.

Dispositions du site

Les effluents seront d’origine sanitaire, il
n’y a pas lieu de prévoir de système de
prétraitement.

Conformément au règlement de la ZAC (et
notamment son arrêté d’autorisation Loi
sur l’Eau), les eaux pluviales de toiture
seront tamponnées avant rejet dans le
réseau de la ZAC. Les eaux pluviales de
voiries seront également rejetées dans le
réseau de la ZAC, après traitement par
séparateurs d’hydrocarbures, mais sans
tamponnement, pour les voiries Nord et
Est.

Article UZ 5 – Superficie minimale des terrains
Non réglementée.

Sans objet.

Article UZ 6 – Implantation des constructions par
rapport aux voies publiques ou privées et
emprises publiques
Article UZ 6.1 – Dispositions générales
Les constructions doivent s'implanter à 5 mètres minimum de
l'alignement ou de la limite qui s'y substitue.
Article UZ 6.2 – Dispositions particulières
6.2.1. Cas particuliers
Des implantations différentes peuvent être autorisées, pour les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d'intérêt collectif, lorsque leur nature ou leur mode de
fonctionnement le justifient.
Dans le cas d'une extension ou d'une surélévation d'un bâtiment
existant, la construction peut être implantée dans le prolongement
du bâtiment existant pour permettre une meilleure continuité de
volume avec ce dernier.
6.2.2. Recul par rapport à certaines voies
- Le long des voies communautaires 51, 147 E et 23 (dans sa
partie nord avant la jonction avec la VC 147 E), les constructions
doivent s'implanter en retrait minimum de 10 mètres de
l'alignement ou de la limite qui s'y substitue.

Les bâtiments seront situés à au moins 20
m des limites de propriété.

Non concerné.

Non concerné.
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Dispositions du PLU

Dispositions du site

- Le long de la voie communautaire 23 (dans sa partie sud après
la jonction avec la VC 147 E), les constructions doivent
s'implanter en retrait minimum de 25 mètres par rapport à l'axe
de la voie.
- Le long de la route départementale 326, les constructions
doivent s'implanter en retrait minimum de 50 mètres par rapport
à l'axe de la voie et de 20 mètres par rapport à l'axe de sa bretelle
d'accès.
Ces dispositions ne s’appliquent pas à l'extension, au
changement de destination et à la réfection des constructions
existantes et aux constructions techniques, nécessaires au
service public ou d'intérêt collectif, liées aux différents réseaux.

Article UZ 7 – Implantation des constructions par
rapport aux limites séparatives
Article UZ 7.1 – Dispositions générales
Toute construction doit s'implanter en retrait par rapport aux
limites séparatives. Ce retrait est :
• pour les constructions à usage d'activités industrielles et
artisanales :
- au minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction
envisagée,
- et au minimum égal à 5 mètres.
• pour les constructions à usage exclusif d'habitation, de services,
de commerces et de bureaux :
- au minimum égal à la moitié de la hauteur de la construction
envisagée,
- et au minimum égal à 3 mètres.
Article UZ 7.2 – Dispositions particulières
Toutefois pour les constructions à vocation économique, les
constructions nouvelles ou les extensions peuvent joindre les
limites à condition que :
- les constructions situées sur la parcelle voisine soient également
à usage d'activité économique,
- et des mesures appropriées soient prises pour éviter la
propagation des incendies (murs coupe-feu).
Des implantations différentes peuvent être autorisées ou
imposées pour les constructions et installations techniques
nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif liés aux
différents réseaux.

Les constructions se trouveront à 20 m
des limites (la hauteur maximale des
constructions sera de 15,1 m).

Non concerné.

Article UZ 8 – Implantation des constructions les
unes par rapport aux autres sur une même
propriété
Article UZ 8.1 – Dispositions générales
Deux constructions, non contiguës et implantées sur une même
unité foncière, doivent, en tout point, être à une distance l'une de
l'autre supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la
construction la plus élevée sans jamais être inférieure à 5 mètres.
Article UZ 8.2 – Dispositions particulières
Des implantations différentes de celles fixées à l'article UZ 8.1
peuvent être autorisées lorsque les deux constructions voisines
ont la même affectation et que leur proximité n'est pas susceptible
de créer un risque supplémentaire pour les personnes et les
biens.

Les constructions seront toutes contiguës.

Non concerné.
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Dispositions du PLU

Dispositions du site

Article UZ 9 – Emprise au sol des constructions
Article UZ 9.1 – Dispositions générales
L'emprise au sol maximale des constructions est de 70 %.

L’emprise au sol des constructions
représentera moins de 30 % de la surface
du terrain.

Article UZ 9.2 – Dispositions particulières
Pour les unités foncières des constructions à usage exclusif
d'habitation, l'emprise au sol maximale des constructions est de
50 %.

Article UZ 10
constructions

–

Hauteur

maximale

Non concerné

des

Article UZ 10.1 – Dispositions générales
La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 15 mètres à
l'égout du toit.
Dans le secteur UZa la hauteur des constructions ne doit pas
dépasser 20 mètres à l'égout du toit.
Article UZ 10.2 – Dispositions particulières
La hauteur des constructions à usage exclusif d'habitation ne doit
pas dépasser 2 niveaux (rez-de-chaussée compris) soit 6 mètres
à l'égout du toit.
La hauteur des constructions annexes des habitations ne doit pas
excéder 3 mètres à l'égout du toit et 4,5 mètres au faîtage.
Pour des raisons liées à leur nature ou à leur fonctionnement, les
constructions et installations nécessaires au service public ou
d'intérêt collectif peuvent dépasser, de 5 mètres maximum, les
hauteurs fixées à l'article UZ 10.1.

La hauteur maximale des constructions
sera de 15,1 m à l’acrotère, l’égout du toit
se trouvera 13,5 m.

Non concerné

Article UZ 11 – Aspect extérieur des constructions
et aménagement de leurs abords
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
urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales.
Article UZ 11.1 – Aspect extérieur des constructions
Toutes les façades d'un bâtiment neuf ou de l'extension d'un
bâtiment existant doivent présenter, notamment par les matériaux
et couleurs, un aspect cohérent entre elles.
Article UZ 11.2 – Clôtures
Les clôtures des terrains accueillant des bâtiments à usage
d'équipement ou d'activités sont constituées par un grillage de
couleur sombre et mate retenu par des poteaux métalliques de
même aspect et doublé, lorsque cela est techniquement possible,
d'une haie vive ou taillée.
Article UZ 11.3 – Aménagements des abords
Lorsque des ouvrages et installations techniques permettant la
rétention et, le cas échéant, le prétraitement des eaux pluviales,
sont réalisés sur l'unité foncière afin de limiter et réguler les
apports d'eaux pluviales au réseau public, ceux-ci doivent faire
l'objet de traitements paysagers (écrans de verdure, massifs,
plantations, …) susceptibles de garantir leur bonne intégration
dans l'environnement.

L’aspect extérieur des constructions a été
étudié par un cabinet d’architecture et sera
soumis à la validation des services
instructeurs.

Le site sera clôturé.

Le traitement paysager des espaces
extérieurs est prévu.
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Dispositions du PLU

Dispositions du site

Article UZ 12 – Obligation de réaliser des aires de
stationnement
Article UZ 12.1 – Dispositions générales
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des
constructions et installations doit être assuré sur l'unité foncière
de la construction envisagée ou dans son environnement
immédiat dans un rayon de l'ordre de 300 mètres.
Article UZ 12.2 – Normes de stationnement
- La règle applicable aux constructions et installations non
prévues ci-dessous est celle s'appliquant à la catégorie
d'établissements ou de constructions la plus directement
assimilable.
- Il est exigé au minimum :
• Pour les constructions à usage d'habitation :
o 1 place par logement dont la surface habitable est
inférieure à 50 m²,
o 1,5 places par logement dont la surface habitable est
comprise entre 50 et 80 m²,
o 2 places par logement dont la surface habitable est
supérieure à 80 m².
• Pour les constructions à usage d'activités et de services :
o commerciales et de bureaux : 1 place pour 50 m² de
surface de plancher,
o artisanales et industrielles : 1 place pour 50 m² de
surface de plancher,
o entrepôts : 1 place pour 200 m² de surface de
plancher,
o d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres.
Pour les commerces soumis à autorisation d'exploitation
commerciale, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou
non, affectées aux aires de stationnement ne peut
excéder une fois et demie la surface de plancher des
constructions affectées au commerce.
• Pour les autres constructions : 1 place pour 50 m² de surface
de plancher.
Article UZ 12.3 – Modalités de calcul du nombre de places
Le calcul du nombre de places se fait au prorata de la surface de
plancher créée dans les conditions fixées dans le Titre I, article
6.2. du présent règlement.
Lorsqu'une construction comporte plusieurs affectations, les
normes afférentes à chacune d'entre elles seront appliquées au
prorata de la surface de plancher qu'elles occupent.
Selon le type d'opérations envisagées (construction nouvelle,
extension, changement de destination), le calcul du nombre de
places exigées est différent :
- pour les constructions nouvelles : le calcul du nombre de places
de stationnement se fait dans les conditions prévues au UZ 12.2,
- pour les extensions : il ne sera exigé des places de
stationnement nouvelles que si l'extension dépasse
100 m² de surface de plancher. Dans ce cas, le nombre de places
nouvelles à réaliser est calculé dans les conditions fixées au UZ
12.2,
- pour les changements de destination : les places de
stationnement sont exigées sur les bases de la nouvelle
affectation dans les conditions fixées au UZ 12.2, déduction faite
des droits acquis issus de l'affectation antérieure à la demande.

Les stationnements
l’intérieur du site.

sont

prévus

à

Le site disposera de 136 places de
stationnement VL (le calcul avec une
surface de plancher de 24 000 m²
d’entrepôt et 700 m² de bureaux, donne un
besoin de 120+14 places)

Voir détail ci-dessus.
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Dispositions du PLU
Article UZ 12.4 – Obligation de satisfaire aux normes définies
Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux
obligations fixées au UZ12.2. en matière de normes de
stationnement à réaliser, il peut être tenu quitte de ces obligations
en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le
terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de
l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de
l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement
existant ou en cours de réalisation.
Article UZ 12.5 – Stationnement des deux roues
Un local ou des emplacements affectés aux deux roues doivent
être prévus pour les constructions nouvelles dont la surface de
plancher est supérieure à 500 m² à usage d'activités, de
commerces et de bureaux et pour les établissements
d'enseignement.

Dispositions du site

Les places seront disponibles à l’intérieur
du site.

Un abri pour les 2 roues est prévu.

Article UZ 13 – Espaces libres, aires de jeux et de
loisirs, plantations
Article UZ 13.1 – Espaces boisés classés
Les espaces boisés classés à conserver, délimités aux
documents graphiques selon la légende fixée à l'article A 123-1
du Code de l'Urbanisme, sont soumis aux dispositions des
articles L 130-1 à L 130-6 et R 130-1 à R 130-10 du Code de
l'Urbanisme qui interdisent tout changement de destination et tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la protection
ou la création de boisement.
Article UZ 13.2 – Espaces libres et plantations
Les espaces libres doivent représenter 10 % minimum de la
superficie de l'unité foncière. Ils doivent être aménagés et traités
sous forme d'espaces verts.
Les aires de stationnement comportant plus de 10 places doivent
être plantées à raison d'un arbre de haute tige minimum pour 5
places de stationnement. Des écrans végétaux doivent être
aménagés autour de ces aires afin d'en diminuer l'impact visuel.

Article UZ 14 – Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé.

Non concerné

Les espaces libres représentent plus de
50 % de la surface du site (52 815 m² pour
une surface globale de 95 623 m²).

Sans objet
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5 PJ N°5 : CAPACITES TECHNIQUES
ET FINANCIERES
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5.1 CAPACITES TECHNIQUES
Historique du site et de la société
La société LE HENAFF a été créé le 24 novembre1961, elle est entrée dans le Groupe
Descours & Cabaud le 1er janvier 1980. Le groupe Descours et Cabaud a été créé en
1782.
Capacités techniques de la société
La société LE HENAFF n’a pas d’effectif propre, elle s’appuie sur les effectifs du groupe
qui compte 13 000 personnes répartis sur 660 sites dans 14 pays dont 449 sur le territoire
français. Le document en annexe 1, présente la chaine de détention des titres de la
société LE HENAFF, est prouve la filiation entre la société est le groupe Descours &
Cabaud.
L’effectif du site sera composé de 70 personnes. Le personnel d’exploitation disposera
des formations et autorisation requises pour la conduite des engins de manutention
(CACES) et sera formé aux risques spécifiques au stockage des produits dangereux.
L’entrepôt fonctionnera 5 jours sur 7, de 8h à 18h pour le personnel administratif et en
équipes sur une amplitude de 6h à 21h pour le personnel logistique.
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5.2 CAPACITES FINANCIERES
Capacités financières du groupe
Chiffres consolidés 2016 :
Chiffre d’affaires Groupe : 3.2 milliards d’euros
Capital social : 15 120 milliers d’euros
Capitaux propres : 717 millions d’euros
Capacité d’autofinancement : 117.4 millions d’euros
Résultat d’exploitation : 121 millions d’euros
Résultat net : 74 millions d’euros

Capacités financières de la société
Chiffres issus du bilan 2016
Capital social : 5 194 800 €
Capitaux propres : 33 955 100 €
Résultat d’exploitation : 1 840 100 €
Résultat net : 763 400 €

Page 23

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

5.3 ANNEXE DE LA PJ N°5

PJ n°5 - Annexe 1
Chaine de détention des titres LE HENAFF
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6 PJ N°6 : CONFORMITE A L’ARRÊTE
D’ENREGISTREMENT DE LA
RUBRIQUE N°1510
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6.1 ANALYSE DE LA CONFORMITE
La conformité aux prescriptions générales de l’arrêté du 11/04/2017 relatif aux prescriptions
générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu’ils
relèvent également de l’une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, est présentée
ci-après.
Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation
L’installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans
et documents joints au dossier de déclaration, d’enregistrement ou
d’autorisation.
1.2. Contenu du dossier
L’exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments
suivants:
- une copie de la demande de déclaration, d’enregistrement ou
d’autorisation et du dossier qui l’accompagne ;
- ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications
apportées à l’installation ;
- l’étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations
soumises à déclaration, le cas échéant ;
- la preuve de dépôt de déclaration ou l’arrêté d’enregistrement ou
d’autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté
préfectoral relatif à l’installation ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.
Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées
et, pour les installations soumises à déclaration, de l’organisme chargé du
contrôle périodique.
1.3. Intégration dans le paysage
L’ensemble des installations 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 et exempts de sources
potentielles d’incendie. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela
est possible.
Pour l’entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces
verts, voies de circulation…), l’exploitant met en œuvre des bonnes
pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage.
1.4. Etat des matières stockées
L’exploitant tient à jour un état des matières stockées. L’exploitant dispose,
sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de
sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement
accessible, à la disposition des services d’incendie et de secours et de
l’inspection des installations classées.

Dispositions du site

L’ensemble du site sera maintenu
propre et régulièrement entretenu.

Les
stocks
informatiquement.

seront

gérés
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Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
1.6. Eau
1.6.1. Plan des réseaux
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux
règles en vigueur. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts
sont établis par l’exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés.
Le plan des réseaux d’alimentation et de collecte fait notamment apparaître:
- l’origine et la distribution de l’eau d’alimentation ;
- les dispositifs de protection de l’alimentation (bac de disconnexion,
implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant
un isolement avec la distribution alimentaire, etc.) ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs, etc.) ;
- les ouvrages d’épuration interne avec leurs points de contrôle et les
points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
1.6.2. Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière
à être curables, étanches (sauf en ce qui concerne les eaux pluviales), et à
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou
produits susceptibles d’y transiter. L’exploitant s’assure par des contrôles
appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion
ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont
installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des
retours de produits non compatibles avec la potabilité de l’eau dans les
réseaux d’eau publique ou dans les nappes souterraines. Le bon
fonctionnement de ces équipements fait l’objet de vérifications au moins
annuelles.
1.6.3. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
Les effluents rejetés sont exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu
naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques,
inflammables ou odorantes ;
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages,
ainsi que des matières décomposables ou précipitables qui,
directement ou indirectement, sont susceptibles d’entraver le bon
fonctionnement des ouvrages.
1.6.4. Eaux pluviales
Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur
qualité d’origine sont évacuées par un réseau spécifique. Les eaux
pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les
voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et
déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont
collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs
dispositifs séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout
autre dispositif d’effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces
équipements fait l’objet de vérifications au moins annuelles.

Dispositions du site

Le plan des réseaux est joint au
dossier.

Un disconnecteur sera installé sur le
réseau d’alimentation en eau potable.

Aucun justificatif demandé.

Les eaux pluviales de toiture seront
tamponnées avant d’être envoyées
dans le réseau de la ZAC. La note de
dimensionnement du bassin de
rétention est disponible en annexe
n°3 de la PJ n°6.
Les eaux pluviales de voiries seront
traitées
par
séparateurs
d’hydrocarbures avant de rejoindre le
réseau de la ZAC (après passage
dans le bassin d’orage pour les eaux
des voiries Ouest et Sud). La note de
dimensionnement des séparateurs
est disponible en annexe n°3 de la PJ
n°6.
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Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
Les eaux pluviales susvisées rejetées respectent les conditions suivantes :
- pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
- la couleur de l’effluent ne provoque pas de coloration persistante du
milieu récepteur ;
- l’effluent ne dégage aucune odeur ;
- teneur en matières en suspension inférieure à 100 mg/l ;
- teneur en hydrocarbures inférieure à 10 mg/l ;
- teneur chimique en oxygène sur effluent non décanté (DCO) inférieure
à 300 mg/l ;
- teneur biochimique en oxygène sur effluent non décanté (DBO5)
inférieure à 100 mg/l.
Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces (toitures, aires de
parking, etc.) de l’entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal
décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie
des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du
milieu récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de
respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de
ce QMNA5.
En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, le débit maximal et
les valeurs limites de rejet sont fixés par convention entre l’exploitant et le
gestionnaire de l’ouvrage de collecte.
1.6.5. Eaux domestiques
Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative. Elles sont
traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la
commune d’implantation du site.
1.7. Déchets
1.7.1. Généralités
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 du traitement ou du prétraitement de ses déchets,
notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique ;
- s’assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit être strictement
limité, d’un stockage dans les meilleures conditions possibles.
1.7.2. Stockage des déchets
Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur gestion dans les
filières adaptées, 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 gestion des déchets spéciaux, sont réalisés sur des
cuvettes de rétention étanches et si possible protégés des eaux
météoriques.
1.7.3. Gestion des déchets
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont stockés définitivement
dans des installations réglementées conformément au code de
l’environnement. L’exploitant est en mesure de justifier la gestion adaptée
de ces déchets sur demande de l’inspection des installations classées. Il
met en place un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets
dangereux générés par ses activités. Tout brûlage à l’air libre est interdit.

Dispositions du site

Les eaux pluviales sont envoyées
dans le réseau public. Le plan des
réseaux est disponible en PJ n°3.

Une convention sera établie avec la
Mairie.
L’autorisation
de
raccordement est disponible en
annexe n°4 de la PJ n°6.
Le plan des réseaux est disponible en
PJ n°3.

Les déchets seront triés sur le site et
repris par des prestataires spécialisés
et agréés.

Les déchets seront stockés dans des
bennes couvertes et dédiées en
fonction de la nature des déchets :
papiers, cartons, plastiques et DIB.
Une zone déchets sera créée en
bordure Nord-Ouest du site.

Un registre des déchets sera mis en
place.
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Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
2. Règles d’implantation
I. – Pour les installations soumises à enregistrement ou à autorisation, les
parois extérieures de l’entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas
d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées :
-

des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des zones destinées à l’habitation, à
l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt, et des voies de
circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets
létaux en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) ;

-

des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du
public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des
marchandises conformes aux dispositions du point 4. de la présente
annexe sans préjudice du respect de la réglementation en matière
d’ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies
d’eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration
d’eaux pluviales et de réserve d’eau incendie, et des voies routières à
grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à
l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets
irréversibles en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 3
kW/m²),

Dispositions du site
Les modélisations FLUMilog ont été
réalisées, elles sont disponibles à
l’annexe n°5 de la PJ n°6.
Les modélisations montrent que les
distances d’éloignement ci-contre
seront respectées.
A noter que la zone de stockage
extérieure,
sera
dédiée
à
l’entreposage de matériels très peu
combustibles (échelles, bétonnières,
brouettes, étais). A ce titre, aucune
modélisation d’incendie n’a été
réalisée sur cette zone, il n’y a pas de
risque d’incendie sur cette zone
susceptible d’avoir des répercussions
vers l’extérieur, ni sur les cellules de
stockage.

Les distances sont au minimum soit celles calculées pour chaque cellule
en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG (référencée dans
le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets
thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09-90 97714553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité,
soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire.
Les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le
cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à
20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie
que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) restent à
l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d’un
dispositif séparatif E120.

Les cellules se trouveront au
minimum à 20 m des limites de
propriété.
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Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
III. – Les parois externes des cellules de l’entrepôt sont suffisamment
éloignées des stockages extérieurs de matières et des zones de
stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant
se propager à l’entrepôt.
A l’exception du logement éventuel pour le gardien de l’entrepôt,
l’affectation même partielle à l’habitation est exclue dans les bâtiments
visés par le présent arrêté.

3. Accessibilité
3.1. Accessibilité au site
L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre
à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours. 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 d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes
au bâtiment, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de
l’installation. L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert
immédiatement sur demande des services d’incendie et de secours ou
directement par ces derniers.
3.2. Voie «engins»
Une voie «engins» au moins est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l’accès au bâtiment ;
- l’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
- l’accès aux aires de stationnement des engins.
Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement
de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d’extinction.
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 %;

Dispositions du site
Les zones de stockage extérieures
seront situées à 20 m des parois des
cellules. Il existera une zone de
stationnement en bordure de la
façade Est de la cellule 1, mais cette
façade sera REI120.
Il n’y aura donc pas de risque de
propagation d’un incendie des
stockages extérieurs ou des zones de
stationnement, vers les cellules.

Le site disposera en permanence d’au
moins un accès disponible (2 accès et
1 sortie), les zones de stationnement
permettent
de
conserver
l’accessibilité et la circulation sur les
voiries du site, pour les engins de
secours.

Le projet respectera l’ensemble des
préconisations ci-contre.
Le détail des voiries figure sur le plan
de masse du site (PJ n°3).

-

dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une
surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon
intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- 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 minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale
de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n’est disposé entre la voie «engins» et les accès au
bâtiment, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires
de stationnement des engins.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie «engins» permettant la
circulation sur l’intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie
de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en
impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de
retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue
à son extrémité.
Pour les installations soumises à autorisation ou à enregistrement, le
positionnement de la voie «engins» est proposé par le pétitionnaire dans
son dossier de demande.
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3.3. Aires de stationnement
3.3.1. Aires de mise en station des moyens aériens
Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de
stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et
les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la
voie «engins» définie au 3.2. Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir
être obstruées par l’effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées
par les eaux d’extinction. Elles sont entretenues et maintenues dégagées
en permanence. Pour toute installation, au moins une façade est desservie
par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins
deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu
reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6000 m² d’autres
cellules sont :
- soit équipés d’une aire de mise en station des moyens aériens,
positionnée au droit du mur coupe-feu à l’une de ses extrémités, ou à
ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à
50 mètres ;
- soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d’assurer leur
refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système
d’extinction automatique d’incendie et sont mis en œuvre par
l’exploitant.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs
niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à
8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des
moyens aériens permet d’accéder à des ouvertures sur au moins deux
façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des
façades disposant d’aires de mise en station des moyens aériens 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 d’incendie et de
secours.

Dispositions du site

Le détail des voiries figure sur le plan
de masse du site (PJ n°3).

Non concerné.
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Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs,
les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum
de 10 mètres, la pente au maximum de 10 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens
à la verticale de cette aire ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8
mètres maximum ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible
aux services d’incendie et de secours. Si les conditions d’exploitation
ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence
(présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les
mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de
sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours. Ces
mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu’il existe en
application du point 23 de la présente annexe.
- l’aire 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 minimum et présente une résistance au poinçonnement
minimale de 88 N/cm².

Dispositions du site
Le détail des voiries et des aires (mise
en station et pompage) figure sur le
plan de masse du site (PJ n°3).

Les dispositions du présent point ne sont pas exigées pour les cellules de
moins de 2 000 mètres carrés de surface respectant les dispositions
suivantes :
- au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d’une
façade accessible ;
- la cellule comporte un dispositif d’extinction automatique d’incendie ;
- la cellule ne comporte pas de mezzanine.

Pas de dérogation possible au point
précédent car surface > 2000 m².
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3.3.2. Aires de stationnement des engins
Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des
services d’incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux
points d’eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie
«engins» définie au 3.2. Les aires de stationnement des engins au droit des
réserves d’eau alimentant un réseau privé de points d’eau incendie ne sont
pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne
pouvoir être obstruées par l’effondrement de tout ou partie de ce bâtiment
ou occupées par les eaux d’extinction. Elles sont entretenues et
maintenues dégagées en permanence. Si les conditions d’exploitation ne
permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence
de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures
organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant
l’arrivée des services d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées
au plan de défense incendie lorsqu’il existe en application du point 23 de
cette annexe.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les
caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum
de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d’eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible
aux services d’incendie et de secours ; si les conditions d’exploitation
ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence
(présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les
mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de
sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours. Ces
mesures sont intégrées au plan de défense incendie lorsqu’il existe en
application du point 23 de la présente annexe.
- l’aire 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 minimum.

Dispositions du site
Des aires de stationnement (4 m x 8
m) sont prévues à proximité des
poteaux incendie qui seront installés
sur le site. Elles figurent sur le plan en
PJ n°3.

Page 33

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
3.4. Accès aux issues et quais de déchargement
A partir de chaque voie «engins» ou aire de mise en station des moyens
aériens est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l’installation par un
chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum. Les accès aux cellules
sont d’une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs.
Les quais de déchargement sont équipés d’une rampe dévidoir de 1,8
mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l’accès
aux cellules sauf s’il existe des accès de plain-pied.
Dans le cas de bâtiments existants abritant une installation nécessitant le
dépôt d’un nouveau dossier, et sous réserve d’impossibilité technique,
l’accès aux issues du bâtiment ou à l’installation peut se faire par un chemin
stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, l’alinéa
précédent n’est pas applicable.
Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif
coupe-feu, une ouverture munie d’un dispositif manœuvrable par les
services d’incendie et de secours ou par l’exploitant depuis l’extérieur est
prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plainpied.
Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l’exploitant,
ce dernier fixe les mesures organisationnelles permettant l’accès des
services d’incendie et de secours par cette ouverture en cas de sinistre,
avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan de défense incendie
lorsqu’il existe en application du point 23 de cette annexe.
3.5. Documents à disposition des services d’incendie et de secours
L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours :
des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque
local présentant des risques particuliers et l’emplacement des moyens
de protection incendie ;
des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures
pour accéder à tous les lieux ;
Ces documents sont annexés au plan de défense incendie lorsqu’il
existe en application du point 23 de cette annexe.
4. Dispositions constructives
Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d’incendie soit
compatible avec l’évacuation des personnes, l’intervention des services de
secours et la protection de l’environnement. Elles visent notamment à ce
que la ruine d’un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par
exemple) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure
du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs
dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l’effondrement de la
structure vers l’extérieur de la cellule en feu.

Dispositions du site
Le détail des chemins d’accès aux
cellules et rampes dévidoirs figure sur
le plan de masse du site (PJ n°3).

Sera mis en place sur le site.

La structure du bâtiment sera réalisée
en poteaux et poutres bétons stables
au feu 2h.

L’ensemble de la structure est à minima R 15.

Structure stable au feu 2h (R120).

Les murs extérieurs sont construits en matériaux de classe A2 s1 d0, sauf
si le bâtiment est doté d’un dispositif d’extinction automatique d’incendie.

Les parois extérieures seront A2s1d0.

Les éléments de support de la toiture sont réalisés en matériaux A2 s1 d0.
Cette disposition n’est pas applicable si la structure porteuse est en lamellécollé, en bois massif ou en matériaux reconnus équivalents par rapport au
risque incendie, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion
des crises du ministère chargé de l’intérieur.

Les éléments de support de toiture
seront en béton.
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Le ou les isolants thermiques utilisés en couverture sont de classe A2 s1
d0. Cette prescription n’est pas exigible lorsque, d’une part, le système
«support + isolants» est de classe B s1 d0, et d’autre part :
- ou bien l’isolant, unique, a un pouvoir calorifique supérieur (PCS)
inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- ou bien l’isolation thermique est composée de plusieurs couches, dont
la première (en contact avec le support de couverture), d’une
épaisseur d’au moins 30 millimètres, de masse volumique supérieure
à 110 kg/m3 et fixée mécaniquement, a un PCS inférieur ou égal à 8,4
MJ/kg et les couches supérieures sont constituées d’isolants justifiant
en épaisseur de 60 millimètres d’une classe D s3 d2. Ces couches
supérieures sont recoupées au droit de chaque écran de
cantonnement par un isolant de PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg ;
- ou bien il est protégé par un écran thermique disposé sur la ou les
faces susceptibles d’être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet
écran doit jouer un rôle protecteur vis-à-vis de l’action du programme
thermique normalisé durant au moins une demi-heure.

Dispositions du site
Le bardage de couverture
A2s1d0.

Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).

La couverture sera Broof (t3).

Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.

Les skydomes seront de classe d0.

sera
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Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI
120 et les structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité
au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du
dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les
entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la
stabilité au feu de la structure est au moins R 60.
Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de
planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme
issues de secours, sont encloisonnés par des parois au moins REI 60 et
construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement
à l’air libre, soit dans un espace protégé. Les blocs- portes intérieurs
donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2.

Dispositions du site
La structure sera stable 2h (R120).

Les ateliers d’entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond
au moins REI 120 ou situés dans un local distant d’au moins 10 mètres des
cellules de stockage. Les portes d’intercommunication présentent un
classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes
battantes).
A l’exception des bureaux dits de «quais» destinés à accueillir le personnel
travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de
réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi
que les guichets de retrait et dépôt des marchandises sont situés dans un
local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés
par une paroi au moins REI 120. Ils ne peuvent être contigus aux cellules
où sont présentes des matières dangereuses. Ils sont également isolés par
un plafond au moins REI 120 et des portes d’intercommunication munies
d’un ferme-porte présentant un classement au moins EI2120 C (classe de
durabilité C2). Ce plafond n’est pas obligatoire si le mur séparatif au moins
REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum
d’un mètre, conformément au point 6, ou si le mur séparatif au moins REI
120 arrive jusqu’en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le
niveau de la toiture du local bureau est située au moins à 4 mètres audessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsqu’ils
sont situés à l’intérieur d’une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si
les bureaux sont situés en étage le plancher est également au moins REI
120.

Les bureaux seront séparés des
cellules par des murs coupe-feu
dépassant de 1 m en toiture de
cellule.

Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point sont
conservés et intégrés au dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe.
5. Désenfumage
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Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une
superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d’une longueur maximale de
60 mètres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un
quart d’heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre. La distance entre le
point bas de l’écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou
égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de
stockages automatisés.

Dispositions du site
Les cantons de désenfumage feront
moins de 1 250 m², ils seront stables
au feu ¼ h, auront une hauteur
minimale de 1m (calcul selon IT246)
et seront au moins à 50 cm des
stockages.

Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs
d’évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des
dispositifs d’évacuation des fumées. La surface utile de l’ensemble de ces
exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de
désenfumage.
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection
que celle à laquelle est asservi le système d’extinction automatique. Les
dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon
que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant
le déclenchement de l’extinction automatique.
Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de
superficie de toiture. La surface utile d’un exutoire n’est pas inférieure à 0,5
mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d’évacuation ne
sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu
séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les
cellules dont une des dimensions est inférieure à 15 m.
La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux
points opposés de l’entrepôt de sorte que l’actionnement d’une commande
empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces
commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d’incendie
et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de
stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.
Des amenées d’air frais d’une superficie au moins égale à la surface utile
des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit
par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des
conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur
l’extérieur.
En cas d’entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous
toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection
conformément à la réglementation applicable aux établissements recevant
du public.
Les dispositions de ce point ne s’appliquent pas pour un stockage couvert
ouvert.

Chaque canton disposera d’exutoires
de fumée représentant 2 % (en
surface utile) de sa surface.
Les exutoires seront à commande
manuelle et automatique (fusibles).
Température
déclenchement
du
sprinklage est de 68°C, celle du
désenfumage sera tarée au minimum
30°C au-dessus de celle du
sprinklage.
Les cantons des cellules feront en
moyenne 1200 m² (hors cellules 2a et
2b) et disposeront chacun de 6
exutoires.

L’implantation des commandes de
désenfumage figure sur le plan
d’ensemble (sous la référence DAC)
en PJ n°3.

Les amenées d’air frais seront
composées par les portes de quais.
Elles représenteront 54 m² par cellule
(hors cellules 2a et 2b), pour un
besoin de 25 m² (2 % du plus grand
canton de 1 250 m²).
Pour les cellules 2a et 2b, les
amenées d’air seront constituées par
des portes en façade. L’ensemble
représentera 12 m² par cellule soit 2
% de la surface de chaque cellule (qui
ne dispose que d’un canton chacune).

6. Compartimentage
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L’entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la
hauteur sont limitées afin de réduire la quantité de matières combustibles
en feu lors d’un incendie.
Le volume de matières maximum susceptible d’être stockées ne dépasse
pas 600 000 m3, sauf disposition contraire expresse dans l’arrêté
préfectoral d’autorisation, pris le cas échéant en application de l’article 5 du
présent arrêté.
Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d’un incendie
d’une cellule de stockage à l’autre.

Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les
dispositions suivantes :
- les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au
moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs
coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs
extrémités, aisément repérable depuis l’extérieur par une
matérialisation ;
- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies,
convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries,
portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de
calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalant à
celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont
associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas
d’incendie, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre de la paroi. Ainsi,
les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement
EI2120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2 ;
- si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois
séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs
extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d’autre ou de 0,50
mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi.
La toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur
minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives. Cette bande
est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille métallique
A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, une colonne sèche ou
des moyens fixe d’aspersion d’eau placés le long des parois séparatives
peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous
réserve de justification ;
- les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au
droit du franchissement. Cette disposition n’est pas applicable si un
dispositif équivalent, empêchant la propagation de l’incendie d’une
cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.

Dispositions du site
Cellules limitées à 6 000 m².

La capacité totale de stockage sera
de 33 853 palettes (sur l’ensemble
des cellules) et 69 696 bacs dans le
shuttle de la cellule 1. L’ensemble
représentant un volume maximal de
produits stockés de 52 361 m3
(palettes : 1,2 x 0,8 x 1,5 m ; bacs :
0,6 x 0,32 x 0,27 m).
Les cellules seront recoupées par des
murs REI120.

Les portes de communication entre
cellule seront EI120, équipées de
détecteurs de part et d’autre du mur.

Les murs séparatifs seront prolongés
latéralement aux façades extérieures
de 0,5 m de part et d’autre.

Des bandes de protection A2s1d1
seront placées de part et d’autre des
murs séparatifs, sur une largeur
minimale de 5 m.

Les cellules seront recoupées par des
murs REI120 dépassant de 1 m en
toiture.

7. Dimensions des cellules

Page 38

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
La surface maximale des cellules est égale à 3 000 mètres carrés en
l’absence de système d’extinction automatique d’incendie ou 12 000 mètres
carrés en présence de système d’extinction automatique d’incendie. La
hauteur maximale des cellules est limitée à 23 mètres.

Dispositions du site
Les dimensions des cellules seront
limitées à 6 000 m².

Toutefois, sous réserve que l’exploitant s’engage, dans son dossier de
demande, à maintenir un niveau de sécurité équivalent, le préfet peut
également autoriser ou enregistrer l’exploitation de l’entrepôt dans les cas
de figure ci-dessous :
1. La surface des cellules peut dépasser 12 000 m² si leurs hauteurs
respectives ne dépassent pas 13,70 m et si le système d’extinction
automatique d’incendie permet à lui seul l’extinction de l’incendie, est conçu
à cet effet, et est muni d’un pompage redondant ;
2. La hauteur des cellules peut dépasser 23 m si leurs surfaces respectives
sont inférieures ou égales à 6 000 m² et si le système d’extinction
automatique d’incendie permet à lui seul l’extinction de l’incendie, est conçu
à cet effet, et est muni d’un pompage redondant.

Non concerné.

A l’appui de cet engagement, l’exploitant fournit une étude spécifique
d’ingénierie incendie qui démontre que la cinétique d’incendie est
compatible avec la mise en sécurité et l’évacuation des personnes
présentes dans l’installation et l’intervention des services de secours aux
fins de sauvetage de ces personnes.
Il atteste que des dispositions constructives adéquates seront prises pour
éviter que la ruine d’un élément suite à un sinistre n’entraîne une ruine en
chaîne ou un effondrement de la structure vers l’extérieur.
Avant la mise en service de l’installation, l’exploitant intègre au dossier
prévu au point 1.2 de la présente annexe, la démonstration que la
construction réalisée permet effectivement d’assurer que la ruine d’un
élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre
n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment
les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de
compartimentage, ni l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la
cellule en feu.
Dans ce cas, l’installation doit disposer d’un plan de défense incendie prévu
au point 23.
Les dispositions du présent 7 s’appliquent sans préjudice de l’application
éventuelle des articles 3 à 5 de l’arrêté.
8. Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en Les caractéristiques des produits
réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver dangereux seront rentrées dans le
un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule, sauf si logiciel de gestion informatisé des
l’exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières stocks. En cas d’incompatibilité, le
logiciel signalera l’impossibilité de
permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité.
stocker les produits dans la même
cellule.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules Les cellules 2a et 2b ont été créées
particulières dont la zone de stockage fait l’objet d’aménagements pour répondre à cet objectif.
spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection Elles disposeront notamment d’un
aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée système d’extinction automatique
dopé à la mousse.
sans être surmontées d’étages ou de niveaux.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des
commandes ou dans les zones de réception.
9. Conditions de stockage
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Prescription
Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système
d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe, est maintenue entre les
stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de
chauffage et d’éclairage.
Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres
matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et
aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou
tout système de chauffage et d’éclairage.

Dispositions du site

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon
suivante :
1. Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ;
2. Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3. Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.

L’organisation du stockage respecte
ces préconisations, voir plan en PJ
n°3.

En l’absence de système d’extinction automatique, les matières stockées
en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :
1. Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
2. Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de
palettiers : 2 mètres minimum.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 Les matières dangereuses liquides
mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage. En seront uniquement stockées dans les
présence d’un système d’extinction automatique compatible avec les cellules 2a et 2b. Ces cellules seront
produits entreposés, cette limitation ne s’applique qu’aux produits visés par classées en 1450, 4130, 4320, 4330,
les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4331, 4510, 4511 ou 4718. Les
4748, et 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.
dispositions
ci-contre
ne
Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l’une au moins des s’appliqueront pas pour ces cellules
rubriques 2662 ou 2663, au-delà d’un volume correspondant au seuil de la qui devront cependant respecter les
déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n’est pas arrêtés ministériels correspondants
applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence (voir PJ n°15).
d’un système d’extinction automatique adapté.
10. Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux
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Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières
dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est
étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues accidentellement.
Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de
l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe
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 globale des réservoirs associés.

Dispositions du site
Les matières susceptibles de créer
une pollution de l’eau ou du sol, seront
stockées dans les cellules 2a et 2b.
Chaque cellule disposera de sa
propre rétention déportée dont le
volume (65 m3) correspondra à 50 %
du volume contenu dans chaque
cellule (130 m3).

Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de
capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le
volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des
récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la
capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800
litres. Cet alinéa ne s’applique pas aux stockages de substances et
mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734,
4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole
brut.
Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir
dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de
rétention.
11. Eaux d’extinction incendie
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 pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement, 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 internes ou externes aux cellules de
stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières
dangereuses sont stockées.
Dans le cas d’un confinement externe, les matières canalisées sont
collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage
autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au bâtiment. 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 interne, les orifices d’écoulement sont en position
fermée par défaut.
En cas de confinement externe, 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 polluées y sont
portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de
l’incendie par ces écoulements.
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Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé en calculant pour
chaque cellule la somme :
- du volume d’eau d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie
déterminé selon les dispositions du point 13 ci-dessous, d’une part ;
- du volume de liquide 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.
Cette somme est minorée du volume d’eau évaporé.

Dispositions du site

Le volume nécessaire au confinement peut également être déterminé
conformément au document technique D9a (guide pratique pour le
dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction de l’Institut national
d’études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés
d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition
août 2004).
Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de
l’établissement sont équipés de dispositifs d’isolement visant à maintenir
toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement et à partir d’un poste de commande. Leur entretien
et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Volume de rétention calculé selon la
D9A de l’ordre de 2010 m3.
Les notes de calcul D9 et D9A sont
disponible à l’annexe n°6 de la PJ n°6.
Le volume du bassin de rétention sera
de 3 600 m3, il répondra donc bien au
besoin calculé selon la D9A.

12. Détection automatique d’incendie
La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de La détection incendie sera assurée
l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques par un ensemble de détecteurs
et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne multiponctuels par aspiration dans les
une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d’assurer cellules et ponctuels dans les
l’alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le bureaux.
compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
Le système sera conforme à la norme
APSAD R7.
sera
relayée
par
Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette L’alarme
détection peut être assurée par le système d’extinction automatique s’il est télétransmission vers un centre de
conçu pour cela, à l’exclusion du cas des cellules comportant au moins une télésurveillance (avec liste de
mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit numéros appelés en boucle).
être prévu.
Dans tous les cas, l’exploitant s’assure que le système permet une
détection de tout départ d’incendie tenant compte de la nature des produits
stockés et du mode de stockage.
Sauf pour les installations soumises à déclaration, l’exploitant inclut dans le
dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe les documents
démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs
de détection.
13. Moyens de lutte contre l’incendie
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L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux
risques, notamment :
- d’un ou de plusieurs points d’eau incendie, tels que :
a. Des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie normalisés, d’un
diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau
public ou privé, sous des pressions minimale et maximale
permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre
l’incendie ;
b. Des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site
et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence
aux services d’incendie et de secours.
Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour
permettre aux services d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces
points d’eau incendie.
L’accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d’un point
d’eau incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150
mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables
aux engins des services d’incendie et de secours) :
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt, 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 ;
- de robinets d’incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont
disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément
par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en
période de gel ; ce point n’est pas applicable pour les cellules ou
parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ;
- le cas échéant, les colonnes sèches ou les moyens fixes d’aspersion
d’eau prévus au point 6 de cette annexe.

Dispositions du site

Les moyens de lutte incendie seront
constitués par 1 poteau situé sur le
domaine public (à moins de 100 m
des cellules) fournissant un débit de
120 m3/h et 6 poteaux internes
alimentés par une réserve de 300 m3
et un groupe motopompe capable de
fournir 150 m3/h.
La localisation des différents poteaux
est disponible à la PJ n°3.

Les extincteurs du site
conformes à la norme N4.

seront

Une installation conforme à la R5 sera
réalisée, pour les RIA.
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Les points d’eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de
60 mètres cubes par heure durant deux heures.
Le débit et la quantité d’eau nécessaires sont calculés conformément au
document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des
besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la
Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de
prévention et de protection, édition septembre 2001, sans toutefois
dépasser 720 m3/h durant 2 heures.
Le débit et la quantité d’eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à
ceux calculés par l’application du document technique D9, sous réserve
qu’une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des
objectifs visés à l’article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage
d’une partie des eaux d’extinction d’incendie, sous réserve de l’absence de
stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par
l’incendie. A cet effet, des aires de stationnement des engins d’incendie,
accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours,
respectant les dispositions prévues au 3.3.2, sont disposées aux abords
immédiats de la capacité de rétention des eaux d’extinction d’incendie.
L’exploitant joint au dossier prévu à l’article 1.2 de la présente annexe la
justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des
réserves d’eau, au plus tard trois mois après la mise en service de
l’installation.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie,
ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément
aux référentiels reconnus. L’efficacité de cette installation est qualifiée et
vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de
l’extinction automatique ; la qualification précise que l’installation est
adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.
L’installation est dotée d’un moyen permettant d’alerter les services
d’incendie et de secours.
Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt soumis
à enregistrement ou à autorisation, l’exploitant organise un exercice de
défense contre l’incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois
ans.
14. Evacuation du personnel
Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l’entrepôt
dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des
dégagements permettant une évacuation rapide.
En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de
l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d’une
personne dans les allées) d’un espace protégé, et 25 mètres dans les
parties de l’entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues au moins, vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace
protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule
de stockage d’une surface supérieure à 1000 m². En présence de
personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement
manœuvrables.
Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt,
l’exploitant organise un exercice d’évacuation. Il est renouvelé au moins
tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.

Dispositions du site
Le calcul de D9 nous donne un débit
nécessaire de 270 m3/h.
Les notes de calcul D9 et D9A sont
disponible à l’annexe n°6 de la PJ n°6.

Le système de sprinklage sera
conforme au référentiel APSAD R1.

Les issues de secours prévues
permettront
de
respecter
ces
dispositions, voir plan d’ensemble en
PJ n°3.

15. Installations électriques et équipements métalliques
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Conformément aux dispositions du code du travail, les installations
électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.

Dispositions du site
Le
matériel
sera
vérifié
périodiquement. Les normes utilisées
pour les installations électriques sont
les suivantes :
• NFC 13-100 Poste de livraison
• NFC 15-100 Installation Basse
Tension
• NFEN 12464 Eclairage

A proximité d’au moins une issue, est installé un interrupteur central, bien
signalé, permettant de couper l’alimentation électrique générale ou de
chaque cellule.

Un interrupteur central sera installé au
niveau du local transformateur, des
interrupteurs permettant de couper
l’alimentation
d’une cellule se
trouveront au niveau des tableaux
divisionnaires. Ces tableaux identifiés
« TD » sont localisés sur le plan
d’ensemble en PJ n°3.
Les racks seront mis à la terre ou
recouverts d’un revêtement isolant.

A l’exception des racks recouverts d’un revêtement permettant leur
isolation électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves,
canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de
liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes
applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable
des produits.
Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à
l’intérieur de l’entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés
et isolés de l’entrepôt par un mur de degré au moins REI 120 et des portes
de degré au moins EI2 120 C, munies d’un ferme-porte. Les portes
battantes satisfont une classe de durabilité C2.
L’entrepôt est équipé d’une installation de protection contre la foudre
respectant les dispositions de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010
susvisé.
16. Eclairage
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points
susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation, ou sont protégés contre
les chocs.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour
éviter leur échauffement.
Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure,
l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de
l’ampoule tous les éléments soient confinés dans l’appareil.

Le local transformateur sera accolé
aux cellules, il sera REI120. Il n’y aura
pas de porte de communication avec
les cellules.
Analyse du risque foudre et étude
technique
ont
été
réalisées.
L’ensemble est disponible en PJ n°14.

Les systèmes d’éclairage seront hors
d’atteinte des produits stockés et/ou
protégés contre les chocs.

17. Ventilation et recharge de batteries
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Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible.
Dans le cas d’une ventilation mécanique, le débouché à l’atmosphère de la
ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des
bureaux.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation
entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée.
La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas
de risques liés à des émanations de gaz. En l’absence de tels risques, pour
un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée
par cellule de stockage sous réserve d’être distante de 3 mètres de toute
matière combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit.
Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager
une telle zone.
S’il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est
exclusivement réservé à cet effet et est, soit extérieur à l’entrepôt, soit
séparé des cellules de stockage par des parois et des portes munies d’un
ferme- porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C
(Classe de durabilité C2 pour les portes battantes).
18. Chauffage
18.1. Chaufferie
S’il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement
réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi au moins
REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait
soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d’un ferme-porte,
soit par une porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour
les portes battantes.
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 ;
- un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais
fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité
équivalente.

Dispositions du site
Les locaux seront convenablement
ventilés : en dehors du local de
charge qui disposera d’une ventilation
mécanique, la ventilation sera
naturelle.

Le local de charge sera séparé des
cellules de stockage par un mur
REI120, la porte de communication
coulissante sera EI120.

La chaufferie sera constituée par un
local REI120, sans porte de
communication avec l’entrepôt.

La
chaufferie
disposera
équipements ci-contre.

des
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18.2. Autres moyens de chauffage
Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que
par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre
système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de
chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l’ensemble des
conditions suivantes est respecté :
- les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;
- la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l’extérieur
de l’entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l’entrepôt
au droit de l’aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la
tuyauterie présente à l’intérieur des cellules. La partie résiduelle de la
tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en
matériau de classe A2 s1 d0 permettant d’évacuer toute fuite de gaz
à l’extérieur de l’entrepôt ;
- la tuyauterie située à l’intérieur de la cellule n’est alimentée en gaz
que lorsque l’appareil est en fonctionnement ;
- les tuyauteries d’alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées
par soudure. Les soudures font l’objet d’un contrôle initial par un
organisme compétent, avant mise en service de l’aérotherme ;
- les tuyauteries d’alimentation en gaz à l’intérieur de chaque cellule
sont en acier et sont assemblées par soudure en amont de la vanne
manuelle d’isolement de l’appareil. Les soudures font l’objet d’un
contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de
l’aérotherme ;
- les aérothermes et leurs tuyauteries d’alimentation en gaz sont
protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant
provenir de tout engin de manutention ; les tuyauteries gaz peuvent
être notamment placées sous fourreau acier ;
- toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de
deux mètres de toute matière combustible ;
- une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de
détection de fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou
détection d’absence de flamme au niveau d’un aérotherme, entraîner
sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes
d’isolement situées sur la tuyauterie d’alimentation en gaz, de part et
d’autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l’entrepôt ;
- toute partie de l’aérotherme en contact avec l’air ambiant présente une
température inférieure à 120°C. En cas d’atteinte de cette
température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en
sécurité de l’aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à
l’alinéa précédent ;
- les aérothermes, les tuyauteries d’alimentation en gaz et leurs gaines,
ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l’objet
d’une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum
annuelles par un organisme compétent.

Dispositions du site
Le chauffage des cellules sera assuré
par des aérothermes à eau chaude,
alimentés par une chaudière gaz.
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Prescription
Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par
un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement
réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations
métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de
calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets coupe-feu sont installés si les
canalisations traversent un mur entre deux cellules.
Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les
locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage
dans les conditions prévues au point 4 de cette annexe.
Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de
manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que
celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent. Les moyens de
chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes
garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils
sont situés.

Dispositions du site
Non concerné

19. Nettoyage des locaux
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment Les locaux seront régulièrement
de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de nettoyés (autolaveuse).
poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par
les produits et poussières.
20. Travaux de réparation et d’aménagement

Page 48

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

Rubrique 1510 – Enregistrement
Prescription
Dans les parties de l’installation présentant des risques recensées au
deuxième alinéa point 3.1, 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.
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.
21. Consignes

Dispositions du site
Les travaux feront l’objet d’un permis
d’intervention et, le cas échéant, d’un
permis de feu.
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Prescription
Dispositions du site
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant Les différentes consignes indiquées
les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être dans le présent arrêté seront établies
établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le :
personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer :
- interdiction de fumer
- l’interdiction de fumer ;
- interdiction d’apporter du feu
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- procédures d’arrêt d’urgence et de
- l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le mise en sécurité
cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;
- moyens d’extinction
- l’obligation du document ou dossier évoqué au point 20 ;
- procédure d’alerte
- les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits
incompatibles ;
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation
(électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes
coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;
- les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à
la connaissance des services d’incendie et de secours la localisation
des matières dangereuses, et 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 au point 11 ;
- les moyens de lutte contre l’incendie ;
- les dispositions à mettre en œuvre lors de l’indisponibilité
(maintenance…) de ceux-ci ;
- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable
d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de
secours.
22. Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie – Maintenance
L’exploitant s’assure d’une bonne maintenance des matériels de sécurité Un registre sera créé pour répondre
et de lutte contre l’incendie (exutoires, systèmes de détection et aux exigences ci-contre.
d’extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche
notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les
vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
L’exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque
d’apparition d’un incendie durant la période d’indisponibilité temporaire du
système d’extinction automatique d’incendie.
Dans les périodes et les zones concernées par l’indisponibilité du système
d’extinction automatique d’incendie, du personnel formé aux tâches de
sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens
d’extinction sont renforcés, tenus prêts à l’emploi. L’exploitant définit les
autres mesures qu’il juge nécessaires pour lutter contre l’incendie et
évacuer les personnes présentes, afin de s’adapter aux risques et aux
enjeux de l’installation.
Pour les installations comportant un plan de défense incendie défini au
point 23, l’exploitant y inclut les mesures précisées ci-dessus.
L’exploitant s’assure d’une bonne maintenance des matériels de sécurité
et de lutte contre l’incendie (exutoires, systèmes de détection et
d’extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche
notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les
vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.
23. Plan de défense incendie
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Prescription
Pour tout entrepôt soumis à autorisation ou ayant application des
dispositions particulières prévues au point 7, un plan de défense incendie
est établi par l’exploitant, en se basant sur les scénarios d’incendie d’une
cellule.
Le plan de défense incendie comprend :
- le schéma d’alerte décrivant les actions à mener à compter de la
détection d’un incendie (l’origine et la prise en compte de l’alerte,
l’appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et
externes) ;
- l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à un
incendie en périodes ouvrées ;
- les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en
périodes ouvrées et non ouvrées ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas
d’alerte, d’intervenir avec des extincteurs et des robinets d’incendie
armés et d’interagir sur les moyens fixes de protection incendie,
notamment en matière de formation, de qualification et d’entraînement
;
- le plan de situation décrivant schématiquement l’alimentation des
différents points d’eau ainsi que l’emplacement des vannes de
barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en
toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise
de l’incendie de chaque cellule ;
- la description du fonctionnement opérationnel du système d’extinction
automatique, s’il existe ;
- la localisation des commandes des équipements de désenfumage
prévus au point 5 ;
- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu’ils
existent ;
- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux
photovoltaïques ;
- les mesures particulières prévues au point 22.

Dispositions du site
Non concerné

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de
sécurité sont tenues à disposition du service d’incendie et de secours et de
l’inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de
sécurité qui sont susceptibles d’en découler.
Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan opérationnel interne s’il
existe. Il est tenu à jour.
24. Bruits
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Prescription
24.1. Valeurs limites de bruit
Au sens du présent arrêté, on appelle :
- émergence : la différence entre les niveaux de pression continus
équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en
fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par
l’installation);
- zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant
à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, 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 ;
- les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier
d’enregistrement ;
- l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont
été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement
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.
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 :

Dispositions du site

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.
24.2. Véhicules. – Engins de chantier
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de
chantier utilisés à l’intérieur de l’installation sont conformes aux dispositions
en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes,
avertisseurs, haut-parleurs, 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.

La liste des engins de manutention
est disponible en annexe 2 de la PJ
n°6.
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Prescription
24.3. 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 est effectuée dans les
trois mois suivant la mise en service de l’installation.
Cette disposition n’est pas applicable pour les installations soumises à
déclaration.
25. Surveillance
En dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’entrepôt, une
surveillance de l’entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en
place en permanence afin de permettre notamment l’alerte des services
d’incendie et de secours et, le cas échéant, de l’équipe d’intervention, ainsi
que l’accès des services de secours en cas d’incendie, d’assurer leur
accueil sur place et de leur permettre l’accès à tous les lieux.

Dispositions du site
Une campagne de mesures sera
réalisée dans les 3 mois suivant la
mise en service de l’installation.

Le site disposera d’une alarme antiintrusion relayée à un centre de
télésurveillance. Ce centre recevra
également les autres alarmes du site
(détection incendie, déclenchement
sprinklage, détection gaz, détection
hydrogène, …).
26. Remise en état après exploitation
L’exploitant met en sécurité et remet en état le site de sorte qu’il ne s’y Les dispositions prévues en cas de
manifeste plus aucun danger et inconvénient. En particulier :
cessation d’activité sont détaillées en
- tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés PJ n°8.
ou évacués vers des installations dûment autorisées ;
- les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles
de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont
vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles
sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par
remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la
neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède
une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol
en surface.
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PJ n°6 - Annexe 1
Présentation générale de la société et de ses activités
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1. Description de l’activité
La société LE HENAFF (appartenant au groupe Descours et Cabaud) est spécialisée
dans la distribution de matériel pour les professionnels.
Le site de Allonnes sera un site de logistique (réception, stockage et préparation de
commande) destiné au secteur Grand Ouest.

2. Nature et volume des activités
La plateforme comprendra les éléments suivants :
- 4 cellules d'environ 6000 m² unitaire de stockage et préparation de commande (une
des cellules sera recoupée et abritera 2 cellules de 590 m² chacune destinées au
stockage de produits dangereux),
- 700 m² de bureaux/locaux sociaux,
- 200 m² de locaux techniques,
- 250 m² de local de charge,
- voiries et parking,
- une zone de stockage extérieure (environ 4000 m²), dédiée à l’entreposage de
matériels non combustibles (échelles, bétonnières, brouettes, étais).
Le tableau suivant reprend les caractéristiques des différentes constructions :
Dispositions
constructives
Structure béton.
Façade Est et mur
séparatif avec les cellules
2 et 2b, REI120.
Façade Nord et Sud en
bardage double peau.
Structure béton.
Murs séparatifs avec les
cellules 1, 2a, 2b et 3,
REI120.
Façade Nord en bardage
double peau au niveau
des quais et REI120 pour
la séparation avec les
locaux sociaux.
Structure béton.
Toutes les parois seront
REI120.

Nom

Dimension

Cellule 1

Surface : 6 000 m²
Hauteur : 15,1 m à
l’acrotère (en moyenne
13,2 m sous toiture)

Cellule 2

Surface : 4 820m²
Hauteur : 15,1 m à
l’acrotère (en moyenne
13,2 m sous toiture)

Cellule 2a

Surface : 590 m²
Capacité de stockage de
Hauteur : 15,1 m à
1008 palettes. Le volume
de liquide sera limité à
l’acrotère (en moyenne
13,2 m sous toiture)
130 m3.
Surface : 590 m²
Structure béton.
Capacité de stockage de
Hauteur : 15,1 m à Toutes les parois seront 1008 palettes. Le volume
l’acrotère (en moyenne REI120.
de liquide sera limité à
13,2 m sous toiture)
130 m3.

Cellule 2b

Divers
Capacité de stockage :
3528 palettes sur racks +
système de stockage
dynamique
(Shuttle)
disposant d’une capacité
de près de 70 000 bacs.
Capacité de stockage de
7416 palettes
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Nom

Dimension

Cellule 3

Surface : 6 000 m²
Hauteur : 15,1 m à
l’acrotère (en moyenne
13,2 m sous toiture)

Cellule 4

Surface : 6 000 m²
Hauteur : 15,1 m à
l’acrotère (en moyenne
13,2 m sous toiture)

Bureaux

Surface : 700 m² sur 2
niveaux
Hauteur : 9,5 m

Local
charge

de Surface : 250 m²
Hauteur : 9,5 m

Dispositions
constructives
Structure béton.
Mur séparatifs avec les
cellule 2, 2a et 4, REI120
Façade Nord en bardage
double peau au niveau
des quais et REI120 pour
la séparation avec le local
de charge.
Structure béton.
Façade Ouest et Sud et
mur séparatif avec la
cellule 3, REI120.
Façade Nord en bardage
double peau.
Structure béton, murs en
maçonnerie, séparations
REI120 avec le local de
charge et la cellule 2.
Structure béton, murs en
maçonnerie, séparations
REI120 avec les bureaux
et la cellule 3.
Murs en maçonnerie

Locaux
techniques

Surface : 200 m²
Hauteur : 9,5 m

Local sprinkler

Surface : 150 m²
Hauteur : 5 m

Murs en maçonnerie

Local
émulseur

Surface : 50 m²
Hauteur : 5 m

Murs en maçonnerie

Divers
Capacité de stockage de
10507 palettes

Capacité de stockage de
10386 palettes

Ensemble de bureaux et
locaux sociaux

Zone dédiée à l’accueil
des postes de charge des
engins de manutention
L’espace sera composé
des
locaux
suivant :
chaufferie, compresseur,
groupe
électrogène,
TGBT et transformateur.
Le local abritera les
groupes motopompes du
sprinklage et des poteaux
incendie, ainsi que les
différents organes de
commande et régulation.
Le local arbitrera la cuve
de stockage d’émulseur.

3. Trafic
Le trafic généré par site sera constitué des véhicules légers des employés et des poids
lourds de livraison/expédition. Le trafic est estimé à 70 VL par jour et 70 PL par jour.
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PJ n°6 - Annexe 2
Caractéristiques des installations et des stockages

Page 57

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

1. RUBRIQUES VISEES A LA NOMENCLATURE
DES ICPE
Les installations sont soumises à enregistrement ou à déclaration suivant les activités
du site et ses équipements.
Le tableau suivant reprend les rubriques qui concernent le site LE HENAFF à Allonnes
en mentionnant :


le n° de la rubrique,



l'intitulé précis de la rubrique avec le seuil de classement et le régime
correspondant (enregistrement ou déclaration),



les caractéristiques de l'installation et le classement qui en découle.

Le rayon d’1 km défini à l’article R512-46-11du Code de l’Environnement touche les
communes d’Allonnes et de Spay.
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Rubrique

Caractéristiques de l’installation
et classement

Nature de l’activité
ENREGISTREMENT

1510-2

Le volume intérieur des cellules 1, 2, 3 et 4
sera 299 270 m3 (22 672 m² de surface
intérieure x 13,2 m de hauteur moyenne).
La quantité de produits combustibles
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances représente environ 17661 tonnes (moyenne
combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des).
haute de 500 kg par palette, avec 31 837
2. Le volume des entrepôts étant supérieur ou égal 50 000 m3, mais inférieur à palettes, et 25 kg par bacs avec 69696 bacs).
300 000 m3.
Nota : Les cellules 2a et 2b sont exclus du
calcul des volumes de 1510 car stockant des
produits dangereux, qui les soumettent à
d’autres règlementations.

1530-2

Dépôt de papier, carton ou matériaux combustibles analogues.
2. Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal 20 000 m3, mais
inférieur à 50 000 m3.

1532-2

Stockage de bois ou matériaux combustible analogues.
2. Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal 20 000 m3, mais
inférieur à 50 000 m3.

2663-1b

Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale
unitaire est composée de polymères.
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de
polystyrène, etc.
b) Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal 2 000 m3, mais inférieur
à 45 000 m3.

Le volume de papier, carton stocké sera au
maximum de 41 000 m3, si toutes les palettes
des cellules 2, 3 et 4 sont constituées
exclusivement de papier ou de carton. En cas
de mélange avec d’autres produits
combustibles les cellules seront classées
1510.
Le volume de bois stocké sera au maximum
de 41 000 m3, si toutes les palettes des
cellules 2, 3 et 4 sont constituées
exclusivement de bois. En cas de mélange
avec d’autres produits combustibles les
cellules seront classées 1510.
Le volume de polymères, à l’état alvéolaire ou
expansé, stocké sera au maximum de 41 000
m3, si toutes les palettes des cellules 2, 3 et 4
sont constituées exclusivement de polymères.
En cas de mélange avec d’autres produits
combustibles les cellules seront classées
1510.

Enregistrement

Enregistrement

Enregistrement

Enregistrement
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Rubrique

2663-2b

Caractéristiques de l’installation
et classement

Nature de l’activité

Le volume de polymères stocké sera au
Stockage de pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale
maximum de 41 000 m3, si toutes les palettes
unitaire est composée de polymères.
des cellules 2, 3 et 4 sont constituées
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques.
exclusivement
de polymères. En cas de
b) Le volume susceptible d’être stocké étant supérieur ou égal 10 000 m3, mais
mélange
avec
d’autres
produits combustibles
inférieur à 80 000 m3.
les cellules seront classées 1510.

Enregistrement

DECLARATION
1450-2

2910-A2

2925

4130-2b

4320-2

4330-2

4331-3

Emploi ou stockage de solide inflammable.
2) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à
50 kg mais inférieure à 1 t
Installations de combustion.
A. lorsque l’installation consomme exclusivement, seul ou en mélange, du gaz naturel,
des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, […], si la puissance
thermique nominale de l’installation est :
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW.
Atelier de charge d’accumulateurs, la puissance maximale de courant continu
utilisable pour cette opération étant inférieure à 50 kW.
Toxicité aiguë de catégorie 3 pour les voies d’exposition par inhalation
2. substances et mélanges liquides
b) la quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à
1 t, mais inférieure à 10 t.
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 et 2,
contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides
inflammables de catégorie 1.
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou
égale à 15 t et inférieure à 150 t.
Liquides inflammables de catégorie 1
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t.
Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3
3. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans
les cavités souterraines étant supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t.

La quantité présente dans l’installation (cellule
2a ou 2b) ne dépassera pas 950 kg.

Déclaration

A terme, le site disposera de 3 chaudières
gaz de 320 kW unitaire et d’un groupe
électrogène de 1800 kW, soit une puissance
totale de 2,76 MW.

Déclaration

Un local de charge disposant de 48 postes de
charge pour une puissance totale de 224 kW.

Déclaration

La quantité présente dans l’installation
(cellules 2a ou 2b) sera au maximum de 9,9
tonnes

Déclaration

La quantité présente dans l’installation (cellule
2a ou 2b) sera au maximum de 50 tonnes

Déclaration

La quantité présente dans l’installation (cellule
2a ou 2b) sera au maximum de 4 tonnes

Déclaration

La quantité présente dans l’installation (cellule
2a ou 2b) sera au maximum de 99,9 tonnes

Déclaration
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Rubrique

4510-2

4511-2

4718-2

Caractéristiques de l’installation
et classement

Nature de l’activité

Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique
1.
La quantité présente dans l’installation (cellule
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou
2a ou 2b) sera au maximum de 40 tonnes
égale à 20 t, mais inférieure à 100 t.
Dangereux pour l’environnement aquatique de catégorie chronique 2.
La quantité présente dans l’installation (cellule
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure ou
2a ou 2b) sera au maximum de 100 tonnes
égale à 100 t, mais inférieure à 200 t.
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel.
La quantité présente dans l’installation (zone
2. La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans de stockage extérieure) sera au maximum de
les cavités souterraines étant supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t.
10 tonnes

Déclaration

Déclaration

Déclaration

NON CLASSE

4734

4802-2

Produits pétroliers
La quantité totale susceptible d’être présente dans les installations y compris dans les
Stockage de fuel dans une cuve de 10 m3 et 2
cavités souterraines étant :
réservoirs de 200 litres, soit 10,4 m3 au total,
2. Pour les autres stockages :
ce qui représente environ 9,2 t.
c) supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieur à 100 t d’essence et inférieure à
500 t au total.
Emploi, stockage de gaz à effet de serre fluorés.
32 kg de R410A pour la climatisation des
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
bureaux, le traitement du local informatique et
a) Equipements frigorifiques ou climatiques de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la
le sécheur d’air du compresseur.
quantité de fluide susceptible d’être présente étant supérieure ou égale à 300 kg.

Non classé

Non classé

Le recollement aux arrêtés ministériels pour les rubriques soumises au régime déclaratif est disponible à la PJ n°15.
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Par ailleurs, il convient de s’interroger sur l’éventuel classement SEVESO du site. Cette évaluation a été réalisée à partir du site du Ministère
(https://seveso3.din.developpement-durable.gouv.fr), et sur la base des capacités maximales de stockage envisagées. Le tableau cidessous reprend le calcul et montre que le site ne sera pas classé SEVESO.
L'établissement est non Seveso.

Etat
Physique

Nom
Quantité
aérosols cat 1 et 2
contenant des gaz cat
1 et 2 ou des liquides
50 Gazeux
cat 1
liquide tox 3 inhalation
liquide inflammable cat
1
liquide inflammable cat
2 ou 3

dangereux pour
l'environnement cat 1
dangereux pour
l'environnement cat 2
gaz inflammables
liquéfiés cat 1 et 2

Inflammable

100 Liquide

H331 Acute Tox.
3
H224 Flam. Liq.
1
H225 Flam. Liq.
2,H226 Flam.
Liq. 3
H400 Aquatic
Acute 1,H410
Aquatic Chronic
1
H411 Aquatic
Chronic 2

40 Liquide
100 Liquide

10 Gazeux

Toxique pour
l'environnement
aquatique

H222 Flam.
Aerosol 1

10 Liquide
4 Liquide

Toxique pour la
santé humaine

H220 Flam. Gas
1,H221 Flam.
Gas 2

Poids de Poids de Poids de
Rubrique Seuil haut la somme la somme la somme Seuil bas
principale associé
associé
(a)
(b)
(c)

0.333333
33333333
33

4320

500.0

4130.2

200.0

4330

50.0

0.08

10.0

0.4

4331

50000.0

0.002

5000.0

0.02

4510

200.0

0.2

100.0

0.4

4511

500.0

0.2

200.0

0.5

4718

200.0

calcul
SEVESO

0.1

Poids de Poids de Poids de
la somme la somme la somme
(a)
(b)
(c)

150.0

0.05

50.0

0.05

0,05

0.2

50.0

0,232

0,4

0.2

0,2

0,953
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2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

La structure du bâtiment sera constituée de poteaux et poutres en béton stable au feu
2h (R120).
Les façades qui ne seront pas REI120 seront constituées de bardage double peau
(A2s1d0). La couverture sera constituée également de bardage double peau, le
complexe d’étanchéité sera Broof (t3).
Les murs séparatifs entre cellules seront constitués de parois en béton coupe-feu 2 h
(REI120), tout comme les murs séparant les cellules des bureaux et du local de charge.
Certaines façades seront également REI120 :
• Façades Est de la cellule 1
• Façade Sud des cellules 2a et 2b
• Façades Sud et Ouest de la cellule 4
Le schéma suivant permet de visualiser l’ensemble des murs coupe-feu prévus.

Cellule 4

Cellule 3

Cellule 2

Cellule
2a

Cellule 1

Cellule
2b

: mur REI120

Page 63

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

3. INSTALLATIONS ANNEXES
3.1. ALIMENTATION EN EAU
3.1.1. Origine de l’eau
Le site sera raccordé au réseau public d’alimentation en eau potable. Un disconnecteur
sera installé sur le réseau pour prévenir tout risque de retour d’eau provenant du site
vers le réseau public.
3.1.2. Usage et consommation d’eau
Les usages de l’eau sur le site sont les suivants :
 Sanitaires / WC / vestiaires,
 Nettoyage des locaux.
La consommation en eau est estimée à 1000 m3 par an.

3.2. COLLECTE ET REJETS DES EAUX
Les réseaux d’assainissement du site seront de type séparatif.
3.2.1. Eaux pluviales
Les eaux pluviales de toiture seront tamponnées dans un bassin d’orage de 3 600 m3
avant de rejoindre le réseau des eaux pluviales de la ZAC, via une pompe de relevage.
Le volume du bassin a été calculé pour un débit de fuite autorisé de 1,75 l/s/ha et sur
une période de retour de 20 ans. La méthode utilisée pour le calcul est la méthode des
volumes, dont la formule utilise les coefficients de Montana. Ces coefficients permettent
de calculer l’intensité maximale d’un épisode pluvieux d’une durée définie ou la hauteur
d’eau maximale à attendre pour un épisode pluvieux de courte durée. L’autre donnée
d’entrée pour le calcul est la détermination de la surface active. Elle dépend directement
des surfaces raccordées au bassin mais également des coefficients de ruissellement
affectés à chaque type de surface. Ce coefficient est égal à 1 pour les toitures, 0,9 pour
les voiries et 0,2 pour les espaces verts. Le détail du calcul figure en annexe 3 de la PJ
n°6 (à noter que ce calcul prend en compte les extensions possibles sur site).

Les eaux pluviales de voiries seront également rejetées dans le réseau de la ZAC. Le
règlement de la ZAC ne demande pas de tamponnement pour ces eaux, cependant les
fils d’eau ne permettent pas d’envisager un rejet direct vers le réseau pour les voiries
Ouest et Sud. Elles passeront donc par le bassin d’orage décrit précédemment après
avoir été traitées par un séparateur d’hydrocarbures. Les eaux pluviales de voiries Nord
et Est seront également traitées par un séparateur d’hydrocarbures, mais ne seront pas
tamponnées. Le dimensionnement des séparateurs est précisé à l’annexe 3 de la PJ
n°6. La formule de calcul utilisée est la formule ajustée de Caquot comme préconisée
dans l’Instruction Technique 77-284. Cette formule prend en compte la zone
pluviométrique (la Sarthe se trouve en zone 1), la surface collectée, la pente moyenne
du terrain et le coefficient de ruissellement.
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Dans le cas du site, les calculs aboutissent à un besoin de traitement de 66,4 l/s pour
les voiries Nord et 48,4 l/s pour les voiries Sud. Ces débits n’existant pas dans les
catalogues fabricants, ce sont des séparateurs de 70 l/s et 50 l/s qui seront installées.
Ces séparateurs seront de classe 1 avec une norme de rejet en hydrocarbures à 5 mg/l.
La zone de stockage des bennes à déchets extérieures sera raccordée au réseau des
eaux pluviales de voiries. Les eaux en provenance de cette zone seront donc traitées
par un séparateur d’hydrocarbures et une vanne de barrage permettra d’isoler le site en
cas de problème sur cette zone.
Un plan de zonage des différentes zones de collecte des eaux pluviales ainsi qu’un
schéma de principe sont joints au dossier (pochette plans).

3.2.2. Eaux usées
Les eaux usées générées par le site seront directement renvoyées vers le réseau public
des eaux usées.
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3.3. ALIMENTATION ELECTRIQUE
Le site sera alimenté par un poste de transformation à huile de 1000 kVA, installé dans
un local dédié.
Le local TGBT adjacent permettra la distribution dans l’ensemble du site.
L’électricité est utilisée pour :
 l’éclairage des cellules et des bureaux,
 le fonctionnement du stockage dynamique (shuttle)
 le chauffage et la climatisation des bureaux
 la charge des engins de manutention,
 le fonctionnement des installations annexes (compresseurs, climatisation, …)
 les équipements informatiques.

3.4. POSTES DE CHARGE DES ACCUMULATEURS
Le site est équipé d’un local de charge pour la recharge des batteries des engins de
manutention :
• Chariot élévateur frontal : 2
• Chariot élévateur rétractable : 6
• Préparateur de commande avec plateforme élévatrice : 10
• Transpalette porté debout : 8
• Gerbeur à plateforme porté debout : 2
• Gerbeur accompagnant : 14
• Gerbeur porté debout : 2
• Transpalette accompagnant : 4
La puissance de charge maximale associée aux 48 postes de charge sera de 224 kW.
3.5. CHAUFFERIE
La chaufferie sera installée dans un local dédié du bloc technique sur la façade Sud du
site. Elle abritera, à terme, 3 chaudières gaz de 320 kW unitaire, permettant d’assurer la
mise hors gel des cellules et le chauffage des vestiaires.
Les gaz de combustion seront évacués par des cheminées de 20,1 m de hauteur
(conformément aux dispositions de l’arrêté du 25/07/97).
3.6. GROUPE ELECTROGENE
Le secours électrique du site sera assuré par un groupe électrogène de 800 kVA. Le
groupe d’une puissance thermique de 1 800 kW, sera alimenté par une cuve enterrée
de carburant.
Les gaz d’échappement du groupe électrogène seront rejetés par une cheminée de
18,1 m de hauteur (conformément aux dispositions de l’arrêté du 25/07/97).
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3.7. SPRINKLAGE
Le système d’extinction automatique sera constitué de 2 sources B de 1050 m3 chacune
et d’un groupe motopompe diesel de 710 m3/h.
L’installation est dimensionnée pour assurer la protection sous toiture de l’ensemble des
cellules :
- Sprinklage de type ESFR pour les cellules 1, 2, 3 et 4. Les têtes installées seront
de type pendantes K360 à 2.8bar et tarées à 68°C.
- Sprinklage de type SSP pour la cellule de stockage des aérosols (2a ou 2b : ne
sera pas la même que celle qui stockera les liquides inflammables). Têtes à
réponse rapide K115 à 3,45 bar et tarées à 68°C.
- Sprinklage de type SSP pour la cellule de stockage des liquides inflammables
(2a ou 2b, mais pas la même que celle qui stockera les aérosols). Têtes à
réponse rapide K115 à 3,45bar, tarées à 68°C avec raccordement sur une
installation dopée mousse AFFF à 3%.
Le site disposera également d’un réseau de 6 poteaux incendie alimentés par un groupe
motopompe diesel de 150 m3/h et une réserve de 300 m3.
3.8. STOCKAGE DE CARBURANT

Le site disposera d’une cuve enterrée double peau avec détection de fuite pour le
stockage de fuel destiné à alimenter le groupe électrogène. Son volume sera 10 m3.
Les groupes motopompe du sprinklage et de la boucle des poteaux incendie disposeront
également d’une réserve de fuel de 200 litres chacune.
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PJ n°6 - Annexe 3
Notes de dimensionnement du bassin d’orage et des
séparateurs d’hydrocarbures

Page 68

LE HENAFF ALLONNES (72)
METHODE DES VOLUMES - BASSINS DE RETENTION
REJET DES EAUX DE TOITURE
Station de Référence
Paris Montsouris
Période de Retour
20 ans
Coefficients de Montana
Période Retenue
6<t<30
30<t<60
60<t<180
180<t<6h
6h<t<24h
a
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
b
0,637
0,637
0,637
0,637
0,637
Caractéristiques du Terrain
Surface Toitures
Surface Voiries
Surface Espaces Verts

43 400,00
7 400,00
-

m²
m²
m²

Surface TOTALE

50 800,00

m²

Coefficients de Ruissellement
Surface Toitures
Surface Voiries
Surface Espaces Verts
Surface Active TOTALE

1,00
0,90
0,20
50 060,00

m²

16,63

l/s

Caractéristiques du Rejet
Débit de fuite Autorisé

correspondant à 1,75 l/s/ha

Résultats
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
0

100

200
i

Durée Episode Pluvieux
Durée de Vidange
Volume de Rétention

300

400
Vin

720,00
59,97
3 590,12

minutes
heures
m3

500
Vout

600

700

DIMENSIONNEMENT D'UN SEPARATEUR HYDROCARBURES
LE HENAFF ALLONNES - VOIRIE NORD
1,430 x I 0,29

Qp =

1

Affaire
Interlocuteur
Département
Surface
Pente
Nature du sol

:
:
:
:
:
:

x C 1,20

x A 0,78

situé en zone pluviométrique
72
11400
m²
2,0
%
Chaussée en béton, asphaltée

1

1

Coefficient de ruissellement relatif aux surfaces
Chaussée en béton, asphaltée
0,70 - 0,95
Chaussée en brique
0,70 - 0,85
Toiture
0,75 - 0,95
Terrain gazonné, sol sablonneux
0,05 - 0,20
Terrain gazonné, sol dense
0,13 - 0,35
Entrée de garage en gravier
0,15 - 0,30
DONNEES
Département :
Surface du bassin :
Coefficient de ruissellement C :
Pente du terrain :
Densité des hydrocarbures :
D'où Qp : débit de pointe =
RESULTAT

Qp =
20% Qp =

3
0,332 m /s

332,00 L/s
66,40 L/s

72
11400
0,7
2
≤ 0,85

m²
%

ZONE 1
soit A = 1,1400 ha
soit I = 0,020 m/m

pour une densité ≤ 0,85
Débit nominal.
Débit traité avec un appareil muni d'un déversoir d'orage (by pass) : 20 % du
débit nominal.

DIMENSIONNEMENT D'UN SEPARATEUR HYDROCARBURES
LE HENAFF ALLONNES - VOIRIE SUD
1,430 x I 0,29

Qp =

1

Affaire
Interlocuteur
Département
Surface
Pente
Nature du sol

:
:
:
:
:
:

x C 1,20

x A 0,78

situé en zone pluviométrique
72
7600
m²
2,0
%
Chaussée en béton, asphaltée

1

1

Coefficient de ruissellement relatif aux surfaces
Chaussée en béton, asphaltée
0,70 - 0,95
Chaussée en brique
0,70 - 0,85
Toiture
0,75 - 0,95
Terrain gazonné, sol sablonneux
0,05 - 0,20
Terrain gazonné, sol dense
0,13 - 0,35
Entrée de garage en gravier
0,15 - 0,30
DONNEES
Département :
Surface du bassin :
Coefficient de ruissellement C :
Pente du terrain :
Densité des hydrocarbures :
D'où Qp : débit de pointe =
RESULTAT

Qp =
20% Qp =

3
0,242 m /s

241,98 L/s
48,40 L/s

72
7600
0,7
2
≤ 0,85

m²
%

ZONE 1
soit A = 0,7600 ha
soit I = 0,020 m/m

pour une densité ≤ 0,85
Débit nominal.
Débit traité avec un appareil muni d'un déversoir d'orage (by pass) : 20 % du
débit nominal.
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PJ n°6 - Annexe 4
Autorisation de raccordement au réseau des eaux pluviales
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PJ n°6 - Annexe 5
Modélisations des flux thermiques (FLUMilog)
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La méthode utilisée pour le calcul de flux thermiques est la méthode FLUMilog.
Cette méthode permet de modéliser l’évolution de l’incendie depuis l’inflammation
jusqu’à son extinction par épuisement du combustible (prise en compte de la cinétique
du phénomène). Elle prend en compte le rôle joué par la structure et les parois tout au
long de l’incendie : d’une part lorsqu’elles peuvent limiter la puissance de l’incendie en
raison d’un apport d’air réduit au niveau du foyer et d’autre part lorsqu’elles jouent le rôle
d’écran thermique plus ou moins important au rayonnement avec une hauteur qui peut
varier au cours du temps.
Les flux thermiques sont donc calculés à chaque instant en fonction de la progression
de l’incendie dans la cellule et de l’état de la couverture et des parois.

Il est à noter que le domaine d’application de cette méthode est le suivant : il concerne
principalement les entrepôts entrant dans les rubriques 1510, 1511, 1530, 1532, 2662
et 2663 de la nomenclature ICPE et plus globalement aux rubriques comportant des
combustibles solides.
Il est donc approprié à la typologie des produits stockés dans les cellules 1, 2, 3 et 4.
Pour ces cellules c’est la palette type 1510 qui a été retenue.
Le logiciel dispose également d’un module pour les liquides inflammables, qui a été
utilisé pour les cellules 2a et 2b. Pour les stockages de ces cellules, c’est la palette LI
qui a été retenue.
Pour la cellule 1, qui dispose d’un stockage dynamique et de racks classiques, nous
avons pris comme hypothèse de répartir des racks double de 4 m de largeur (contre 2,4
m pour des racks classiques) pour se rapprocher de la configuration du stockage
dynamique. Le logiciel ne permettant pas de rentrer 2 configurations de stockage
différentes à l’intérieur d’une même cellule, cette configuration a été reprise sur
l’ensemble de la cellule. Cette approche est majorante car elle conduit à simuler
l’incendie d’un volume de matière beaucoup plus important que ce qui sera réellement
stocké.
En réalité, ce sont moins de 8700 m3 de matières qui seront stockées (3528 palettes de
1,2 m x 0,8 m x 1,5 m et 69 696 bacs de 60 cm x 32 cm x 27 cm), alors que le logiciel
prend en compte un volume de 28 490 m3.
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Le logigramme suivant permet de visualiser les différentes étapes de la méthode :

Les résultats obtenus avec la version V5.01 du logiciel, montrent que les flux létaux sont
contenus à l’intérieur des limites du site. Les représentations graphiques des
modélisations sont reprises dans les figures suivantes.
Par ailleurs, on constate que les flux de 8 kW/m² générés par les différents scénarios
d’incendie généralisé touchent légèrement la zone extérieure de stockage. Ces flux sont
susceptibles de générer des effets dominos sur la zone extérieure. Cependant, cette
zone n’abritant que des stockages très faiblement combustibles (échelles, bétonnières,
brouettes, étais), il n’y a pas de risque d’embrassement de cette zone. Il n’y aura donc
pas de répercussions à l’extérieur du site.
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Cellule 1
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Cellule 2
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Cellule 2a
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Cellule 2b
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Cellule 3
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Cellule 4
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Cellules 1, 2 et 2b
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Cellules 1,2 et 3
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Cellules 2, 2a et 2b (attention le visuel est à tourner à 180° pour se mettre dans la même configuration que les autres figures)
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Cellules 2, 2a et 3
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Version B – Janvier 2018

Cellules 2, 3 et 4

L’ensemble des notes de calcul sont disponibles à la suite.
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Utilisateur :

A.CLEMENT

Société :

LE HENAFF

Nom du Projet :

LHF_cellule_1_1

Cellule :
Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :

12/12/2017 à12:00:45avec l'interface graphique v. 5.1.1.0

Date de création du fichier de résultats :

12/12/17
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FLUMilog

LHF_cellule_1_1

I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 1
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 1
P4

P3

Cellule 1

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

Page 3

FLUMilog

LHF_cellule_1_1

Stockage de la cellule : Cellule 1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

2,5 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

11,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,1 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

6

Largeur d'un double rack

4,0 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

2,0 m

Largeur des allées entre les racks

2,9 m

Palette type de la cellule Cellule 1
Dimensions Palette
La longueur de la palette est très inférieure à la largeur du rack.

Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
Page 4

FLUMilog

LHF_cellule_1_1

Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1

127,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
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Utilisateur :

A.CLEMENT

Société :
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Nom du Projet :
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Cellule :
Commentaire :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2
Longueur maximum de la cellule (m)

93,5

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

16

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2
P4

P3

Cellule 2

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15
36,8
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
36,8
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 2
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,3 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

4,0 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 2

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2

128,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

A.CLEMENT

Société :

LE HENAFF

Nom du Projet :
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Cellule :
Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :
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Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2a
Longueur maximum de la cellule (m)

23,0

Largeur maximum de la cellule (m)

25,6

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

2

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2a
P4

P3

Cellule 2a

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule 2a

Mode de stockage

LI

Palette type de la cellule Cellule 2a
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Sans Objet

Largeur de la palette :

Sans Objet

Hauteur de la palette :

Sans Objet

Volume de la palette :

Sans Objet

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette LI

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 2a

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.
Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2a

120,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur :

A.CLEMENT

Société :

LE HENAFF

Nom du Projet :

LHF_cellule_2b_1

Cellule :
Commentaire :
Création du fichier de données d'entrée :
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Date de création du fichier de résultats :
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2b
Longueur maximum de la cellule (m)

23,0

Largeur maximum de la cellule (m)

25,6

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

2

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2b
P4

P3

Cellule 2b

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule 2b

Mode de stockage

LI

Palette type de la cellule Cellule 2b
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Sans Objet

Largeur de la palette :

Sans Objet

Hauteur de la palette :

Sans Objet

Volume de la palette :

Sans Objet

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette LI

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 2b

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.
Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2b

120,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 3
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 3
P4

P3

Cellule 3

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120
18,7
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
32,7
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
18,7
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
32,7
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 3
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 3
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 3

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 3

132,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

m

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 4
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 4
P4

P3

Cellule 4

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15
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Stockage de la cellule : Cellule 4
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 4
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 4

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 4

132,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2
Longueur maximum de la cellule (m)

93,5

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

16

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2
P4

P3

Cellule 2

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15
36,8
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
36,8
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
120
120
120
14,6
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 2
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,3 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

4,0 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2b
Longueur maximum de la cellule (m)

23,0

Largeur maximum de la cellule (m)

25,6

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

2

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2b
P4

P3

Cellule 2b

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule 2b

Mode de stockage

LI

Palette type de la cellule Cellule 2b
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Sans Objet

Largeur de la palette :

Sans Objet

Hauteur de la palette :

Sans Objet

Volume de la palette :

Sans Objet

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette LI

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Géométrie Cellule3
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 1
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 1
P4

P3

Cellule 1

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15
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Stockage de la cellule : Cellule 1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

2,5 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

11,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

6

Largeur d'un double rack

4,0 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

2,0 m

Largeur des allées entre les racks

2,9 m

Palette type de la cellule Cellule 1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

La longueur de la palette est très inférieure à la largeur du rack.

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 2

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.
Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2
Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2b
Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1

128,0 min
120,0 min
127,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation,
ne vérifie pas la cohérence
3 5 l'interfacede
8 12 15calcul
16 Flumilog
20
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2
Longueur maximum de la cellule (m)

93,5

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

16

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2
P4

P3

Cellule 2

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15
36,8
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
36,8
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
120
120
120
14,6
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 2
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,3 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

4,0 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 3
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 3
P4

P3

Cellule 3

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15
18,7
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
32,7
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
18,7
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
32,7
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 3
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 3
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
Page 7

FLUMilog

LHF_cellules_123_1

Géométrie Cellule3
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 1
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 1
P4

P3

Cellule 1

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15

120

15
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Stockage de la cellule : Cellule 1
Nombre de niveaux

4

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

2,5 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

11,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

2,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

6

Largeur d'un double rack

4,0 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

2,0 m

Largeur des allées entre les racks

2,9 m

Palette type de la cellule Cellule 1
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

La longueur de la palette est très inférieure à la largeur du rack.

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 2

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2

128,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 3

131,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 1

126,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2
Longueur maximum de la cellule (m)

93,5

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

16

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2
P4

P3

Cellule 2

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Multicomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

6

0

0

0,0

3,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

14,6
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
36,8
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
36,8
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 2
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,3 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

4,0 m

Longueur de préparation B

22,2 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2a
Longueur maximum de la cellule (m)

23,0

Largeur maximum de la cellule (m)

25,6

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

2

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2a
P4

P3

Cellule 2a

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule 2a

Mode de stockage

LI

Palette type de la cellule Cellule 2a
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Sans Objet

Largeur de la palette :

Sans Objet

Hauteur de la palette :

Sans Objet

Volume de la palette :

Sans Objet

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette LI

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Géométrie Cellule3
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2a
Longueur maximum de la cellule (m)

23,0

Largeur maximum de la cellule (m)

25,6

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

2

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2a
P4

P3

Cellule 2a

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule 2a

Mode de stockage

LI

Palette type de la cellule Cellule 2a
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Sans Objet

Largeur de la palette :

Sans Objet

Hauteur de la palette :

Sans Objet

Volume de la palette :

Sans Objet

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette LI

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 2

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.
Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2

128,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2a

120,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2a

120,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation,
ne vérifie pas la cohérence
3 5 l'interfacede
8 12 15calcul
16 Flumilog
20
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 3
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 3
P4

P3

Cellule 3

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120
18,7
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage simple peau

120
15
15
15
32,7
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
18,7
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
32,7
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 3
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 3
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2
Longueur maximum de la cellule (m)

93,5

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

16

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2
P4

P3

Cellule 2

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15
36,8
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
36,8
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage simple peau

120
120
120
120
14,6
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 2
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,3 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

4,0 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
Page 7

FLUMilog

LHF_cellules_22a3_1

Géométrie Cellule3
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2a
Longueur maximum de la cellule (m)

23,0

Largeur maximum de la cellule (m)

25,6

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

2

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2a
P4

P3

Cellule 2a

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120
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Stockage de la cellule : Cellule 2a

Mode de stockage

LI

Palette type de la cellule Cellule 2a
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

Sans Objet

Largeur de la palette :

Sans Objet

Hauteur de la palette :

Sans Objet

Volume de la palette :

Sans Objet

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette LI

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

Sans Objet
Sans Objet
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 3

La cinétique de l'incendie n'est pas calculée pour les liquides inflammables.
Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 3

132,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2

126,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2a

120,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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I. DONNEES D'ENTREE :
Donnée Cible
Hauteur de la cible : 1,8

Données murs entre cellules
m

REI C1/C2 : 120 min ; REI C1/C3 : 120 min

Géométrie Cellule1
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 3
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 3
P4

P3

Cellule 3

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120
18,7
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage simple peau

120
15
15
15
32,7
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
18,7
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
32,7
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 3
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 3
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Géométrie Cellule2
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 4
Longueur maximum de la cellule (m)

116,0

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

20

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 4
P4

P3

Cellule 4

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15
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Stockage de la cellule : Cellule 4
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

92,5 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

1,3 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 4
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Géométrie Cellule3
Coin 1

Coin 2

Coin 4

Coin 3

Nom de la Cellule :Cellule 2
Longueur maximum de la cellule (m)

93,5

Largeur maximum de la cellule (m)

51,4

Hauteur maximum de la cellule (m)

15,1

Coin 1

Coin 2

Coin 3

Coin 4

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

L1 (m)

0,0

L2 (m)

0,0

non tronqué

non tronqué

non tronqué

non tronqué

Hauteur complexe
1

2

3

L (m)

0,0

0,0

0,0

H (m)

0,0

0,0

0,0

H sto (m)

0,0

0,0

0,0

Toiture
Résistance au feu des poutres (min)

15

Résistance au feu des pannes (min)

15

Matériaux constituant la couverture

metallique multicouches

Nombre d'exutoires

16

Longueur des exutoires (m)

3,0

Largeur des exutoires (m)

2,0
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Parois de la cellule : Cellule 2
P4

P3

Cellule 2

P1

P2

Composantes de la Paroi
Structure Support
Nombre de Portes de quais
Largeur des portes (m)
Hauteur des portes (m)
Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Multicomposante

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

Poteau beton

0

0

0

6

0,0

0,0

0,0

3,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Un seul type de paroi

Partie en haut à gauche

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

Beton Arme/Cellulaire

bardage double peau

120

120

120

120

120

120

120

15

120

120

120

15

120

120

120

15
36,8
0,0
Partie en haut à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
0,0
Partie en bas à gauche

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

bardage double peau

120
15
15
15
36,8
15,1
Partie en bas à droite

Matériau
R(i) : Résistance Structure(min)
E(i) : Etanchéité aux gaz (min)
I(i) : Critère d'isolation de paroi (min)
Y(i) : Résistance des Fixations (min)
Largeur (m)
Hauteur (m)

Beton Arme/Cellulaire

120
120
120
120
14,6
15,1
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Stockage de la cellule : Cellule 2
Nombre de niveaux

7

Mode de stockage

Rack

Dimensions
Longueur de stockage

67,3 m

Déport latéral α

0,3 m

Déport latéral β

0,3 m

Longueur de préparation A

22,2 m

Longueur de préparation B

4,0 m

Hauteur maximum de stockage

12,0 m

Hauteur du canton

2,0 m

Ecart entre le haut du stockage et le canton

1,4 m

Stockage en rack
Sens du stockage

dans le sens de la paroi 1

Nombre de double racks

8

Largeur d'un double rack

2,4 m

Nombre de racks simples

2

Largeur d'un rack simple

1,2 m

Largeur des allées entre les racks

3,2 m

Palette type de la cellule Cellule 2
Dimensions Palette
Longueur de la palette :

1,2 m

Largeur de la palette :

0,8 m

Hauteur de la palette :

1,5 m

Volume de la palette :

1,4 m3

Nom de la palette :

Poids total de la palette : Par défaut

Palette type 1510

Composition de la Palette (Masse en kg)
NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

NC

NC

NC

NC

0,0

0,0

0,0

0,0

Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette :
Puissance dégagée par la palette :

45,0 min
1525,0 kW
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Merlons

1

Vue du dessus

(X1;Y1)

2
(X2;Y2)

Coordonnées du premier point

Coordonnées du deuxième point

Merlon n°

Hauteur (m)

X1 (m)

Y1 (m)

X2 (m)

Y2 (m)

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

16

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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II. RESULTATS :
Départ de l'incendie dans la cellule :

Cellule 3

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 3

132,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 4

131,0 min

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule 2

126,0 min

Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m²)
3

5

8

12

15

16

20

Avertissement: Dans le cas d'un scénario de propagation, l'interfacede calcul Flumilog ne vérifie pas la cohérence
entre les saisies des caractéristiques des parois de chaque cellule et la saisie de tenue au feu des
parois séparatives indiquée en page 2 de la note de calcul.
Pour information : Dans l'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut être négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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DIMENSIONNEMENT DES BESOINS EN EAUX D'EXTINCTION
Calcul D9 du volume d'eaux d'extinction
ETABLISSEMENT : LE HENAFF
DESCRIPTION SOMMAIRE DU RISQUE : entrepôt
NATURE DU DOSSIER : enregistrement
COEFFICIENTS
COEFFICIENT
RETENU POUR LE
ADDITIONNELS

CRITERE

Hauteur du stockage

(1)

Jusqu'à 3 m
Jusqu'à 8 m
Jusqu'à 12 m
Au delà de 12 m

Activité

COMMENTAIRES

Stockage

0
0,1
0,2
0,5

oui
0

0,2

Type de construction (2)
Ossature stable au feu > 1h
Ossature stable au feu > 30 min
Ossature stable au feu < 30 min

-0,1
0
0,1

oui

0

-0,1

Types d'interventions internes
Accueil 24h/24 (présence permanente à l'entrée

-0,1

DAI généralisé reportée 24h/24 7j/7 en
télésurveillance ou au poste de secours 24h/24
lorsqu'il existe, avec des consignes d'appels

-0,1

Service sécurité incendie 24h/24 avec moyens
appropriés équipe de seconde intervention, en
mesure d'intervention 24h/24(*)

-0,3

 des Coefficients
1 +  des Coefficients
Surface de référence (S en m²)
Qi = 30 x S / 500 (1+  coeff)
Catégorie de risque (4)
Risque 1 : Q1 = Qi x 1
Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5
Risque 3 : Q3 = Qi x 2

oui

0
0
1
0,00
0
0
0

-0,1
0
1
6 000,00
360,00
2
0
540
0

Risque sprinklé (5) : Q1, Q2 ou Q3/2

DEBIT BRUT REQUIS (Q en m3/h)
DEBIT REQUIS (6) (7) (Q en m3/h)

Fascicule O

oui
0
0
0
0
0

0
270
0
270
270

arrondi au multiple de 30 m3/h le plus proche

(1)

Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment moins 1 m (cas des bâtiments de
stockage)
(2)
Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkler.
(3)

Qi : débit intermédiaire du calcul en m3/h

(4)

la catégorie de risque est fonction du classement des activités de stockage (voir annexe 1)

(5)

Un risque est considéré comme sprinklé si :

§ on a une protection complète et dimensionnée en fonction de la nature du stockage et de l'activité réellement présente en exploitation, en fonction des
règles de l'art et des référentiels existants ;
§ on a une installation entretenue et vérifiée régulièrement ;
§ on a une installation en service en permanance.
Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m3/h

(6)
(7)

la quantité d'eau nécessaire sur le réseau sous pression (cf. paragraphe 5 alinéa 5) doit être distribuée par des

hydrants situés à moins de 100 m des entrées de chacune des cellules du bâtiment et distants entre eux
de 150 m ;
(*) si ce coefficient est retenu, ne pas prendre en compte celui de l'accueil 24h/24
Dans les cases jaune, remplir par "oui" ou par "non"
Dans les cases verte, remplir par la surface en m²
Dans les cases orange, rempli par 1, 2 ou 3 (suivant le risque)

version A

04/12/2017
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DIMENSIONNEMENT DES RETENTIONS DES EAUX D'EXTINCTION
Calcul du volume à mettre en rétention

BESOINS POUR LA
LUTTE
EXTERIEURE

Résultats document D9 :
(besoins × 2 heures minimum)

540

Sprinkleurs

Volume réserve intégrale de la source
principale ou
besoins × durée théorique maxi de
fonctionnement

1050

Rideau d'eau

Besoins × 90 mn

0

RIA

A négliger

0

Mousse HF et MF

Débit de solution moussante × temps
de noyage (en gal. 15-25 mn)

0

Brouillard d'eau et
autres systèmes

Débit × temps
de fonctionnement requis

0

VOLUMES D'EAU LIES
AUX INTEMPERIES

10 l/m² de surface de drainage

420,32

PRESENCE STOCK DE
LIQUIDES

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

0

MOYENS DE LUTTE
INTERIEURE
CONTRE L'INCENDIE

VOLUME TOTAL DE LIQUIDE A METTRE EN RETENTION EN m3

2010,32

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

7 PJ N°7 : DEMANDE
D’AMENAGEMENT AUX
PRESCRIPTIONS GENERALES
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Le projet sera conforme à l’arrêté ministériel du 11/04/2017, il n’y a donc pas de
demande d’aménagement associée au présent dossier.
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8 PJ N°8 : AVIS DU PROPRIETAIRE
DU TERRAIN SUR LA REMISE EN
ETAT
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8.1 REMISE EN ETAT DU SITE
Ce chapitre traite de la remise en état du site, lorsque l’entreprise LE HENAFF cessera
l’exploitation de l’établissement.
En cas de cessation d'exploitation, l'exploitant en informe Monsieur le Préfet, au
minimum trois mois avant cette cessation et dans les formes définies à l'article R512-4625 du Code de l’Environnement.
L'exploitant doit remettre l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des
dangers et inconvénients mentionnés à l'article L.511-1 du Code de l'Environnement.
L’exploitant devra procéder, trois mois avant l’arrêt de l’exploitation, au dépôt en
Préfecture d’un mémoire de cessation d’activité conformément à l’article R512-46-25 du
Code l’Environnement.
L’article R512-46-4 du Code de l’Environnement impose également, dans le cas d’une
installation sur un site nouveau, que le maire de la commune d’implantation ou le
président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en
matière d'urbanisme, ainsi que le propriétaire du terrain, lorsqu’il n’est pas l’exploitant,
donnent leur avis sur les conditions de remise en état envisagées par le futur exploitant.

La remise en état du site après arrêt d'exploitation consisterait en :

8.2 EVACUATION OU ELIMINATION
Les alimentations en énergie (eau, électricité, gaz, …) seront coupées dès l’arrêt du
fonctionnement du site. Les installations contenant des produits chimiques, des liquides
frigorigènes, seront vidangées. Les produits chimiques seront éliminés par des sociétés
agréées.
Les matières dangereuses ou susceptibles de se dégrader seront évacuées ou
éliminées. Suivant leurs natures et leurs caractéristiques, elles pourront être revendues,
recyclées ou traitées. Ces évacuations seront effectuées conformément à la
réglementation en vigueur au moment de la cessation d’activité. En tout état de cause,
les déchets seront évacués auprès d’entreprises spécialisées et agréées.
Le bassin de rétention des eaux d’extinction d’un éventuel incendie sera mis en sécurité.
En cas de cessation d’activité, les matériels et équipements pourraient être revendus à
des entreprises exerçant la même activité ou bien d’autres industriels (dans le cas des
utilités).
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8.3 MAINTIEN DU SITE DANS SA
PERENNITE
Les locaux libérés pourraient intéresser d’autres établissements ou sociétés comptetenu de leur implantation, de leur étendue…
Dans le cas d’un changement d’activité ou d’une revente, une période de transition entre
les 2 exploitations est susceptible d’être observée.
Le propriétaire du site, durant ce laps de temps, se chargera de maintenir un aspect
extérieur correct : entretien et prévention des structures contre la rouille, remise en état
après d’éventuelles dégradations dues à la malveillance, au vol ou aux catastrophes
naturelles.

8.4 SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION
La surveillance à exercer, de l’impact du site sur son environnement, consistera en :





Le maintien de l’inaccessibilité du site : entretien de la clôture ;
Le maintien de l’aspect esthétique du site : entretien des espaces verts et
aménagements paysagers ;
Le traitement des eaux pluviales ;
Le suivi des dossiers : rapport à l’inspecteur des Installations Classées.

8.5 ETAT FINAL
En cas de cessation d’activité, sans reprise par un tiers, l’exploitant sera tenu de laisser
le site dans les meilleures conditions de sécurité et de propreté comme cela est décrit
dans les paragraphes précédents.
En tout état de cause, le site sera restitué dans un état compatible avec les activités
autorisées dans le document d’urbanisme de la commune en vigueur à la date de dépôt
du présent dossier (zone d’activités économiques).
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9 PJ N°9 : AVIS DU MAIRE SUR LA
REMISE EN ETAT
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10

PJ N°10 : RECEPISSE DE
DEPOT DE PERMIS DE
CONSTRUIRE
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11

PJ N°11 : RECEPISSE DE
DEPOT DE DEMANDE
D’AUTORISATION DE
DEFRICHEMENT
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Sans objet
Le site n’est pas concerné par une demande d’autorisation de défrichement.
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12

PJ N°12 : COMPATIBILITE DU
PROJET AVEC LES PLANS,
SCHEMAS ET PROGRAMMES
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12.1 CONFORMITE PAR RAPPORT AU
SDAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire et
Bretagne 2016-2021 a été adopté par le comité de bassin Loire-Bretagne le 4 novembre
2015 et publié par arrêté préfectoral n° DEVL1526024A du 18 novembre 2015.
Ce nouveau SDAGE s’inscrit dans la continuité du SDAGE 2010-2015 pour permettre
aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les actions entreprises.
Le tableau ci-après présente les orientations fondamentales du SDAGE avec les
mesures prises sur le site LE HENAFF :
Orientations du SDAGE

Mesures prises sur le site

Chapitre 1 : Repenser les aménagements de cours d’eau
Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux
Non concerné.
Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi Non concerné.
que les zones d’expansion des crues et des submersions
marines
Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours Non concerné.
d’eau, des zones estuariennes et des annexes
hydrauliques
Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
Non concerné.
Limiter et encadrer la création de plans d’eau
Sans objet.
Limiter et encadrer les extractions de granulats Sans objet.
alluvionnaires en lit majeur
Favoriser la prise de conscience
Sans objet.
Améliorer la connaissance
Sans objet.
Chapitre 2 : Réduire la pollution par les nitrates
Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du Sans objet.
bassin versant de la Loire
Adapter les programmes d'actions en zones vulnérables Sans objet.
sur la base des diagnostics régionaux
Développer l’incitation sur les territoires prioritaires
Sans objet.
Améliorer la connaissance
Sans objet.
Chapitre 3 : Réduire la pollution organique et bactériologique
Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants
organiques et notamment du phosphore
Le site est à l’origine d’eaux usées (sanitaires,
Prévenir les apports de phosphore diffus
et nettoyage des locaux) et d’eaux pluviales. Il
Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
est raccordé aux réseaux d’assainissement
Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une
publics.
gestion intégrée
Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif
non conformes
Chapitre 4 : Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides
Réduire l’utilisation des pesticides
Aucun pesticide n’est utilisé sur le site.
Aménager les bassins versants pour réduire le transfert Sans objet.
de pollutions diffuses
Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les Sans objet.
collectivités et sur les infrastructures publiques
Développer la formation des professionnels
Sans objet.
Accompagner les particuliers non agricoles pour Sans objet.
supprimer l’usage des pesticides
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Orientations du SDAGE

Mesures prises sur le site

Améliorer la connaissance
Sans objet.
Chapitre 5 : Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances Sans objet.
Réduire les émissions en privilégiant les actions Sans objet.
préventives
Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les Sans objet.
grandes agglomérations
Chapitre 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
Améliorer l’information sur les ressources et Sans objet.
équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable
Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de Sans objet.
protection sur les captages
Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates, Le site n’est pas implanté dans le périmètre de
pesticides dans les aires d’alimentation des captages
protection d’une aire de captage, et n’est pas à
l’origine de rejets de nitrates ou de pesticides.
Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages Sans objet.
Réserver certaines ressources à l’eau potable
Sans objet.
Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade Sans objet.
et autres usages sensibles en eaux continentales et
littorales
Mieux connaître les rejets, le comportement dans Sans objet.
l’environnement et l’impact sanitaire des micropolluants
Chapitre 7 : Maîtriser les prélèvements d’eau
Anticiper les effets du changement climatique par une Non concerné.
gestion équilibrée et économe de la ressource en eau
Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à Non concerné.
l’étiage
Economiser l’eau
La consommation en eau est estimée à
1000 m3/an pour les besoins sanitaires et de
nettoyage. Cette consommation fera l’objet d’un
suivi régulier.
Gérer les prélèvements de manière collective dans les
zones de répartition des eaux et dans le bassin concerné
par la disposition 7B-4
Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des
prélèvements, par stockage hivernal
Gérer la crise
Chapitre 8 : Préserver les zones humides
Préserver les zones humides pour pérenniser leurs
fonctionnalités
Préserver les zones humides dans les projets
d’installations, ouvrages, travaux et activités
Préserver les grands marais littoraux
Favoriser la prise de conscience
Améliorer la connaissance
Chapitre 9 : Préserver la biodiversité aquatique
Restaurer le fonctionnement des circuits de migration
Assurer une gestion équilibrée des espèces
patrimoniales inféodées aux milieux aquatiques et de
leurs habitats
Mettre en valeur le patrimoine halieutique
Contrôler les espèces envahissantes

Sans objet.

Non concerné.
Non concerné.

Le terrain sur lequel s’inscrit le site ne comporte
aucune zone humide.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.

Sans objet.
Sans objet.

Chapitre 10 : Préserver le littoral
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Orientations du SDAGE

Mesures prises sur le site

Réduire significativement l’eutrophisation des eaux
côtières et de transition
Limiter ou supprimer certains rejets en mer
Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux de
baignade
Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des
zones conchylicoles et de pêche à pied professionnelle
Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des
zones de pêche à pied de loisir
Aménager le littoral en prenant en compte
l’environnement
Améliorer la connaissance des milieux littoraux
Contribuer à la protection des écosystèmes littoraux
Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux
marins
Chapitre 11 : Préserver les têtes de bassin versant
Restaurer et préserver les têtes de bassin versant
Favoriser la prise de conscience et la valorisation des
têtes de bassin versant
Chapitre 12 : Faciliter la gouvernance et renforcer la
publiques
Des SAGE partout où c’est nécessaire

Sans objet.
Non concerné.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.

Sans objet.
Sans objet.
cohérence des territoires et des politiques
Le site est implanté sur la zone reprise dans le
SAGE « Sarthe aval » en cours d’élaboration.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.
Sans objet.

Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau
Renforcer la cohérence des politiques publiques
Renforcer la cohérence des Sage voisins
Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le
domaine de l’eau
Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la Sans objet.
décision pour atteindre le bon état des eaux
Chapitre 13 : Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat et Sans objet.
l’action financière de l’agence de l’Eau
Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau
Sans objet.
Chapitre 14 : Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de Sans objet.
solutions partagées
Favoriser la prise de conscience
Sans objet.
Améliorer l’accès à l’information sur l’eau
Sans objet.
Sans objet : le terme est utilisé lorsque les dispositions s’adressent plus particulièrement aux pouvoirs
publics.
Non concerné : le terme est utilisé lorsque les dispositions s’appliquent pour des zones ou des travaux
qui ne concernent pas le site.

Les activités du site sont donc compatibles avec le SDAGE « Loire et Bretagne ».

Page 100

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

12.2 CONFORMITE PAR RAPPORT AU SAGE
La commune d’Allonnes est concernée par le SAGE « Sarthe aval ».
Ce SAGE n’a pas encore été approuvé et est toujours en cours d’élaboration, il n’est
donc pas possible d’étudier la compatibilité du projet avec le SAGE.
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12.3 CONFORMITE PAR RAPPORT AU
SCHEMA REGIONAL DES CARRIERES
Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des
carrières et les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des
granulats, des matériaux et des substances de carrières dans la région. Il prend en
compte l'intérêt économique national et régional, les ressources, y compris marines et
issues du recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors de la région, la
protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la préservation de
la ressource en eau, la nécessité d'une gestion équilibrée et partagée de l'espace,
l'existence de modes de transport écologiques, tout en favorisant les
approvisionnements de proximité, une utilisation rationnelle et économe des ressources
et le recyclage. Il identifie les gisements potentiellement exploitables d'intérêt national
ou régional et recense les carrières existantes. Il fixe les objectifs à atteindre en matière
de limitation et de suivi des impacts et les orientations de remise en état et de
réaménagement des sites.
Le schéma régional des carrières des Pays de la Loire est en cours d’élaboration.

Néanmoins, le schéma départemental des carrières de la Sarthe a été approuvé par
arrêté préfectoral du 02/12/1996 et est en cours de révision.
Le site n’est pas concerné par ce schéma.
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12.4 CONFORMITE PAR RAPPORT AU PLAN
NATIONAL DE PREVENTION DES DECHETS
Le plan national de prévention des déchets 2014-2020 a été établi par le ministre chargé
de l’environnement.
Le plan comprend :
1° Les objectifs nationaux et les orientations des politiques de prévention des déchets ;
2° L’inventaire des mesures de prévention mises en œuvre,
3° Une évaluation de l’impact de ces mesures sur la conception, la production et la
distribution de produits générateurs de déchets, ainsi que sur la consommation et
l’utilisation de ces produits,
4° L’énoncé des mesures de prévention qui doivent être poursuivies et des mesures
nouvelles à mettre en œuvre,
5° La détermination des situations de référence, des indicateurs associés aux mesures
de prévention des déchets et la méthode d’évaluation utilisée.
Ce plan est principalement destiné aux pouvoirs publics. La partie applicable aux
établissements industriels concerne la prévention des déchets des entreprises. Cette
partie ne fixe pas d’objectif aux entreprises mais missionne l’ADEME pour l’élaboration
de guide de bonne pratique et d’outil d’auto-diagnostique à destination des entreprises.
Ce plan n’est donc pas directement applicable aux activités du site, et il n’y a pas lieu
d’apprécier la compatibilité des activités du site avec ce plan.
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12.5 CONFORMITE PAR RAPPORT AU PLAN
NATIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION
DE CERTAINES CATEGORIES DE DECHETS
L'article L.541-11-1 prévoit d'éventuels plans nationaux, pour certaines catégories de
déchets, à raison de leur degré de nocivité ou de leurs particularités de gestion et dont
la liste doit être établie par décret.
A ce jour la liste est vide et il n'y a donc pas de plan à mettre en face de cet article.
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12.6 CONFORMITE PAR RAPPORT AU PLAN
REGIONAL DE PREVENTION ET DE GESTION
DES DECHETS
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire est en
cours d’élaboration.
Néanmoins le département de la Sarthe a approuvé son PDEDMA (Plan Départemental
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés) en octobre 2009.
Les déchets pris en compte dans le présent PDEDMA sont les déchets et résidus
d’origine ménagère en priorité et les déchets assimilés d’origine non ménagère.
Les déchets qui, par nature ou en raison des quantités produites, ne sont pas
assimilables ou suivent des filières séparées, sont exclus.

Les trois grands objectifs du plan sont les suivants :
• produire le moins de déchets possible,
• recycler le plus possible dans des conditions économiquement acceptables
avant toute autre modalité de traitement,
• traiter les déchets résiduels dans les installations de traitement existantes pour
limiter la création de nouvelles installations, tout en cherchant un équilibre dans
le partage des nuisances.
Pour atteindre ces objectifs, le plan décline des dispositions par grands thèmes, dont les
principaux sont les suivants :
• la prévention de la production des déchets,
• les déchets des ménages,
• les déchets non ménagers,
• l'organisation du traitement des déchets résiduels.
Les actions prévues au plan pour traiter les déchets ménagers et assimilés se déclinent
selon la hiérarchisation suivante :
• d’abord prévenir et réduire à la source pour diminuer les tonnages de déchets,
• puis encourager et développer la réutilisation et le recyclage avant toute autre
modalité de traitement.
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La quantité annuelle prévisionnelle de déchets produits par les activités du site LE
HENAFF est :
Nature du déchet

Code
déchet

Quantité annuelle

Destination

Carton

15 01 01

600 m3

Valorisation matière

Plastique

15 01 03

100 m3

Valorisation matière

DIB en mélange

20 03 01

180 m3

Tri et valorisation
matière ou énergétique

Palettes bois

20 01 38

300 m3

Valorisation matière

Batteries usagées

16 06 01*

Variable

Valorisation matière

Boues et hydrocarbures
provenant des séparateurs
d’hydrocarbures

130502*
130506*

Variable

Incinération

La quantité de déchets produits par le site est faible, ces déchets sont pris en charge par
des prestataires agréés, puis dans des filières de traitement adaptées.
A ce jour les prestataires ne sont pas retenus, cependant il en existe un certain nombre
dans le département ou dans la région :
• DENIAU assainissement (Juigné-sur-Sarthe) : DIB, carton, plastiques, bois
• ISS Environnement (Le Mans) : DIB, carton, plastiques, bois, boues séparateurs
• SITA Ouest (Arnage) : DIB, carton, plastiques, bois, boues séparateurs
• SNN (Arconnay) : DIB, carton, plastiques, bois
• SASAREC (Sablé-sur-Sarthe) : DIB, carton, plastiques, bois
• AER recyclage (Saint-Saturnin) : bois
• Eurecom Recyclage (Le Mans) : bois
• Le Mans Palettes Services (Yvré-l’Evêque) : bois
Les activités du site LE HENAFF respecteront donc le PDEDMA de la Sarthe.
De plus, la Région Pays de la Loire dispose d'un Plan Régional d’Elimination des
Déchets Dangereux (PREDD). Ce nouveau plan a été adopté en janvier 2010, pour la
période 2009-2019, les objectifs chiffrés sont les suivants :
• réduire de 4 % la production de déchets dangereux,
• collecter 80 % des déchets dangereux produits en région,
• valoriser 40 % du tonnage de déchets dangereux produits en région,
• développer des alternatives au recours à la route comme unique moyen de
transport des déchets et favoriser donc le transport multimodal pour 3 % du
tonnage traité.
Le site LE HENAFF sera à l’origine de très peu de déchets dangereux : principalement
les batteries des engins de manutention en cas de panne et les contenants de produits
dangereux en cas de casse sur le site. Il n’y aura pas de zone de stockage dédiée au
stockage des batteries. En effet, celles-ci seront repris, le cas échéant, par l’entreprise
qui assurera la maintenance des engins.
Les cellules 2a et 2b disposeront chacune d’un petit container étanche (maximum 500 l)
pour stocker les éventuels contenant abimés lors des opérations de manutention. Ces
containers seront repris, à la demande par des prestataires agréés.
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Comme indiqué précédemment, les prestataires ne sont pas encore retenus. Ceux qui
sont présent dans la région sont les suivants : ISS Environnement (Le Mans), SITA
Ouest (Arnage) et SOA (Le Mans), Labo Services (Saint-Nazaire) et CREDIA (SaintJacques-de-la-Lande).
Les activités du site LE HENAFF seront donc compatibles avec le PREDD de la région
Pays de la Loire.
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12.7 CONFORMITE PAR RAPPORT AUX
PROGRAMMES D’ACTIONS NATIONAL ET
REGIONAL POUR LA PROTECTION DES
EAUX CONTRE LA POLLUTION PAR LES
NITRATES D’ORIGINE AGRICOLE
L’arrêté du 19 décembre 2011 fixe le programme d’actions national à mettre en œuvre
dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine
agricole.
Les mesures de ce programme d'actions national visent à lutter contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole. Elles concernent les capacités de stockage des effluents
d'élevage, le stockage de certains effluents au champ, les périodes d'interdiction
d'épandage des fertilisants azotés, la limitation de l'épandage des fertilisants afin de
garantir l'équilibre de la fertilisation azotée, les modalités d'établissement du plan de
fumure et du cahier d'enregistrement des pratiques, les modalités de calcul de la quantité
maximale d'azote contenu dans les effluents d'élevage pouvant être épandue
annuellement par chaque exploitation et les conditions d'épandage par rapport au cours
d'eau.

La commune d’Allonnes est classée en totalité en « zone vulnérable » vis-à-vis du
paramètre nitrate depuis 2012 selon les dispositions de la directive européenne
91/676/CEE du 12 décembre 1991 dite « Directive Nitrates ».
Le programme d’action s’adresse aux installations agricoles qui doivent, entre autres,
gérer la fertilisation azotée organique et minérale, et prendre les mesures nécessaires
pour faire cesser les fuites de composés azotés dans le milieu naturel.
Les activités du site LE HENAFF ne sont pas concernées par ce programme.
.
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13

PJ N°13 : EVALUATION DES
INCIDENCES NATURA 2000
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13.1 DESCRIPTION DU PROJET
13.2.1. Description du site
Le projet consiste en la création d’une plateforme logistique sur la commune d’Allonnes.
Le descriptif complet du projet est détaillé à l’annexe 2 de la PJ n°6.

13.2.2. Localisation et cartographie
La cartographie ci-dessous permet de visualiser la localisation de la zone Natura 2000
la plus proche du site

Site LE
HENAFF

Figure 1 : localisation de la zone NATURA 2000 la plus proche (source : www.geoportail.gouv.fr)
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13.2.3.

Description du site NATURA 2000 concerné

Le site NATURA 2000 le plus proche est constitué par la Zone Spéciale de Conservation
(ZSC) " Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan" référencée n°FR5200647.
Cette zone NATURA 2000 est à plus de 16 km à l'Est du site et couvre une superficie
de 4 559 ha.
Le site Natura 2000 « Vallée du Narais, forêt de Bercé et ruisseau du Dinan » se situe
dans le département de la Sarthe. Avec 5% du territoire sarthois concerné par le réseau
Natura 2000, le réseau sarthois est en deçà des moyennes régionale (8,2%) et nationale
(12,5%).
Ce site d’intérêt communautaire s’étend sur un axe nord-sud d’environ 30 km de SaintMars-la-Brière à Thoiré-sur-Dinan. Il est surtout inféodé aux cours d’eau du Narais et du
Dinan avec des « satellites » en forêt de Bercé. Douze communes sont concernées par
le site, soit cinq communautés de communes : Sud-Est du Pays Manceau, Pays de
Brière et du Gesnois, Loir et Bercé, Orée de Bercé-Belinois, Lucé.
En raison de sa richesse en ZNIEFF de type 1 (40% du site), le site présente un intérêt
évident pour les milieux humides et tourbeux de fond de vallon. En Sarthe, c’est le site
Natura 2000 le plus riche en habitats et en espèces d’intérêt communautaire. De par sa
configuration géographique, il permet d’accueillir de nombreuses espèces de milieux
forestiers, humides ou ouverts.
Les habitats du site Natura 2000 sont majoritairement forestiers. Les ¾ de la surface
sont recouverts de boisements soit environ 2800 hectares. On retrouve une forte
disparité entre les parcelles de la forêt de Bercé concernée par de la chênaie-hêtraie et
les parcelles au nord du site en plantations de résineux ou en mélange avec du feuillus.
Cette disparité est due aux compositions de sol notamment les parcelles de résineux
sont situées sur les sables de Cénomanien contrairement à la partie feuillue de Bercé
présente sur des limons. Quant aux fonds de vallons, ils sont occupés majoritairement
par des boisements alluviaux.
Ainsi, on retrouve près de 460 hectares de boisements concernés par la Directive
Habitats soit 12% du site Natura 2000 avec deux habitats prioritaires : Tourbières
boisées et Forêts alluviales et deux autres habitats d’intérêt communautaire : HêtraiesChênaies à houx et Chênaies pédonculées à Molinie bleue. Au-delà de la présence de
ces habitats d’intérêt communautaire, ces forêts jouent un rôle capital pour l’accueil des
Chiroptères notamment en forêt domaniale de Bercé. En effet, la forêt de Bercé
(notamment dans les parcelles de vieux bois) a la particularité d’accueillir toutes les
espèces ligériennes (hormis le Minioptère de Schreibers) soit sept espèces de l’annexe
II de la Directive Habitats.
Concernant les milieux ouverts, principalement composés de pâtures et de prairies de
fauche (350 ha) ou de cultures (205 ha), ils représentent environ 17% de la surface du
site Natura 2000. Il est à noter que parmi ces habitats sont présents des milieux pionniers
à très faible représentation comme les Dunes intérieures ou encore les pelouses
calcicoles.
Mais ce qui fait l’originalité du site Natura 2000 est la présence de nombreux habitats
liés aux zones humides qui peuvent être aussi bien de milieux forestiers (comme ceux
citées ci-dessus) ou de milieux ouverts comme les tourbières par exemple. Ainsi, hormis
les Chiroptères et les insectes saproxylophages qui peuvent être liés par ailleurs aux
zones humides, toutes les autres espèces d’intérêt communautaire sont liés aux habitats
hygrophiles. Avec notamment pour certaines espèces des enjeux particulièrement forts
puisque présents quasi exclusivement sur ce site Natura 2000 en Sarthe comme la
Loche d’étang ou le Maillot de Desmoulin.
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13.2 INCIDENCE DU SITE SUR LA OU LES
ZONES NATURA 2000
Compte tenu de la distance présente entre le lieu d’implantation du site et la zone
NATURA 2000 la plus proche, la société LE HENAFF ne présentera pas de rejets
susceptibles d’affecter les espèces présentes dans la zone NATURA 2000, ni de
dégrader les milieux.
En effet, le mode de gestion des effluents conjugués à l’absence de lien hydrographique
direct entre le site et la zone NATURA 2000, permettent d’affirmer que le fonctionnement
du site n’a pas d’incidence sur cette zone.
Les rejets atmosphériques constitués des gaz d’échappement des véhicules et des
fumées des chaudières, n'auront pas d'impact sur la zone NATURA 2000. Ils seront
rapidement dispersés dans l’atmosphère. Les gaz d’échappement ne seront pas
présents en quantité suffisante pour avoir des effets néfastes sur les milieux naturels.
Par conséquent, le fonctionnement du site ne génèrera aucun effet direct ou indirect
dans la zone NATURA 2000 la plus proche.
En conclusion, les activités du site LE HENAFF seront sans impact sur la zone NATURA
2000 la plus porche.
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13.3 ANALYSE DES EFFETS TEMPORAIRES
OU PERMANENTS, DIRECTS OU INDIRECTS
DU PROJET
Sans objet

13.4 MESURES PRISES POUR SUPPRIMER
OU REDUIRE LES EFFETS DOMMAGEABLES
Sans objet

13.5 EFFETS DOMMAGEABLES SUBSISTANT
Sans objet

Page 113

DOSSIER D’ENREGISTREMENT
LE HENAFF - Allonnes
Version B – Janvier 2018

14

PJ N°14 : ANALYSE DE RISQUE
FOUDRE ET ETUDE TECHNIQUE
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3. GLOSSAIRE
Equipements Importants pour la Sécurité (EIPS) :
Pour être qualifié d’éléments important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence ou à
limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un accident
majeur.
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) :
Son rôle est de capter et de canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus direct
(en évitant la proximité des équipements sensibles). L’IEPF est composée :
• du système de capture : il est constitué de paratonnerres stratégiquement placés et de
dispositifs naturels de capture ;
• des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre ;
• du réseau des prises de terre ;
• du réseau d'équipotentialité (un maillage métallique des masses et des éléments
conducteurs complété éventuellement par la mise en place de parafoudres et d'éclateurs).
Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) :
Son rôle principal est de limiter les perturbations électriques à l’intérieur des installations à des
valeurs acceptables pour les équipements. L’IIPF est composée :
• du réseau d’équipotentialité : Il est obtenu par un maillage métallique des masses et des
éléments conducteurs ;
• de parafoudres, de filtres, etc. spécifiquement conçus pour chaque type de signal à
transmettre ;
Méthode déterministe :
Cette méthode ne prend pas en compte le risque de foudroiement local. Par conséquent, quelque
soit la probabilité d’impact, une structure ou un équipement défini comme IPS, sera protégé si
l’impact peut engendrer une conséquence sur l’environnement ou sur la sécurité des personnes.
Lorsque la norme NF-EN 62305-2 ne s’applique pas réellement (exemple : zone ouverte ou à
risque d’impact foudre privilégié tels que cheminées, aéro-réfrigérants, racks, stockages
extérieurs) cette méthode est choisie.
Méthode probabiliste :
L’évaluation probabiliste du risque permet une classification des risques de la structure, elle
permet donc de définir des priorités dans le choix des protections et de vérifier la pertinence d’un
système de protection. Elle permet de définir les niveaux de protections à atteindre pour les
bâtiments, afin de lutter contre les effets directs et indirects de la foudre.
La méthode utilisée s’applique aux structures fermées (de type bâtiment), elle tient compte des
dimensions, de la structure du bâtiment, de l’activité qu’il abrite, et des dommages que pourrait
engendrer la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments.
Les risques de dommages causés par la foudre peuvent être de 4 types :
• R1 : Risque de perte humaine
• R2 : Risque de perte de service public
• R3 : Risque de perte d’héritage culturel
• R4 : Risque de pertes économiques
Suivant la circulaire du 24/04/2008, seul le risque R1 est pris en considération.
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Lorsque le risque calculé est supérieur au risque acceptable, des solutions de protection et de
prévention sont adoptées jusqu’à ce que le risque soit rendu acceptable. Cette méthode
probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la protection.
Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de parafoudres,
d’interconnexions et/ou de paratonnerres.
Pour évaluer le risque dû aux coups de foudre dans une structure, nous utiliserons la norme
62 305-2. Elle propose une méthode d’évaluation du risque foudre. Une fois fixée la limite
supérieure du risque tolérable, la procédure proposée permet de choisir les mesures de protection
appropriées pour réduire le risque à une valeur inférieure ou égale à la valeur limite tolérable. Cela
débouchera sur la définition d'un niveau de protection allant de I, pour le plus sévère, à IV pour le
moins sévère.
Niveau de protection (NP) :
Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre quant à la probabilité
selon laquelle les valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas
dépassées lorsque la foudre apparaît de manière naturelle.

Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ».
Le niveau IV étant le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection
maximal.

Parafoudre :
Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de choc. Il
comprend au moins un composant non linéaire.
Parafoudres coordonnés :
Parafoudres coordonnés choisis et installés de manière appropriée pour réduire les défaillances
des réseaux électriques et électroniques.
Système de protection contre la foudre (SPF) :
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre qui
frappent une structure Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures de
protection contre la foudre.
Zone de protection foudre (ZPF) :
Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini.
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4. PREAMBULE
Avant d'entamer précisément le dossier d’étude du risque foudre, il est nécessaire de rappeler
quelques principes fondamentaux sur la foudre et ses effets destructeurs.
Evénement
initiateur

Evénement
redouté

Phénomènes
dangereux

Effets

FOUDRE

ETINCELLE

EXPLOSION
INCENDIE
PERTE DE MMR

IMPACT HUMAIN,
ENVIRONNEMENTAL
& INDUSTRIEL

La foudre est un courant de forte intensité, 30 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre de
100 kA, se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses
nuageuses ou entre une masse nuageuse et le sol.
Ce courant de foudre peut avoir des conséquences très dommageables pour les structures même
des bâtiments lorsqu'elles sont directement frappées. La parade est relativement simple à
trouver : l'installation de paratonnerres ou la prise en compte d’éléments constitutifs (naturel) du
bâtiment en tant que tel.
Mais elle peut aussi causer d'innombrables dégâts aux équipements électriques, électroniques et
informatiques qui se trouvent à proximité du point d'impact, en cherchant à s'écouler à la terre par
tous les éléments conducteurs qu'elle rencontre sur son chemin. Elle rayonne également un
champ électromagnétique très intense, lui-même générateur de courants parasites sur les câbles
qu'il illumine. Enfin, elle crée des phénomènes dits de "couplage de terre" lors de son écoulement
à la terre.
La parade contre ces effets secondaires est plus difficile à mettre en place dans la mesure où le
danger peut avoir des origines multiples. Néanmoins, les progrès de ces dernières années sur la
connaissance de ces phénomènes nous permettent aujourd'hui de nous en protéger grâce aux
mesures suivantes :
Réalisation d'une parfaite équipotentialité des terres du site dont le but est de limiter les
conséquences des phénomènes de couplage de terre, complétée en surface par
l'interconnexion des masses métalliques tels que chemins de câbles en acier, structures
métalliques, tuyauteries et conduits divers à proximité des équipements sensibles. Ce
réseau en surface, encore appelé "Plan de Masse", a pour effet de réduire les courants
vagabonds qui circulent habituellement dans ces éléments conducteurs.
Cette mesure de mise en équipotentialité peut être complétée par l'installation de
parafoudres sur les lignes provenant de l'extérieur des bâtiments et reliées aux
équipements importants pour la sécurité ou aux électroniques fragiles, pour les protéger
contre les surtensions transitoires dont l'origine a été expliquée précédemment.
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5. INTRODUCTION
5.1. Avant-propos
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le site doit faire l’objet d’une
Analyse du Risque Foudre (A.R.F) complétée s’il y a lieu par une Etude Technique (E.T).
Le présent dossier ne traite que de l’A.R.F.

5.2. Base documentaire
L’Analyse de Risque Foudre se base sur les documents ci dessous et sur les informations fournies
par Monsieur CLEMENT de la société EDEIS :

Référence des documents utilisés
Titre
Plan de masse
Plan des réseaux
Plan de coupes
Plan d’ensemble
Situation réglementaire

Numéro(s)
17-12-04-Plan masse réseaux
17-11-24 Coupes

NOTA : L’étude des dangers ne nous pas été fournie
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5.3. Déroulement de la mission
5.3.1. Références normatives et réglementaires
Cette étude s’est effectuée au travers des documents cités ci-dessus.
L’étude est réalisée dans le respect des règles de l'art, conformément aux prescriptions, normes,
décrets et textes officiels en vigueur à ce jour, et plus particulièrement aux documents suivants :
Normes
Norme

Désignation

NF C 17-102
(Septembre 2011)
NF C 15-100
(décembre 2002)
NF EN 62305-1
(Novembre 2013)
NF EN 62305-2
(Novembre 2006)
NF EN 62305-3
(Décembre 2006)
NF EN 62305-4
(Décembre 2012)
NF EN 62561-1
(Août 2016)
NF EN 62561-2
(Décembre 2016)
NF EN 62561-3
(Août 2016)
NF EN 62561-4
(Mai 2011)
NF EN 62561-5
(Novembre 2011)
NF EN 62561-6
(Novembre 2011)
NF EN 62561-7
(Décembre 2012)
NF C 15-100
(octobre 2010)
NF EN 61643-11
(Mai 2014)
NF EN 61 643-12
(Février 2002)
NF EN 61 643-21-A1
(Novembre 2001)
NF EN 61643-21-A2
(Juillet 2013)

Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par
paratonnerre à dispositif d’amorçage
Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543
Protection contre la foudre,
Partie 1 : Principes généraux
Protection contre la foudre,
Partie 2 : Evaluation du risque
Protection contre la foudre,
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains
Protection contre la foudre,
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures
Partie 1 : Exigences pour les composants de connexion
Partie 2 : Exigences pour les conducteurs et les électrodes de terre
Partie 3 : Exigences pour les éclateurs d’isolement
Partie 4 : Exigences pour les fixations de conducteur
Partie 5 : Exigences pour les regards de visite et les joints d’étanchéité des
électrodes de terre
Partie 6 : Exigences pour les compteurs de coups de foudre
Partie 7 : Exigences pour les enrichisseurs de terre
Installations électriques basse tension
Partie 11 : parafoudres connectés aux systèmes basse tension - Exigences et
méthodes d'essai
Parafoudres BT
Parafoudres BT
Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux
et de télécommunications - Prescriptions de fonctionnement
et méthodes d'essais

Documents officiels
Document

Désignation

Arrêté du 15 avril 2010

Arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux
entrepôts couverts relevant du régime de l’enregistrement au titre de la
rubrique no 1510 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement
Circulaire du 24 avril 2008 Application de l'arrêté du 04 octobre 2010 – Protection contre la foudre de
certaines installations classées
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5.3.2. Déroulement de l'Analyse du Risque Foudre (ARF)
Selon l’Arrêté du 04 octobre 2010 modifié :
L’analyse du risque foudre identifie les équipements et installations dont une protection doit être
assurée.
L’analyse est basée sur une évaluation des risques réalisée conformément à la norme NF EN
62305-2. Elle définit les niveaux de protection nécessaires aux installations.
Cette analyse est systématiquement mise à jour à l’occasion de modifications notables des
installations nécessitant le dépôt d’une nouvelle autorisation au sens de l’article R. 512-33 du code
de l’environnement et à chaque révision de l’étude de dangers ou pour toute modification des
installations qui peut avoir des répercussions sur les données d’entrées de l’ARF.
Et selon sa circulaire associée du 24 avril 2008 :
L’ARF identifie :
o Les installations qui nécessitent une protection ainsi que le niveau de protection associé ;
o Les liaisons entrantes ou sortantes des structures (réseaux d’énergie, réseaux de
communications, canalisations) qui nécessitent une protection ;
o La liste des équipements ou des fonctions à protéger ;
o Le besoin de prévention visant à limiter la durée des situations dangereuses et l’efficacité du
système de détection d’orage éventuel.
L’ARF n’indique pas de solution technique (type de protection directe ou indirecte). La définition de
la protection à mettre en place (paratonnerre, cage maillée, nombre et type de parafoudres) et les
vérifications du système de protection existant sont du ressort de l’étude technique.
Pour conclure, la méthode est modélisée à travers un logiciel spécialisé : PROTEC, logiciel que
nous avons utilisé pour cette étude.
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6. PRESENTATION DU SITE
6.1. Adresse

Sté LE HENAFF
ZAC du Monné
72700 ALLONNES

6.2. Rubriques I.C.P.E.
- Enregistrement :
• 1510
• 1530
• 1532
• 2663-1
• 2663-2
- Déclaration :
• 1450
• 2910
• 2925
• 4130
• 4320
• 4330
• 4331
• 4510
• 4511
• 4718
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6.3. Plan de masse
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7. ANALYSE DE RISQUE FOUDRE (A.R.F)
7.1. Densité de foudroiement
La densité qui est prise en compte dans cette étude est fournie par la carte de la F11 de la NF
C 17 102 :

Densité moyenne de points de contacts/an/km² : Nsg = 0,8

7.2. Résistivité du sol
En l’absence de données précises reçues par le client et en application de la norme NF EN 62 3052, nous retiendrons la valeur par défaut, soit 500 Ωm. En effet la mesure de cette résistivité n’est
pas comprise dans notre prestation et l’exploitant n’a pas pu nous fournir cette valeur.
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7.3. Identification des structures à étudier
7.3.1. Identification des structures à protéger selon l’étude d’impact
Suite à l’audit et aux informations fournies, le site peut être étudié en 1 seul bloc.
7.3.2. Bloc complet
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7.4. Identification des risques retenus dans notre étude
7.4.1. Risque d’incendie
Nous ne disposons d’aucune information sur les éventuels dangers liés aux activités du site.
Nous estimons qu’en raison de la nature du site, il y a un risque d’incendie au niveau des
installations de stockage.
Le risque d’incendie estimé est « élevé » vu la présence de substances inflammables et en
l’absence d’information sur la charge calorifique des produits stockés. La valeur est = 0,1.
7.4.2. Risque environnemental
Au vu de l’activité, il n’est pas retenu.

7.4.3. Risque d’explosion
D’après notre expérience, nous savons que des risques peuvent être présents au niveau des locaux
de charges mais que ces zones ne sont pas ATEX 0 ou 20. Par conséquent, le risque d’explosion n’a
pas été retenu dans l’Analyse de Risque Foudre.

7.4.4. Présence humaine
L’effectif maximal étant de 70 personnes. Nous retiendrons donc un risque de panique faible selon
la NF EN 62 305-2.

7.4.5. Situation relative des bâtiments
Le site se situe dans un environnement suburbain. Le bâtiment étudié est isolé.
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7.5. Descriptif de la structure étudiée
Description du Bâtiment
Activité :

Industriel

Dimension :

Bureau

Autres :

Longueur : 206,96 m Largeur : 116,95 m Hauteur : 15,40 m

Sol :

Béton

Carrelage

Lino

Autres :

Ossature verticale :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Façade :

Métallique
Béton

Fibro-ciment

Bois

Autres :

Charpente :

Béton

Métallique

Bois

Autres :

Fibro-ciment

Tuiles

Autres :

Métallique

Toiture :

Béton

Réseau de terre :

Non défini

Description des lignes externes
Lignes

1

2

Nom de l’équipement

TGBT

Téléphonie

HT/BT/CFA
Nom du Bâtiment
connecté à cette ligne
Longueur de la
Connexion
Aérien/Souterrain

HT

CFA

Locaux techniques

Bureaux

100 m

25 m

Souterrain

Souterrain

3

Description des canalisations
Canalisations

1

2

Nom

Eau de ville

Gaz

Aérien/Souterrain

Souterrain

Souterrain
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7.6. Equipements Importants Pour la Sécurité (EIPS)
7.6.1. Définition des EIPS
Pour être qualifié d’élément important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence
ou à limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un
accident majeur.
(Définition document DRIRE PACA – INERIS 2001)
Liste des EIPS présents sur le site :
-

Détection hydrogène

-

Détection incendie

-

Détection gaz

-

Autocom

7.6.2. Equipements Importants Pour la Sécurité (EIPS)
Définition des EIPS :
Pour être qualifié d’élément important pour la sécurité (EIPS), un élément (opération ou
équipement) doit être choisi parmi les barrières de sécurité destinées à prévenir l’occurrence
ou à limiter les conséquences d’un événement redouté central susceptible de conduire à un
accident majeur.
(Définition document DRIRE PACA – INERIS 2001)
Liste des EIPS présents sur le site :

-

Détection hydrogène

-

Détection incendie

-

Détection gaz

-

Autocom

7.6.3. Equipotentialités
o Canalisation principale de gaz en chaufferie,
o Canalisation d’eau (si canalisation métallique)
o Canalisations de sprinklage
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7.7. Prévention
Mise en place d’un système de prévention de situation orageuse à intégrer dans la procédure
d’exploitation. Il faudra notamment en cas d’orage interdire :
o
o
o
o

L’accès en toiture des bâtiments,
Les interventions sur le réseau électrique,
La présence de personnes à proximité des descentes et prises de paratonnerres,
Les dépotages fioul.

(Interdire en période orageuse le travail en toiture du bâtiment, l’intervention sur le réseau
électrique, pas d’utilisation d’engins de levage en extérieur, pas de présence dans les stockages
de déchets, …)
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7.8. Méthodologie
L’Analyse du Risque Foudre d’une installation industrielle réalisée selon la méthode définie dans la
norme NF EN 62 305-2 de novembre 2006 permet de définir les besoins de protections contre les
effets directs et indirects de la foudre pour les bâtiments.
La méthode de la norme NF EN 62 305-2 de novembre 2006 prend en compte assez précisément
les dimensions, la structure du bâtiment, l’activité qu’il abrite, et les dommages que peut engendrer
la foudre en cas de foudroiement sur ou à proximité des bâtiments.
Les risques de dommages causés par la foudre sont calculés et comparés à un risque acceptable
(valeur typique du risque de 10-5 dommages par an). Lorsque le risque calculé est supérieur au
risque acceptable, des solutions de protection et de prévention sont introduites jusqu’à la
réduction du risque. Le bloc est correctement protégé lorsque le risque calculé est inférieur au
risque acceptable.
Le terme Structure protégée est indiqué dans le Statut.

Risque acceptable

Risque calculé

Cette méthode probabiliste permet d’évaluer l’efficacité de différentes solutions afin d’optimiser la
protection. Le résultat obtenu fournit le niveau de protection à mettre en œuvre à l’aide de
parafoudres et/ou de paratonnerres.
Le risque R1 (Risques de pertes de vies humaines dans une structure) étant le plus contraignant, il
sera utilisé comme base de travail pour chacun des blocs.
Pour conclure, la méthode est modélisée à travers un logiciel spécialisé : PROTEC, logiciel que
nous avons utilisé pour cette étude.

7.9. Calcul des niveaux de protection
Document joint => Visualisation des risques R1 avec et sans protection (Annexe 2)
Document joint => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER) (Annexe 3)
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8. CONCLUSIONS DE L’ANALYSE DU RISQUE FOUDRE
STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE PROBABILISTE

Structure

Bloc complet

Niveau de Protection

Niveau de Protection

Analyse du Risque Foudre

Analyse du Risque Foudre

EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS

Protection de niveau III sur la
structure

Protection de niveau III sur
les lignes externes

Document joint => Visualisation des risques R1 avec et sans protection (Annexe 2)
Document joint => Compte rendu Analyse de Risques (Annexe 3)
Rappel sur les niveaux de protection d’un SPF :

Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ».
Le niveau IV étant le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection
maximal.
Rappel sur les catégories de tenue aux chocs des matériels :
•

Catégorie I : Composants électroniques dont la tension de tenue aux chocs est faible. Cette
tension de tenue aux chocs est spécifiée par le constructeur.

•

Catégorie II : Matériels d’utilisation destinés à être connectés à l'installation électrique fixe du
bâtiment. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 2 kV.

•

Catégorie III : Matériels appartenant à l’installation fixe et d'autres matériels pour lesquels un
plus haut niveau de fiabilité est demandé. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 4 kV.

•

Catégorie IV : Matériels utilisés à l'origine ou au voisinage de l'origine de l'installation en
amont du tableau de distribution. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 6 kV.
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9. OBSERVATIONS
Nous nous sommes attachés dans ce rapport à mettre en évidence les meilleurs critères de
protection.
Nous avons appliqué les méthodes de protection telles que le prévoit l'arrêté du 15.01.08 qui a été
élaboré à partir des recherches les plus récentes en matière de foudre.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la foudre est un phénomène naturel non totalement maîtrisé par
l'homme et qu'aucun dispositif ne saurait garantir une protection sans faille.
Les solutions telles que nous vous les avons proposées ci-dessus ont pour vocation d'augmenter
l'immunité du site face aux problèmes de foudre, sans toutefois pouvoir se prévaloir d'une efficacité
à 100 %. L’efficacité dépend du niveau de protection selon le tableau ci-joint de la norme NFC
17 102F5 de juin 2007 :

Néanmoins, outre le besoin de mise en conformité avec les normes et les décrets actuels, on peut
attendre des performances très satisfaisantes d'une installation réalisée selon les indications de ce
rapport.
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10.

ANNEXES

Annexe 1 => Carte des Densités de Foudroiement tirée de la norme NFC 17 108

Annexe 2 => Visualisation des risques R1 du bloc complet (copie écran)

Annexe 3 => Compte rendu Analyse de Risque (JUPITER)
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Annexe 1
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Annexe 2

BLOC Complet : Risque de Perte de Vie Humaine R1 sans protection :

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Structure à protéger

BLOC Complet : Risque de Perte de Vie Humaine R1 avec protection :

Résultat de l’Analyse de Risque Foudre : Structure à protéger en niveau 3
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Annexe 3

ÉVALUATION DES RISQUES
Données du projeteur :
INDELEC Ouest
ZA La Massue 2
Rue Edouard Branly
35170 BRUZ

Client : LE HENAFF - ALLONNES
Description de la structure: Stockage frigorifique
Adresse: ZAC du Moine
Commune: ALLONNES
Pays: FR
Ng: 0,8
Td: 11

Structure
- Fréquence de foudroiement
Ng: 0,8
Td: 11
- Utilisation principale: industriel
- Type: isolé
- Blindage: absent
- Surface équivalente d'exposition
A (m): 207
B (m): 117
H (m): 15,4
Hmax (m):
Surface (m²): 60862,14
- Particularité:
Aucune
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Lignes externes
Ligne1 : LIGNE HTA
Type: énergie - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 100
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alimentation électrique
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 6,0 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent
Ligne 2 : LIGNE TELECOM
Type: signal - souterrain
Caractéristique de la ligne
Ligne de longueur (m): 25
Résistivité (ohm x m): 500
Blindage (ohm/km): pas de protection
Position relative
entouré d'objets plus hauts
Facteur d'environnement
sub-urbain (h < 10 m)
Système intérieur: Alimentation Télécom
Type de câblage: boucle 50 m²
Tension de tenue: 1,5 kV
Parafoudres coordonnés: Absent
Parafoudres arrivée ligne: Absent

Zones
Zone Z1: BLOC
Dangers particuliers: risque de panique faible
Risque d'incendie: élevé
Protections anti-incendie : automatique
Blindage (ohm/km): absent
Type de sol: béton
Protections contre les tensions de pas et de contact: pas de protection
Systèmes intérieurs présents dans la zone:
Alimentation électrique - Le système est relié à la ligne: LIGNE HTA
Alimentation Télécom - Le système est relié à la ligne: LIGNE TELECOM
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Calculs
Zone Z1: BLOC
Nd: 4,87E-02
Nm: 2,57E-01
Pa: 1
Pb: 0,1
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
ra: 1,00E-02
r: 0,5
rf: 1,00E-01 2,00E+00
h: 2,00E+00
Composantes du risque
R1: Rb Ru Rv
R2:
R3:
R4: Rb Rc Rm Rv Rw Rz
Valeurs des dommages
R1: Lf: 0,05
Lo:
R2: Lf:
Lo:
R3: Lf:
R4: Lf: 0,5 Lo: 0,01

Lt: 0,0001

Lt:

Valeurs du risque
R1 (b): 9,74E-06
R1 (u): 7,22E-12
R1 (v): 1,44E-08
R4 (b): 4,87E-05
Ligne : LIGNE HTA
Nl: 2,41E-04
Ni: 2,24E-02
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 9,40E-01
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 1,00E-01
Pz: 1,00E-01
Valeurs du risque
R1 (u): 7,22E-12
R1 (v): 1,44E-08
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
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R4 (c): 4,87E-04
R4 (m): 2,42E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 7,22E-08
R4 (w): 2,41E-07
R4 (z): 2,21E-05
Ligne : LIGNE TELECOM
Nl: 0,00E+00
Ni: 5,59E-03
Nda: 0,00E+00
Pc: 1,00E+00
Pm: 1,00E+00
Pu: 3,00E-02
Pv: 3,00E-02
Pw: 1,00E-01
Pz: 1,00E+00
Valeurs du risque
R1 (u): 0,00E+00
R1 (v): 0,00E+00
R1 (w): 0,00E+00
R1 (z): 0,00E+00
R2 (v): 0,00E+00
R2 (w): 0,00E+00
R2 (z): 0,00E+00
R3 (v): 0,00E+00
R4 (c): 4,87E-04
R4 (m): 2,57E-03
R4 (u): 0,00E+00
R4 (v): 0,00E+00
R4 (w): 0,00E+00
R4 (z): 5,59E-05

Risque tolérable
En prenant en compte la destination d'utilisation de la structure, sont présents les risque de :
Perte de vie humaine
La valeur Ra du risque tolérable est : Ra1 = 0,00001 pour le risque de type 1

Analyse du risque
L'analyse des risques présents dans la structure, conduite sur la base des valeurs relatives des
composantes du risque, a mise en évidence:
Perte de vie humaine
Le risque total R1 n'est pas plus grand que le risque tolérable Ra1.
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Protections
Protections communes:
SPF de niveau: III
Zone Z1: BLOC
Aucune protection présente
Ligne1: LIGNE HTA
Parafoudres arrivée ligne: III
Ligne2: LIGNE TELECOM
Parafoudres arrivée ligne: III

Conclusions
SELON LE GUIDE UTE 17-100-2 LA STRUCTURE EST PROTEGEE CONTRE LA FOUDRE
APRES MISE EN PLACE DES MESURES DE PROTECTION.

Date 11/12/2017

Cachet et signature
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3. GLOSSAIRE
Installation Extérieure de Protection contre la Foudre (IEPF) :
Son rôle est de capter et de canaliser le courant de foudre vers la terre par le chemin le plus direct
(en évitant la proximité des équipements sensibles). L’IEPF est composé :
•

du système de capture : il est constitué de paratonnerres stratégiquement placés et de
dispositifs naturels de capture ;

•

des conducteurs de descente destinés à écouler le courant de foudre vers la terre ;

•

du réseau des prises de terre ;

•

du réseau d'équipotentialité (un maillage métallique des masses et des éléments conducteurs
complété éventuellement par la mise en place de parafoudres et d'éclateurs).

Installation Intérieure de Protection contre la Foudre (IIPF) :
Son rôle principal est de limiter les perturbations électriques à l’intérieur des installations à des
valeurs acceptables pour les équipements. L’IIPF est composée :
•

du réseau d’équipotentialité : Il est obtenu par un maillage métallique des masses et des
éléments conducteurs ;

•

de parafoudres, de filtres, etc. spécifiquement conçus pour chaque type de signal à
transmettre

Niveau de protection (NP) :
Nombre lié à un ensemble de valeurs de paramètres du courant de foudre quant à la probabilité
selon laquelle les valeurs de conception associées maximales et minimales ne seront pas dépassées
lorsque la foudre apparaît de manière naturelle.
Parafoudre
Dispositif destiné à limiter les surtensions transitoires et à écouler les courants de choc. Il comprend
au moins un composant non linéaire.
Parafoudres coordonnés
Parafoudres coordonnés choisis et installés de manière appropriée pour réduire les défaillances des
réseaux électriques et électroniques.
Zone de protection foudre (ZPF)
Zone dans laquelle l'environnement électromagnétique de foudre est défini.
Système de protection contre la foudre (SPF)
Installation complète utilisée pour réduire les dommages physiques dus aux coups de foudre qui
frappent une structure. Elle comprend à la fois des installations extérieures et intérieures de
protection contre la foudre.
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4. PREAMBULE
Avant d'entamer précisément le dossier d’étude du risque foudre, il est nécessaire de rappeler
quelques principes fondamentaux sur la foudre et ses effets destructeurs.
La foudre est un courant de forte intensité, 30 kA en moyenne avec des maxima de l'ordre de 100
kA, se propageant avec des fronts de montée extrêmement raides entre deux masses nuageuses
ou entre une masse nuageuse et le sol.
Ce courant de foudre peut avoir des conséquences très dommageables pour les structures même
des bâtiments lorsqu'elles sont directement frappées, auquel cas la parade est relativement
simple à trouver : l'installation de paratonnerres ou la prise en compte d’éléments constitutifs
(naturel) du bâtiment en tant que tel.
Mais elle peut aussi causer d'innombrables dégâts aux équipements électriques, électroniques et
informatiques qui se trouvent à proximité du point d'impact, en cherchant à s'écouler à la terre par
tous les éléments conducteurs qu'elle rencontre sur son chemin. Elle rayonne également un
champ électromagnétique très intense, lui-même générateur de courants parasites sur les câbles
qu'il illumine. Enfin, elle crée des phénomènes dits de "couplage de terre" lors de son écoulement
à la terre.
La parade contre ces effets secondaires est plus difficile à mettre en place dans la mesure où le
danger peut avoir des origines multiples. Néanmoins, les progrès de ces dernières années sur la
connaissance de ces phénomènes nous permettent aujourd'hui de nous en protéger grâce aux
mesures suivantes :
Réalisation d'une parfaite équipotentialité des terres du site dont le but est de limiter les
conséquences des phénomènes de couplage de terre, complétée en surface par
l'interconnexion des masses métalliques tels que chemins de câbles en acier, structures
métalliques, tuyauteries et conduits divers à proximité des équipements sensibles. Ce
réseau en surface, encore appelé "Plan de Masse", a pour effet de réduire les courants
vagabonds qui circulent habituellement dans ces éléments conducteurs.
Cette mesure de mise en équipotentialité peut être complétée par l'installation de
parafoudres sur les lignes provenant de l'extérieur des bâtiments et reliées aux
équipements importants pour la sécurité ou aux électroniques fragiles, pour les protéger
contre les surtensions transitoires dont l'origine a été expliquée précédemment.
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5. INTRODUCTION
5.1. Avant-propos
En tant qu’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, le site doit faire l’objet d’une
analyse du risque foudre (A.R.F) complétée s’il y a lieu par une étude technique (E.T).
Le présent dossier ne traite que de l’ET.

5.2. Base documentaire
L’Analyse de Risque Foudre se base sur les documents ci-dessous et sur les informations fournies
par Monsieur CLEMENT de la société EDEIS :

Référence des documents utilisés
Titre
Plan de masse
Plan des réseaux
Plan de coupes
Plan d’ensemble
Situation réglementaire
Analyse du Risque Foudre Indélec Ouest

Numéro(s)
17-12-04-Plan masse réseaux
17-11-24 Coupes

YG 17-12-11 Révision 0 datée du 11-12-2017

NOTA : L’étude des dangers ne nous pas été fournie
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5.3. Déroulement de la mission
5.3.1. Références normatives et réglementaires
Cette étude s’est effectuée au travers des documents cités ci-dessus.
L’étude est réalisée dans le respect des règles de l'art, conformément aux prescriptions, normes,
décrets et textes officiels en vigueur à ce jour, et plus particulièrement aux documents suivants :
Normes
Norme

Désignation

NF C 17-102
(Septembre 2011)
NF C 15-100
(décembre 2002)
NF EN 62305-1
(Juin 2006)
NF EN 62305-2
(Novembre 2006)
NF EN 62305-3
(Décembre 2006)
NF EN 62305-4
(Décembre 2006)
NF EN 62561-1
(Août 2016)
NF EN 50164-2 E2
(Novembre 2008)
NF EN 62561-3
(Août 2016)
NF EN 62561-4
(Mai 2011)
NF EN 62561-5
(Novembre 2011)
NF EN 62561-6
(Novembre 2011)
NF EN 62561-7
(Décembre 2012)
NF EN 61643-11
(Mai 2014)
NF EN 61643-21/A2
(Juillet 2013)

Protection des structures et des zones ouvertes contre la foudre par
paratonnerre à dispositif d’amorçage
Installations électriques Basse Tension § 443 et § 543
Protection contre la foudre,
Partie 1 : Principes généraux
Protection contre la foudre,
Partie 2 : Evaluation du risque
Protection contre la foudre,
Partie 3 : Dommages physiques sur les structures et risques humains
Protection contre la foudre,
Partie 4 : Réseaux de puissance et de communication dans les structures
Partie 1 : Exigences pour les composants de connexion
Partie 2 : Exigences pour les conducteurs et les électrodes de terre
Partie 3 : Exigences pour les éclateurs d’isolement
Partie 4 : Exigences pour les fixations de conducteur
Partie 5 : Exigences pour les regards de visite et les joints d’étanchéité des
électrodes de terre
Partie 6 : Exigences pour les compteurs de coups de foudre
Partie 7 : Exigences pour les enrichisseurs de terre
Partie 11 : parafoudres connectés aux systèmes basse tension - Exigences et
méthodes d'essai
Partie 21 : Parafoudres connectés aux réseaux de signaux
et de télécommunications - Prescriptions de fonctionnement
et méthodes d'essais

Documents officiels
Document

Désignation

Arrêté du 4 octobre 2010

Arrêté du 19/07/11 modifiant l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention
des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
Circulaire du 24 avril 2008 Application de l'arrêté du 15 janvier 2008

Guides pratiques
Document

Désignation

UTE C 15-443
(Août 2004)

Protection des installations électriques basse tension contre les surtensions
d'origine atmosphérique ou dues à des manœuvres
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5.3.2. Déroulement de l'Etude Technique (ET)
Protection des effets directs (Installation Extérieure de Protection contre la Foudre)
Le but de cette étude est d'indiquer les dispositions à prendre pour obtenir, dans l'état actuel des
connaissances de la technique et de la réglementation en vigueur, une protection satisfaisante
des bâtiments et installations fixes, contre les coups de foudre directs.
Cette étude tient compte des risques inhérents à votre site, vus dans l'étude de risque.
Nous proposons pour chaque bâtiment ou structure la solution de protection la mieux adaptée
possible à la situation rencontrée.

Protection des effets indirects (Installation Intérieure de Protection contre la
Foudre)
Il y a lieu d'assurer une montée en potentiel uniforme des terres et des masses en cas de choc
foudre sur le site.
Cette montée en potentiel uniforme permet de limiter les effets de claquage et les courants
vagabonds, pouvant être des facteurs déclenchant dans les zones à risque ou bien destructeurs
pour les équipements électroniques. Pour cela, l’examen des réseaux de terre est réalisé.
Les lignes électriques seront aussi examinées afin de limiter les surtensions qu'elles peuvent
transmettre et devenir un éventuel facteur déclenchant dans les zones à risques à l'intérieur du site.

Notice de vérification et de maintenance
L’étude technique doit définir précisément les modalités de vérification et maintenance.
Une notice de vérification et de maintenance est rédigée dans le document complémentaire
spécifique. Celle-ci peut être complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection.
Un carnet de bord est tenu par l’exploitant. Un exemple de carnet de bord est fourni avec la notice
de vérification et de maintenance.

5.3.3. Rapport
Un dossier complet E.T. est rédigé.
Ce dossier a pour objectif d’exposer les nécessités de protection des structures étudiées et le
niveau de protection associé.
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6. PRESENTATION DU SITE

6.1. Adresse

Sté LE HENAFF
ZAC du Monné
72700 ALLONNES

6.2. Rubriques I.C.P.E.
- Enregistrement :
• 1510
• 1530
• 1532
• 2663-1
• 2663-2
- Déclaration :
• 1450
• 2910
• 2925
• 4130
• 4320
• 4330
• 4331
• 4510
• 4511
• 4718
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6.3. Plan de masse
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7. ETUDE TECHNIQUE DU SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LA
FOUDRE
7.1. Principes de protection : IEPF et IIPF

Effets
directs

Effets conduits
directs

Montée en
potentiel du site

7.1.1.

Les Installations Extérieures de Protection Foudre (I.E.P.F)

Il y a lieu de maîtriser le cheminement d'un éventuel courant de foudre et d'empêcher le
foudroiement direct des bâtiments ou structures concernés. Pour le cas où le bâtiment ne
bénéficierait pas d’une auto-protection satisfaisante (sur le plan technique et réglementaire), la
solution consiste en la mise en place judicieuse d'un système de paratonnerre permettant de capter
un éventuel coup de foudre se dirigeant sur les installations.
L'écoulement du courant de foudre doit être alors réalisé par des conducteurs reliant le plus
directement possible ce captage à des prises de terre spécifiques. Les prises de terre paratonnerre
doivent être reliées de façon équipotentielle au réseau de terre générale du site. Les masses
métalliques situées à proximité des conducteurs de descente sont reliées en respectant les
distances de sécurité indiquées dans les normes françaises NF EN 62305-3 et NF C 17 102, afin de
ne générer aucun arc d'amorçage.
Toutes les parties métalliques doivent être raccordées à une liaison équipotentielle les reliant à la
terre pour éviter les décharges électrostatiques et les risques d'amorçage.
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7.1.2. Les Installations Intérieures de Protection Foudre (I.I.P.F)
7.1.2.1.

Réseau basse tension

Les points de livraison EDF se trouvent au niveau des postes de transformation.
Une protection de tête d’installation, disposée dans les TGBT, permet de briser l’onde de foudre
venant du réseau EDF, et de supprimer une grande partie de son énergie.

L’obligation de protection en tête d’installation est fonction de la norme NFC 15-100. Ci-dessous la
synthèse.
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Lorsque le parafoudre n’est pas obligatoire, une analyse du risque peut être effectuée qui, si le coût
des matériels mis en œuvre et leur indisponibilité sont vitaux dans l’installation, pourra le justifier.
Lorsqu’un parafoudre est mis en œuvre sur le circuit de puissance, il est recommandé d’en installer
aussi sur le circuit de communication (voir analyse du risque dans le guide UTE C 15-443).
Lorsque des parafoudres sont mis en œuvre dans des réseaux de communication, ils doivent être
reliés à la prise de terre des masses de l’installation.
D’autres équipements, jugés particulièrement sensibles ou pour lesquels la perte de continuité de
service serait critique (exemple : Ascenseurs, systèmes informatiques et téléphoniques...) peuvent
également être protégés par l’intermédiaire d’un second niveau de protection.
Ce second niveau est réalisé par des parafoudres dont la tension résiduelle, très basse, est
adaptée à la sensibilité du matériel à protéger.
Ce concept s’appelle la « cascade » de parafoudres.
La « cascade » dans la pratique :

Equipement à protéger

Parafoudre
primaire

Parafoudre
secondaire
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La protection Type 3 est dédiée à la protection des équipements très sensibles ou d’une importance
stratégique notoire. Cette dernière est destinée à répondre aux effets induits par la foudre. La
protection de Type 3 (protection fine) est raccordée en série. Le raccordement au réseau
équipotentiel doit être réalisé de la manière la plus courte possible.

Le choix des parafoudres doit être fait en fonction de leur pouvoir d’écoulement en courant de
décharge (facteur retenu pour les parafoudres primaires), de leur tension résiduelle (facteur
important pour les parafoudres secondaires), de la tension nominale du réseau (généralement 400V
triphasé), et du schéma de distribution du neutre (TN, TT, IT).
Le choix des sectionneurs fusibles ou disjoncteurs, doit être fait en fonction du type des
parafoudres et de leur positionnement dans l'installation, de manière à assurer le pouvoir de
coupure en courant de court-circuit (Icc).
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Une longueur de câble minimum entre les deux étages de protection doit être respectée de manière
à assurer le découplage nécessaire au bon fonctionnement de la protection cascade.
Dans le cas contraire, une inductance de découplage doit être adaptée au courant nominal au point
considéré, pour assurer une bonne coordination de l’ensemble.
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7.1.2.2.

Réseau téléphonique

L’interface OPT doit être équipée de parafoudres adaptés au type de ligne téléphonique (RTC,
Numéris, MIC, LS...).
Ces parafoudres sont câblés « côté privé » et sont de technologie éclateur/diode pour offrir des
performances satisfaisantes.

Les renseignements nécessaires à la bonne définition du matériel sont disponibles sur le « listing
des têtes d’amorces » tenu à jour par France Télécom.
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7.2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DE L’ARF
Les résultats de l’Analyse du Risque Foudre sont synthétisés ci-dessous :

STRUCTURES ETUDIEES SELON LA METHODE PROBABILISTE

Structure

Bloc complet

Niveau de Protection

Niveau de Protection

Analyse du Risque Foudre

Analyse du Risque Foudre

EFFETS DIRECTS

EFFETS INDIRECTS

Protection de niveau III sur la
structure

Protection de niveau III sur
les lignes externes

Document joint => Visualisation des risques R1 avec et sans protection (Annexe 2)
Document joint => Compte rendu Analyse de Risques (Annexe 3)
Rappel sur les niveaux de protection d’un SPF :

Les niveaux de protection s’échelonnent du « Niveau IV » au « Niveau I ».
Le niveau IV étant le niveau de protection normal tandis que le niveau I est le niveau de protection
maximal.
Rappel sur les catégories de tenue aux chocs des matériels :
•

Catégorie I : Composants électroniques dont la tension de tenue aux chocs est faible. Cette
tension de tenue aux chocs est spécifiée par le constructeur.

•

Catégorie II : Matériels d’utilisation destinés à être connectés à l'installation électrique fixe du
bâtiment. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 2 kV.

•

Catégorie III : Matériels appartenant à l’installation fixe et d'autres matériels pour lesquels un
plus haut niveau de fiabilité est demandé. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 4 kV.

•

Catégorie IV : Matériels utilisés à l'origine ou au voisinage de l'origine de l'installation en
amont du tableau de distribution. Leur tenue aux chocs est au moins égale à 6 kV.
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7.3. PRECONISATIONS
7.3.1.

Protections : Les Installations Extérieures de Protection Foudre (IEPF)

7.3.1.1.

Solutions proposées :

La probabilité de pénétration d'un coup de foudre dans la structure à protéger est considérablement
réduite par la présence d'un dispositif de capture convenablement conçu.
Les dispositifs de capture peuvent être constitués par une combinaison quelconque des
composants suivants :
-

Les systèmes passifs régis par la norme NF EN 62305-3 :

Cette technique de protection consiste à répartir sur le bâtiment à protéger, des dispositifs de
capture à faible rayon de couverture (pour les pointes), des conducteurs de descente et des prises
de terre foudre.
a) tiges simples (compris les mâts séparés),

b) fils tendus,

c) conducteurs maillés,
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-

Les systèmes actifs régis par la norme NF C 17-102 :

Dans cette technique, le rayon de couverture des dispositifs de capture est amélioré par un
dispositif ionisant. Les dispositifs de capture sont appelés Paratonnerres à Dispositif d'Amorçage
(PDA). Le rayon de protection d'un PDA dépend de sa hauteur (hm) par rapport à la surface à
protéger, de son avance à l'amorçage (∆L) et du niveau de protection nécessaire. Il est calculé à
partir des abaques de la norme NF C 17-102. Un coefficient réducteur de 40 % doit être appliqué
pour la protection des installations classées pour la protection de l’environnement soumise à l’arrêté
du 4 octobre 2010.

Pour les cas a, b et c, les principaux inconvénients sont soit le coût de l’installation ou le rayon de
protection trop faible par rapport au paratonnerre à dispositif d’amorçage (en moyenne trois à dix
fois plus élevé pour la cage maillée).

7.3.1.2.

Justificatif des IEPF

La surface à protéger est importante, nous retenons donc la solution des PDA pour la capture de la
foudre. En effet, malgré la réduction de 40% du rayon d’action, ils permettent la protection de
grandes superficies. Les solutions des cages maillées et des pointes simples étant inadaptées au
site. Deux descentes seront implantées pour l’écoulement. En l’absence d’information sur la prise
de terre du bâtiment, nous retenons les prises de terre de type A (une par descente). La mise en
place d’une prise de terre de type B (fond de fouille) n’est pas envisageable techniquement et
économiquement pour un bâtiment existant.
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7.3.1.3.

Implantation des dispositifs de protection :
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7.3.1.4.
o

Travaux à prévoir : (suivant schéma d’implantation ci-dessus)

Installation de 5 Paratonnerres à dispositif d’amorçage ayant chacun une
avance à l’amorçage (∆t) de 60µs : rayon de protection 58.2 mètres en niveau 3
avec réduction de 40% du rayon de protection du paratonnerre. Chaque
paratonnerre sera installé sur un mât de hauteur 6,5 ml qui sera fixé de la façon
suivante :
Paratonnerre P1 : en rive d’acrotère
Paratonnerre P2 et P3 : sur mur coupe-feu
Paratonnerre P4 et P5 : sur platine autoportante avec de l’étanchéité de la toiture.

NB : afin de faciliter les opérations de test des paratonnerres, obligatoire tous les
2ans, des paratonnerres testables à distance à l’aide d’une télécommande, pourront
être installés.
o

Pour chaque paratonnerre, création de 2 conducteurs de descente à la terre à
l’aide de conducteurs conformes à la norme NF EN 50 164-2. Ils emprunteront le
chemin le plus court et le plus direct vers les prises de terre. Les rayons de
courbure des boucles seront conformes aux prescriptions de la norme NFC 17 102
de Septembre 2011. Ces conducteurs seront fixés à raison de trois fixations au
mètre par des éléments de fixations adaptés aux supports.
Pour les paratonnerres P4 et P5, la seconde descente à la terre sera réalisée par
l’interconnexion en toiture des 2 paratonnerres.

o

Tout équipement (garde-corps, tuyauterie, éclairage…) passant à une distance
inférieure à la distance de séparation des conducteurs devra être relié à celle-ci
par un conducteur conforme à la norme NF EN 50 164-2. Les distances de
séparation à respecter sont calculées au chapitre suivant.

o

Tout câble électrique croisant les descentes sera placé dans un chemin de câble
métallique capoté métallique. Le chemin de câble, afin d’éviter toute perturbation
électromagnétique devra dépasser au minimum d’un mètre de chaque côté de la
descente. Il sera relié aux conducteurs par un conducteur conforme à la norme NF
EN 50 164-2

o

Réalisation de 8 prises de terre paratonnerre dissipatrices d’énergie type A1
ou A2 au pied de chaque conducteur de descente à la terre.

o

En partie basse de chaque conducteur de descente à la terre, mise en place de :
Un joint de contrôle en laiton matricé à 2 mètres du sol pour la
mesure de la prise de terre paratonnerre. Il portera la mention «
paratonnerre » et le repère « prise de terre ».
Un fourreau de protection mécanique de hauteur 2 mètres.
Un panneau d’avertissement du danger
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o

Interconnexion des 8 prises de terre du paratonnerre à la terre électrique BT
du site. Cette interconnexion se fera par l’intermédiaire d’un système (regard de
visite en fonte) permettant la déconnexion lors des vérifications périodiques
obligatoires.

o

Installation de 5 compteurs de coups de foudre conforme à la norme NF EN
62 561-6 de novembre 2011 sur des descentes suivantes :
>T11, T21, T31, T41, T51

Remarque : Les travaux devront être effectués par un professionnel agréé
conformément à l’article 7 de l’arrêté du 15 janvier 2008.
L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE à la remise de son offre.
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7.3.1.5.

Distances de séparation

Elle permet de définir la distance en dessous de laquelle il faudra faire une liaison équipotentielle
entre les conducteurs de descente à la terre et les éléments métalliques reliés à la terre électrique en
toiture selon la formule ci-dessous :
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Distances de séparation paratonnerre P1
-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
40
35
30
20
10

S(m)
1,2
1,05
0,9
0,6
0,3

Distances de séparation paratonnerre P2
-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
75
60
50
40
30
10
15
5

S(m)
2,25
1,8
1,5
1,2
0,9
0,3
0,45
0,15
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Distances de séparation paratonnerre P3
-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
75
60
50
40
30
10
15
5

S(m)
2,25
1,8
1,5
1,2
0,9
0,3
0,45
0,15

Distances de séparation paratonnerre P4 et P5
-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
75
60
50
40
30
10
15
5

S(m)
2,25
1,8
1,5
1,2
0,9
0,3
0,45
0,15
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7.3.2.

Protection : Les Installations Intérieures de Protection Foudre (IIPF)

7.3.2.1.

Parafoudres de type 1 :

La valeur de Iimp minimum pour un parafoudre de type 1 est définie de la manière suivante :
Iimp = courant de crête / (n x m)
-

Valeur du courant de crête :
• Niveau 1 : 100 kA
• Niveau 2 : 75 kA
• Niveau 3 : 50 kA
• Niveau 4 : 50 kA

-

Valeur de n : nombre de lignes entrantes (élec., eau, etc.)
Valeur de m : nombre de conducteurs du réseau élec. (ex : 4 pour tétra)

NB : Les schémas électriques ne nous ont pas été communiqués. A défaut, le régime de neutre
considéré est le régime TNC.

Pour chaque TGBT, Ligne ENERGIE : Disjoncteur général,

o

Dimensionnement :
-

Niveau de protection 3 : 50 kA
Valeur de n : 2 (Sprinklage + électricité selon ARF)
Valeur de m : 3 (TNC)
Valeur minimale de Iimp : 50/(2*3) = 8,33 kA

La norme NF C 15 100 imposant 12,5 kA minimum, les caractéristiques des parafoudres seront les
suivantes :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 Volts
Un courant minimal de décharge (Iimp) de 12,5 kA (en onde 10/350 µs),
Une tension résiduelle Up (à Iimp) < 1,5 kV,
Un courant de court-circuit admissible de Isccr : voir schémas électriques.

o

Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.
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Pour information, vous trouverez ci-après le document « processus de choix et installation des
déconnecteurs des parafoudres de type 1 » établi selon la note Inéris du 17/12/13.
La tenue du Dispositif de Protection contre les SurIntensités de l’installation (DPSI) en onde
10/350, n’est généralement pas connue du fabricant. Aussi le cas idéal de choix est le suivant :
Cas 1 : Installation des parafoudres en amont du DPSI. (Cf. document).
Dans ce cas la protection foudre, la sécurité électrique, et la continuité de
service sont assurées.
Pour autant l’installation des parafoudres peut être difficile, contraignante à réaliser : obligation
d’intervention sous tension ou coupure du poste d’alimentation…
Si le cas 1 ne s’avère pas réalisable, le cas 2 doit être envisagé, avec une inconnue qui subsiste
sur le comportement du DPSI en cas de surtension vis-à-vis des critères de sécurité électrique et
de continuité de service (étant donné sa présence en amont du parafoudre et son déconnecteur).
Cette inconnue existait déjà avant l’implantation de parafoudres dans l’installation électrique.
Cas 2 ou cas 2 b (Cf. document). Dans ce cas, la protection foudre est
assurée, la sécurité électrique et la continuité de service sont inconnues.
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7.3.2.2.

Parafoudres de type 2 sur armoires divisionnaires :

Armoire « SPRINKLAGE », Ligne ENERGIE : Disjoncteur général,

o

Régime de neutre : TNS (à confirmer)

Des parafoudres de type 2 qui auront les caractéristiques suivantes sont à installer :
o
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/0 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.

Armoire « BUREAUX », Ligne ENERGIE : Disjoncteur général,

o

Régime de neutre : TNS (à confirmer)

Des parafoudres de type 2 qui auront les caractéristiques suivantes sont à installer :
o Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 400 V
o Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/0 µs),
o Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
o Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
o Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.

Armoire « Chaufferie », Ligne ENERGIE : Disjoncteur général,

o

Régime de neutre : TNS (à confirmer)

Des parafoudres de type 2 qui auront les caractéristiques suivantes sont à installer :
o Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 400 V
o Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/0 µs),
o Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
o Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
o Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.

Armoire « Local de charge », Ligne ENERGIE : Disjoncteur général,

o

Régime de neutre : TNS (à confirmer)

Des parafoudres de type 2 qui auront les caractéristiques suivantes sont à installer :
o Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 400 V
o Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/0 µs),
o Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
o Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
o Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.
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7.3.2.3.

Parafoudres de type 2 sur équipements sensibles :

Equipements concernés :
> Centrale détection incendie
> Centrale détection gaz chaufferie
> Centrale détection hydrogène local de charge
> Autocom
Pour chaque équipement concerné :
Des parafoudres de type 2 qui auront les caractéristiques suivantes sont à installer :
o Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 400 V
o Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/0 µs),
o Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
o Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
o Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.

NB1 : Le parafoudre devra être installé à proximité immédiate de l’équipement.
NB2 : si l’équipement est alimentée depuis une armoire déjà protégée par des parafoudres de
type 2 et que la longueur du câble d’alimentation depuis cette armoire et inférieure à 15
mètres, il ne sera pas nécessaire de rajouter une protection spécifique pour l’équipement.
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7.3.2.4.

Parafoudres Télécom

Des parafoudres Télécom adaptés aux signaux devront être mis en place sur :
>Les lignes d’arrivée France Télécom
>Les lignes de report d’alarme (ex : détection incendie, centrale gaz, sprinklage…)
Les lignes de télécommunication devront être protégées par des parafoudres ayant les
caractéristiques minimales suivantes :
>Parafoudres type 1de type 1
>Iimp mini : 1kA.
Le module de tête France Télécom devra être interconnecté à la terre générale du site.
Les paires inutilisées devront être raccordées à la terre.

Remarque : Les parafoudres devront être conformes à la NF EN 61643-11 et à la NF EN 61643-21.

7.3.2.5.

Les Equipements Importants pour la Sécurité EIPS

Voici la liste non exhaustive des EIPS à protéger :

-

Autocom Centrale de détection incendie

-

Centrale de détection gaz dans chaufferie

-

Centrale de détection hydrogène dans local de charge

-

Armoire sprinklage

Cette liste non exhaustive pourra être complétée

7.3.2.6.

Les Equipements à sécuriser hors cadre de la réglementation

Il est souhaitable de protéger les équipements industriels stratégiques (continuité de service) et
possédant une électronique « sensible » aux effets de courant impulsionnels avec des dispositifs de
protection de niveau II.
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7.3.3. Liaisons équipotentielles

Afin de maitriser les différences de potentiel, il faut optimiser l’équipotentialité et le maillage des
masses. L’exploitant devra notamment s’assurer que l’ensemble des masses métalliques sont au
même potentiel que le réseau de terre électrique. Les liaisons à la terre électrique générale devront
être validées (lors des vérifications électriques par exemple).

Liaisons équipotentielles à prévoir :

o
o
o
o

Canalisation d’arrivée de gaz
Canalisation d’eau (si canalisation métallique)
Canalisations de sprinklage
Cuves sprinklage

Ces canalisations devront être interconnectées avec la terre générale du site à l’aide d’un
conducteur cuivre de section minimale 25mm². L’interconnexion devra être réalisée à chaque
point de pénétration dans la structure. Ces points devront être identifiés dans le rapport
d’exécution.
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7.3.4.

7.3.4.1.

REALISATION

Qualification de l’entreprise

La qualité de l’installation des systèmes de protection contre la foudre est un élément primordial
pour s’assurer de leur efficacité.
La mise en œuvre des préconisations effectuées précédemment devra ainsi être réalisée par une
société qualifiée pour cela.
Aussi, les travaux devront être effectués par un professionnel agréé

.

L’entreprise devra fournir son attestation QUALIFOUDRE à la remise de son offre.

7.3.4.2.

La certification

Que veut dire QUALIFOUDRE ?

La marque QUALIFOUDRE identifie les sociétés compétentes dans le domaine de la foudre. Ce
label garantit la qualité des services fournis liés à la protection et la prévention contre la foudre. Il
peut être attribué aux fabricants, aux bureaux d’études, aux installateurs et aux bureaux de
contrôle.
L’INERIS vérifie, selon les exigences définies dans le référentiel que les moyens mis en œuvre par
l’entreprise qualifiée sont appropriés et suffisants. La compétence des intervenants est également
examinée et fait l’objet de certificats de compétence.
Points fort de QUALIFOUDRE

Exigences du label :
•

Le label est accordé pour une activité : Fabriquant ou Bureau d’études ou Installateur ou
Bureau de contrôle.

•

Le personnel ou le responsable de la mission possède un certificat de compétence qui
implique une formation initiale d’un niveau adapté, une formation complémentaire spécifique
aux missions confiées et une expérience suffisante.

•

La société qualifiée a mis en place une démarche qualité qui vise la satisfaction de ses clients
et assure une traçabilité de ses travaux pour conserver sa qualification.

Amélioration permanente des connaissances :
•

Les professionnels qualifiés bénéficient du soutien de l’INERIS pour résoudre les difficultés
techniques et promouvoir les compétences.

•

Les réunions des professionnels qualifiés favorisent le partage des expériences et visent à
homogénéiser les méthodes.
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Principaux avantages de QUALIFOUDRE

Pour obtenir une protection optimum :
Pour obtenir une protection efficace et optimisée, il suffit de faire appel aux professionnels identifiés
par le label Qualifoudre. La liste des professionnels est consultable sur Internet; il est même
possible de vérifier que l’intervenant responsable de la mission possède un certificat de
compétence.
• Pour valoriser des compétences :
Le label QUALIFOUDRE garantit la qualité des travaux et le professionnalisme des intervenants. Il
est utilisé pour démontrer les compétences de l’entreprise qualifiée. La promotion du label par
l’INERIS conduit à une augmentation des demandes vers les entreprises labellisées.
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8. SYNTHESE
8.1. I.E.P.F.
-

Installation de 5 Paratonnerres ayant une avance à l’amorçage de 60 µs

-

Installation de parafoudres de type 1+2 sur chaque TGBT
Installation de parafoudres de type 2 dans l’armoire sprinklage
Installation de parafoudres de type 2 dans l’armoire bureaux
Installation de parafoudres de type 2 dans l’armoire chaufferie
Installation de parafoudres de type 2 dans l’armoire local de charge
Installation de parafoudres de type 2 dans l’armoire bureaux

-

Installation de parafoudres de type 3 sur alimentation centrale incendie
Installation de parafoudres de type 3 sur alimentation détection gaz chaufferie
Installation de parafoudres de type 3 sur alimentation centrale détection
hydrogène local de charge
Installation de parafoudres de type 3 sur alimentation autocom

8.2. I.I.P.F.

-

NB : l’installation d’un parafoudre de type 3 ne sera pas nécessaire si l’équipement est
alimentée depuis une armoire déjà protégée par des parafoudres de type 2 et que la longueur
du câble d’alimentation depuis cette armoire et inférieure à 15 mètres.
-

Installation de parafoudres Télécom sur lignes d’arrivée France Télécom et sur
les lignes de report d’alarmes

8.3. Liaisons équipotentielles.
-

Installation de liaisons équipotentielles sur :
Canalisation d’arrivée de gaz
Canalisation d’eau (si canalisation métallique)
Canalisations de sprinklage
Cuves sprinklage
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9. CONTRÔLES PERIODIQUES
9.1. Vérification initiale
Tout d’abord, l’article 5 de l’arrêté foudre du 15 janvier 2008 exige que :
«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. »

9.2. Vérifications périodiques
La circulaire du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 stipule que l’installation de
protection foudre doit être contrôlée :

• visuellement tous les ans,
• complètement tous les 2 ans.
D’autre part, une vérification est imposée en cas d’évidente sollicitation du paratonnerre à dispositif
d’amorçage (compteur de décharge incrémenté ou en cas de travaux à proximité directe de
l’installation).
L’article 5 de l’arrêté précise qu’:
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. »
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9.2.1. Procédure de Vérification Visuelle

Une inspection visuelle doit être réalisée pour s’assurer :

• qu’aucune extension ou modification de la structure protégée n’impose la mise en place de
dispositions complémentaires de protection,

•
•
•
•

du bon état des conducteurs de descente,
de la bonne fixation des différents composants,
qu’aucune partie n’est touchée par la corrosion,
que les distances de sécurité sont respectées.
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9.2.2. Procédure de Vérification Complète

Une inspection visuelle doit être réalisée pour s’assurer :

• qu’aucune extension ou modification de la structure protégée n’impose la mise en place de
dispositions complémentaires de protection,

•
•
•
•

du bon état des conducteurs de descente,
de la bonne fixation des différents composants,
qu’aucune partie n’est touchée par la corrosion,

que les distances de sécurité sont respectées.
Des mesures doivent être réalisées :
• la continuité électrique des conducteurs non visibles
• la résistance des prises de terre (toute évolution doit être analysée)
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9.2.3. Vérifications selon la norme NFC 17 102 de septembre 2011
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9.2.4. Vérifications selon la norme NF EN 62 305-4 de Décembre 2006

Etude Technique Foudre

13 décembre 2017

Le Hénaff –Allonnes (72)
Tel : 02 99 14 55 55

ET131217-72-LEHE-ET-V0

Version initiale

Page 41

9.3. Rapport de Vérification
Chaque vérification périodique doit faire l’objet d’un rapport détaillé reprenant l’ensemble des
constatations et précisant les mesures correctives à prendre.

9.4. Maintenance
Lorsqu’une vérification périodique fait apparaître des défauts dans le système de protection contre
la foudre, il convient d’y remédier dans les meilleurs délais afin de maintenir l’efficacité optimale du
système de protection contre la foudre.
Ces interventions seront enregistrées dans le carnet de bord Qualifoudre (Historique de l’installation
de protection foudre).
Document joint => Carnet de Bord Qualifoudre (Annexe)
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10.
10.1.

PROTECTION DES PERSONNES

Textes et normes réglementaires

•

Arrêté du 19 juillet 2011 relatif à la protection contre la foudre,

•

Circulaires du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la
protection contre la foudre (partie 2c),

Extrait de la Circulaires du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 relatif à la protection
contre la foudre (partie 2c),
•

Norme NF EN 62305-3 (Page 33 § 8.1 et 8.2)

Extrait de Norme NF EN 62305-3 (Page 33 § 8.1)
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Extrait de Norme NF EN 62305-3 (Page 33 § 8.2)
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10.2.

Les risques associés à la foudre sur l’homme:

Les foudroiements directs : la décharge électrique se produit par impact direct sur la
personne. Le courant entre par la partie la plus proéminente (le plus souvent la tête) et s'écoule au
sol en passant par les membres inférieurs.

Le foudroiement par éclair latéral : le courant de foudre
descend par un élément faiblement conducteur avant de choisir un
chemin de moindre résistance qui peut être une personne située à
proximité.

Le foudroiement par tension de pas : lorsque la foudre
frappe un point au sol, on a alors une tension électrique
suffisante pour générer un courant qui passe dans les
membres d’une personne ou d’un animal.

Le foudroiement par tension de toucher : si l’on touche simultanément
deux objets conducteurs dont l’un subit une surtension liée à la foudre, la
différence de tension entre les deux conducteurs est telle que le corps de
l’individu est parcouru par le courant de foudre.

Le foudroiement par courant induit : foudroiement par captage d’une ramification d’un coup de
foudre descendant.

Le foudroiement par "différence d’impédance", avec le milieu ambiant. Par exemple une personne
dans une piscine présente une impédance de plus faible valeur que le milieu ambiant et sera ainsi
parcourue par un courant plus fort.
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Le risque majeur des foudroiements est l'arrêt cardio-respiratoire. Comme dans le cas des
électrisations par courant de fréquence industrielle, seule la réanimation cardiaque et respiratoire
immédiate à des chances de sauver la victime. Cependant le diagnostic de foudroiement peut poser
des difficultés dans la mesure où certaines complications peuvent être négligées. Dans tous les cas
un examen approfondi par un spécialiste s'impose.

Types de lésions de la foudre :
o
o
o
o
o
o

lésions neurologiques,
lésions cardio-vasculaires et pulmonaires,
brûlures,
lésions traumatiques,
lésions auditives,
lésions oculaires.

Les personnes qui ont été en contact direct d'une scène de foudroiement présentent généralement
un état de choc, un effet de stress et différents états pathologiques. Signalons d'autre part, que les
risques indirects sont également à prendre en compte, par exemple, chute de personne ou d'objet
consécutif à la surprise due aux effets de la foudre (éblouissement, bruit...).
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10.3.

Les moyens de protection des personnes

10.3.1.

Les moyens préventifs

10.3.1.1. La détection d’orage
- Le détecteur d’orage donne aux exploitants des informations d’alertes de détection justifiées
d’orages matures.
Il permet de :
- déclencher les alertes utiles d’orages proches et en approche des sites à protéger et
constituant directement et indirectement un risque sérieux pour les personnes, les biens et
l’environnement.
- éviter les alertes intempestives qui pourraient se déclencher sur des orages se déplaçant
trop loin des sites à protéger pour constituer un risque.
- comptabiliser les alertes d’orages.
En moyenne, ces alertes permettent aux exploitants de disposer d’un temps de préavis sur les
risques de foudroiements de l’ordre de 15 à 30 minutes.
- Un abonnement à Météorage utilise un système mesurant les variations du champ électrique
terrestre. Cet abonnement permet d’être alerté en cas de risque orageux et de déclencher les
consignes internes de prévention.
Il peut permettre de suivre l’évolution des orages et prendre des dispositions visant à garantir la
sécurité des personnes sur le site.
- Le moulin à champ est un instrument de mesure d'un champ électrique statique. En météorologie,
cet instrument permet, grâce à l’analyse du champ électrostatique au-dessus de lui, de signaler la
présence d'un nuage électriquement chargé traduisant l'imminence de la foudre.

10.3.1.2. Les mesures de sécurité
Le danger est effectif lorsque l’orage est proche et, par conséquent, la sécurité des personnes en
période d’orage doit être garantie.
Les personnels doivent être informés du risque consécutif soit à un foudroiement direct, soit à un
foudroiement rapproché. Par exemple :
un homme sur une toiture représente un pôle d’attraction,
lorsque le terrain est dégagé a environ 15 mètres du bâtiment ou d’un pylône
d’éclairage par exemple, il y a risque de foudroiement direct ou risque de choc
électrique par tension de pas.
- toute intervention sur un réseau électrique (même un réseau de capteurs)
présente des risques importants de choc électrique par surtensions induites.
- Toutes activités dangereuses (dépotage, remplissage, travaux extérieure …)
doivent être interrompues.
Les formations, les procédures, les instructions lors des permis de feu ou de travail doivent par
conséquent informer ou rappeler ce risque.
-
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10.3.2.

L’installation d’un IEPF et ces principes de précautions

Un dispositif de capture peut prendre plusieurs formes : fils tendus, paratonnerres, conducteurs
maillés, ... Ces dispositifs doivent être dimensionnés, en fonction du niveau de protection souhaité,
par la méthode de la sphère fictive déduite du modèle électrogéométrique de la foudre, de manière
à ce qu'un impact foudre se produise préférentiellement sur le dispositif et non sur l'installation à
protéger.
Une prise de terre, constituée d'un réseau de conducteurs nus et enterrés, en contact intime avec
le sol, qui doit permettre de disperser "facilement" les courants dans le sol. Pour ce faire, ces
conducteurs doivent présenter une faible résistance de terre (typiquement, moins de 10 Ohm), ce
qui permet en outre de limiter les surtensions susceptibles d'apparaître sur les liaisons électriques
extérieures qui pénètrent dans l'installation à protéger.
Des conducteurs de descente, qui assurent la jonction entre le dispositif de capture et la prise de
terre.
Néanmoins l’IEPF peut présenter des dangers pour les personnes même si elle a été conçue et
réalisée dans les « règles de l’art ». Ces dangers sont surtout localisés à proximité des descentes.
Afin d’assurer la sécurité des personnes les préconisations des extraits du paragraphe 8 « Mesures
de protection contre les lésions d’êtres humains en raison des tensions de contact et de pas » de la
NF EN 62 305-3 p 33 doivent être appliquées.

10.3.2.1. Tension de contact
Il s’agit du contact direct d’une personne avec un conducteur actif.
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Un panneau « Danger ! Ne pas toucher la descente lors d’orages » et/ou un panneau
« homme foudroyé par un arc » (cf. modèle ci-dessous) peuvent être utilisés comme moyens
d’avertissement.

10.3.2.2. Tension de pas
La foudre est dangereuse non seulement parce qu’elle risque de tomber directement sur un individu
ou une installation, mais aussi parce que, lorsqu’elle tombe au voisinage d’une personne celle-ci
peut être électrisée par la tension de pas que la foudre engendre. La tension de pas existe aussi
lorsqu’un conducteur sous tension est tombé à terre. Elle est liée au fait qu’une source de courant
créée en un point d’impact est responsable d’un champ électrique au sol, donc d’une tension, qui
varie en fonction de la distance à la source : entre deux points différents en contact avec le sol,
séparés d’une distance appelée pas, existe donc une différence de potentiel, ou tension de pas,
d’autant plus élevée que le pas est important. Lors d’un foudroiement la tension de pas peut
atteindre plusieurs milliers de volts et donc être dangereuse pour le corps humain par suite du
courant électrique dont il devient le siège.
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11.

OBSERVATIONS

Nous nous sommes attachés dans ce rapport à mettre en évidence les meilleurs critères de
protection.
Nous avons appliqué les méthodes de protection telles que le prévoit l'arrêté du 15.01.08 qui a été
élaboré à partir des recherches les plus récentes en matière de foudre.
Toutefois, il ne faut pas oublier que la foudre est un phénomène naturel non totalement maîtrisé par
l'homme et qu'aucun dispositif ne saurait garantir une protection sans faille.
Les solutions telles que nous vous les avons proposées ci-dessus ont pour vocation d'augmenter
l'immunité du site face aux problèmes de foudre, sans toutefois pouvoir se prévaloir d'une efficacité
à 100 %.
Néanmoins, outre le besoin de mise en conformité avec les normes et les décrets actuels, on peut
attendre des performances très satisfaisantes d'une installation réalisée selon les indications de ce
rapport.

Etude Technique Foudre

13 décembre 2017

Le Hénaff –Allonnes (72)
Tel : 02 99 14 55 55

ET131217-72-LEHE-ET-V0

Version initiale

Page 50

DOSSIER FOUDRE
Sté LE HENAFF

Site d’ALLONNES (72)
ZAC du Monné

NOTICE DE VERIFICATION ET DE
MAINTENANCE

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

ET131217-72-LEHE-NOT-V0

13 décembre 2017

Révision 0

Page 1

1. HISTORIQUE DES EVOLUTIONS
Version

Date

Objet de la modification

Rédacteur

Vérificateur

0

13.12.17

Version de base

Joël Menier

Yannick Gauchard

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

ET131217-72-LEHE-NOT-V0

13 décembre 2017

Révision 0

Page 2

2. TABLE DES MATIERES
1. HISTORIQUE DES EVOLUTIONS .............................................................. 2
2. TABLE DES MATIERES ............................................................................. 3
3. GLOSSAIRE ............................................................................................... 4
3.1.
INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE...............................................................4
3.1.1.
Vérification des Installations Extérieures de Protection contre la Foudre (IEFP) ...........4
3.2.
LISTE DES PROTECTIONS ........................................................................................................5
3.2.1.
Localisation des protections : ........................................................................................6
3.2.2.
Distance de séparation paratonnerre P1.......................................................................7
3.2.3.
Distance de séparation paratonnerre P2.......................................................................7
3.2.4.
Distance de séparation paratonnerre P3.......................................................................8
3.2.5.
Distance de séparation paratonnerres P4 et P5 ...........................................................8
3.2.6.
Fiche de contrôle paratonnerre P1 :..............................................................................9
3.2.7.
Fiche de contrôle paratonnerre P2.............................................................................. 10
3.2.8.
Fiche de contrôle paratonnerre P3.............................................................................. 11
3.2.9.
Fiche de contrôle paratonnerre P4.............................................................................. 12
3.2.10. Fiche de contrôle paratonnerre P5.............................................................................. 13
3.3.
INSTALLATION INTERIEURE DE PROTECTION FOUDRE .............................................................. 14
3.3.1.
Les Installations Intérieures de Protection contre la Foudre (IIFP) .............................. 14
3.3.2.
Liste des protections et caractéristiques ..................................................................... 15
3.3.3.
Fiche de contrôle parafoudres de chaque TGBT : ...................................................... 18
3.3.4.
Fiche de contrôle parafoudres armoire sprinklage ...................................................... 19
3.3.5.
Fiche de contrôle parafoudres armoire bureaux ......................................................... 20
3.3.6.
Fiche de contrôle parafoudres armoire chaufferie :..................................................... 21
3.3.7.
Fiche de contrôle parafoudres armoire local de charge : ............................................ 22
3.3.8.
Fiche de contrôle parafoudres centrale détection incendie ......................................... 23
3.3.9.
Fiche de contrôle parafoudres centrale détection gaz chaufferie ................................ 24
3.3.10. Fiche de contrôle parafoudres centrale détection hydrogène local de charge............. 25
3.3.11. Fiche de contrôle parafoudres autocom ...................................................................... 26
3.4.
LIAISONS EQUIPOTENTIELLES ................................................................................................ 27

4. CONTRÔLES PERIODIQUES .................................................................. 28
4.1.
VERIFICATION INITIALE .......................................................................................................... 28
4.2.
VERIFICATIONS PERIODIQUES ................................................................................................ 28
4.2.1.
Procédure de Vérification Visuelle .............................................................................. 29
4.2.2.
Procédure de Vérification Complète ........................................................................... 30
4.2.3.
Vérifications selon la norme NFC 17 102 de septembre 2011 .................................... 31
4.2.4.
Vérifications selon la norme NF EN 62 305-4 de Décembre 2006 .............................. 32
4.3.
RAPPORT DE VERIFICATION .................................................................................................. 33
4.4.
MAINTENANCE...................................................................................................................... 33

5. ANNEXE ................................................................................................... 34

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

ET131217-72-LEHE-NOT-V0

13 décembre 2017

Révision 0

Page 3

3. GLOSSAIRE
3.1. Installation Extérieure de Protection Foudre
3.1.1. Vérification des Installations Extérieures de Protection contre la Foudre (IEFP)
De la pointe (examen oculaire),
du conducteur de descente (cheminement et continuité électrique),
du joint de contrôle (vérification et nettoyage),
de la gaine de protection,
du respect des distances de sécurité et / ou présence des liaisons équipotentielles, des
fixations mécaniques des différents éléments de l'installation,
de l'équipotentialité des terres paratonnerres avec la terre du réseau électrique du bâtiment,
qu'aucune extension ou modification de la structure protégée (ou de son voisinage direct)
n'impose la mise en place de dispositions complémentaires de protection,
Mesure de la résistance des prises de terre avec tellurohmètre :
Ouverture du joint de contrôle intercalé sur le conducteur de descente à environ 2 mètres du
sol,
Désolidarisation de l'ensemble gaine/conducteur de la structure sur laquelle elle est fixée, si
celle-ci est conductrice,
Séparation au niveau de regard de visite du conducteur méplat de la prise de terre du
paratonnerre et du conducteur de terre en cuivre nu du réseau électrique du bâtiment,
Mise en œuvre de la méthode de mesure de la résistance (voir ci-dessous)
Remontage de l'ensemble ;

Méthode de mesure de la résistance :
Celle-ci s'effectue avec un appareil de mesure type Métrix MX435B ou équivalent conforme à la
norme de sécurité NF EN 61010-1 de 1993, relative aux instruments de mesures électroniques et
permet :
la mesure de résistance des prises de terre de 0 à 20 Ω et de 20 à 2000 Ω,
la mesure de continuité de 0 à 20 Ω.
La mesure de la valeur ohmique de la prise de terre isolée des autres circuits est réalisée à l'aide
de deux autres prises de terre auxiliaires.
C'est une mesure différentielle entre deux points :
la source de tension (1er piquet de terre Z situé à une distance d de la prise de terre à
mesurer),
la mesure de tension (2ème piquet Y situé à 62 % de d).
La chute de tension entre ces deux points indique la résistance de terre à mesurer (x).
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3.2. Liste des protections
-

5 Paratonnerres ayant une avance à l’amorçage de 60µs
8 conducteurs de descente à la terre
8 joints de contrôle
5 compteurs de coups de foudre
8 prises de terre
8 liaisons équipotentielles entre les terres paratonnerres et électrique
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3.2.1. Localisation des protections :
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3.2.2. Distance de séparation paratonnerre P1
-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
40
35
30
20
10

S(m)
1,2
1,05
0,9
0,6
0,3

3.2.3. Distance de séparation paratonnerre P2

-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
75
60
50
40
30
10
15
5

S(m)
2,25
1,8
1,5
1,2
0,9
0,3
0,45
0,15
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3.2.4. Distance de séparation paratonnerre P3

-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
75
60
50
40
30
10
15
5

S(m)
2,25
1,8
1,5
1,2
0,9
0,3
0,45
0,15

3.2.5. Distance de séparation paratonnerres P4 et P5

-

ki = 0,04 (Np 3)
km = 1 (air)
kc = 0,75 (2 conducteurs de descente)

Np :
ki :
kc :
km :

3
0,04
0,75
1
0,03

L (m)
75
60
50
40
30
10
15
5

S(m)
2,25
1,8
1,5
1,2
0,9
0,3
0,45
0,15
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3.2.6. Fiche de contrôle paratonnerre P1 :

INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IEPF)
COMPOSANT DU
DISPOSITIF

DISPOSITIF
(NORME PRODUIT)

Fixation du PDA

Conducteur
DESCENTE 1 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Protection mécanique
Compteur d’impact
Joint de contrôle

DESCENTE 2 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Conducteur
Protection mécanique
Joint de contrôle
Réalisation

PRISE DE TERRE 1
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille
Réalisation

PRISE DE TERRE 2
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille

NON
CONFORME

Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Etat physique
incrémentation,…
Corrosion,
arrachement,…
Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Corrosion,
arrachement,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…

Fait à : ……………….. le …../…../…..

Signature :
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3.2.7. Fiche de contrôle paratonnerre P2
INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IEPF)
COMPOSANT DU
DISPOSITIF

DISPOSITIF
(NORME PRODUIT)

Fixation du PDA

Conducteur
DESCENTE 1 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Protection mécanique
Compteur d’impact
Joint de contrôle

DESCENTE 2 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Conducteur
Protection mécanique
Joint de contrôle
Réalisation

PRISE DE TERRE 1
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille
Réalisation

PRISE DE TERRE 2
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille

NON
CONFORME

Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Etat physique
incrémentation,…
Corrosion,
arrachement,…
Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Corrosion,
arrachement,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…

Fait à : ……………….. le …../…../…..

Signature :
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3.2.8. Fiche de contrôle paratonnerre P3

INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IEPF)
COMPOSANT DU
DISPOSITIF

DISPOSITIF
(NORME PRODUIT)

Fixation du PDA

Conducteur
DESCENTE 1 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Protection mécanique
Compteur d’impact
Joint de contrôle

DESCENTE 2 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Conducteur
Protection mécanique
Joint de contrôle
Réalisation

PRISE DE TERRE 1
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille
Réalisation

PRISE DE TERRE 2
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille

NON
CONFORME

Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Etat physique
incrémentation,…
Corrosion,
arrachement,…
Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Corrosion,
arrachement,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…

Fait à : ……………….. le …../…../…..

Signature :
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3.2.9. Fiche de contrôle paratonnerre P4

INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IEPF)
COMPOSANT DU
DISPOSITIF

DISPOSITIF
(NORME PRODUIT)

Fixation du PDA

Conducteur
DESCENTE 1 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Protection mécanique
Compteur d’impact
Joint de contrôle

DESCENTE 2 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Conducteur
Protection mécanique
Joint de contrôle
Réalisation

PRISE DE TERRE 1
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille
Réalisation

PRISE DE TERRE 2
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille

NON
CONFORME

Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Etat physique
incrémentation,…
Corrosion,
arrachement,…
Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Corrosion,
arrachement,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…

Fait à : ……………….. le …../…../…..

Signature :
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3.2.10. Fiche de contrôle paratonnerre P5

INSTALLATION EXTERIEURE DE PROTECTION CONTRE LA FOUDRE (IEPF)
COMPOSANT DU
DISPOSITIF

DISPOSITIF
(NORME PRODUIT)

Fixation du PDA

Conducteur
DESCENTE 1 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Protection mécanique
Compteur d’impact
Joint de contrôle

DESCENTE 2 :
CONDUCTEUR
(NF EN 50164-2)

Conducteur
Protection mécanique
Joint de contrôle
Réalisation

PRISE DE TERRE 1
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille
Réalisation

PRISE DE TERRE 2
(NF EN 50164-1 et 2)

0 < conservation ≤ 10
Ω
Regard de visite, état
de la connexion
Interconnexion au fond
de fouille

NON
CONFORME

Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Etat physique
incrémentation,…
Corrosion,
arrachement,…
Cheminement, nature,
section, rupture,…
Corrosion,
arrachement,…
Corrosion,
arrachement,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…
Type A, type B, nature
et section des
électrodes,…
Résistance
Accessibilité,
corrosion,…
Accessibilité,
corrosion,…

Fait à : ……………….. le …../…../…..

Signature :
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3.3. Installation Intérieure de Protection Foudre
3.3.1. Les Installations Intérieures de Protection contre la Foudre (IIFP)
Rappel sur les parafoudres :

Conformément aux normes « parafoudre Basse Tension », les parafoudres seront équipés de
sécurité de type thermique internes qui déconnecteront la fonction protection du réseau en cas de
fonctionnement anormal (échauffement excessif dû à un dépassement des caractéristiques
techniques du produit).
Dans ce cas, l’utilisateur sera averti du défaut par le basculement au rouge de l’indicateur en face
avant du parafoudre (module défectueux). Il sera alors nécessaire de remplacer le module.
Les parafoudres, pour supporter les défauts de type courants de court circuits ou des surtensions
temporaires, seront raccordés au réseau de basse tension par des dispositifs de déconnexion
extérieurs et spécifique aux parafoudres (fusibles).
Les parafoudres pourront être équipés d’un contact. Cette fonction pourra autoriser le contrôle à
distance de l’état du parafoudre via différents moyens tels que :
Voyant,
Buzzer,
Reliés à une carte entrée sortie d’un automate (GTC…),
Télésurveillance…

Vérification de l’IIPF (parafoudres)

La continuité des fusibles dédiés à la protection des parafoudres,
La présence des modules enfichables constituant le parafoudre,
Indicateur du parafoudre est au vert.
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3.3.2. Liste des protections et caractéristiques

Pour chaque TGBT :

Caractéristiques des parafoudres de type 1+2 :
o
o
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 Volts
Un courant minimal de décharge (Iimp) de 12,5 kA (en onde 10/350 µs),
Une tension résiduelle Up (à Iimp) < 1,5 kV,
Un courant de court-circuit admissible de Isccr : voir schémas électriques.
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
Respect de la règle de câblage dite des 50 cm.

Armoire sprinklage :

Caractéristiques des parafoudres de type 2 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).

Armoire bureaux :

Caractéristiques des parafoudres de type 2 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).

Armoire chaufferie :

Caractéristiques des parafoudres de type 2 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).
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Armoire Local de charge :

Caractéristiques des parafoudres de type 2 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).

Centrale détection incendie :

Caractéristiques des parafoudres de type 3 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).

Centrale détection gaz chaufferie :

Caractéristiques des parafoudres de type 3 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).

Centrale détection hydrogène local de charge :

Caractéristiques des parafoudres de type 3 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).

Autocom :

Caractéristiques des parafoudres de type 3 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 440 V
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 1,3 kV,
Ils seront obligatoirement accompagnés d'un dispositif de déconnexion (fusible ou
disjoncteur).

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)
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Lignes d’arrivée France Télécom :

Caractéristiques des parafoudres de type 1 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 170 V
Valeur Iimp mini : 1 kA
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 220V (suivant signal)

Lignes de report d’alarmes :

Caractéristiques des parafoudres de type 1 :
o
o
o
o

Une tension maximum de fonctionnement de Uc= 170 V
Valeur Iimp mini : 1 kA
Un courant de décharge nominal (In) de 5 kA (en onde 8/20 µs),
Une tension résiduelle Up (à In) de 220V (suivant signal)

Notice de vérification
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3.3.3. Fiche de contrôle parafoudres de chaque TGBT :

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)
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3.3.4. Fiche de contrôle parafoudres armoire sprinklage

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55
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OUI
OUI
OUI
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3.3.5. Fiche de contrôle parafoudres armoire bureaux

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

OUI
OUI
OUI
OUI
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3.3.6. Fiche de contrôle parafoudres armoire chaufferie :

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55
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OUI
OUI
OUI
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3.3.7. Fiche de contrôle parafoudres armoire local de charge :

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

OUI
OUI
OUI
OUI
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3.3.8. Fiche de contrôle parafoudres centrale détection incendie

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

OUI
OUI
OUI
OUI
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3.3.9. Fiche de contrôle parafoudres centrale détection gaz chaufferie

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

OUI
OUI
OUI
OUI
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3.3.10. Fiche de contrôle parafoudres centrale détection hydrogène local de charge

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

OUI
OUI
OUI
OUI
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3.3.11. Fiche de contrôle parafoudres autocom

CARACTERISTIQUES
PARAFOUDRES

SCHEMA ELECTRIQUE :

Régime de Neutre : _________________
__________________________________
Marque :
Type 1
Type 2 ou 3
Up : .……………kV
Uc : …………….V
Pour type 1 :
Iimp : ………… kA

INSPECTION VISUELLE :
Règle des 50 cms respectée
Section des câbles respectée
Signalisation de défaut du parafoudre
Dispositif de coupure associé existant

RESULTAT DE LA VERIFICATION
Installation parafoudres conforme

Fait à : ……………….. le …../…../…..

NON
NON
NON
NON

OUI

NON

Signature :

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

OUI
OUI
OUI
OUI
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3.4. Liaisons équipotentielles
A) Interconnexions des canalisations métalliques suivantes à l’aide d’un conducteur cuivre de
section minimale 25mm² :

o
o
o
o

Canalisation d’arrivée de gaz
Canalisation d’eau (si canalisation métallique)
Canalisations de sprinklage
Cuves sprinklage

Ces canalisations doivent être interconnectées avec la terre générale du site à l’aide d’un
conducteur cuivre de section minimale 25mm². L’interconnexion devra être réalisée à chaque
point de pénétration dans la structure.
B) Interconnexions du module de tête France Télécom à l’aide d’un conducteur cuivre de section
minimale 2.5mm² :

C) Mise à la terre des lignes téléphoniques non utilisées

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

ET131217-72-LEHE-NOT-V0

13 décembre 2017

Révision 0

Page 27

4. CONTRÔLES PERIODIQUES
4.1. Vérification initiale
Tout d’abord, l’article 5 de l’arrêté foudre du 15 janvier 2008 exige que :
«L’installation des protections fait l’objet d’une vérification complète par un organisme compétent
distinct de l’installateur, au plus tard six mois après leur installation. »

4.2. Vérifications périodiques
La circulaire du 24 avril 2008 relative à l’arrêté du 15 janvier 2008 stipule que l’installation de
protection foudre doit être contrôlée :

• visuellement tous les ans,
• complètement tous les 2 ans.
D’autre part, une vérification est imposée en cas d’évidente sollicitation du paratonnerre à dispositif
d’amorçage (compteur de décharge incrémenté ou en cas de travaux à proximité directe de
l’installation).
L’article 5 de l’arrêté précise qu’:
« En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection
concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois, par un organisme compétent. »

Notice de vérification
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4.2.1. Procédure de Vérification Visuelle

Une inspection visuelle doit être réalisée pour s’assurer :

• qu’aucune extension ou modification de la structure protégée n’impose la mise en place de
dispositions complémentaires de protection,

•
•
•
•

du bon état des conducteurs de descente,
de la bonne fixation des différents composants,
qu’aucune partie n’est touchée par la corrosion,
que les distances de sécurité sont respectées.
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4.2.2. Procédure de Vérification Complète

Une inspection visuelle doit être réalisée pour s’assurer :

• qu’aucune extension ou modification de la structure protégée n’impose la mise en place de
dispositions complémentaires de protection,

•
•
•
•

du bon état des conducteurs de descente,
de la bonne fixation des différents composants,
qu’aucune partie n’est touchée par la corrosion,

que les distances de sécurité sont respectées.
Des mesures doivent être réalisées :
• la continuité électrique des conducteurs non visibles
• la résistance des prises de terre (toute évolution doit être analysée)
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4.2.3. Vérifications selon la norme NFC 17 102 de septembre 2011
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4.2.4. Vérifications selon la norme NF EN 62 305-4 de Décembre 2006
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4.3. Rapport de Vérification
Chaque vérification périodique doit faire l’objet d’un rapport détaillé reprenant l’ensemble des
constatations et précisant les mesures correctives à prendre.

4.4. Maintenance
Lorsqu’une vérification périodique fait apparaître des défauts dans le système de protection contre
la foudre, il convient d’y remédier dans les meilleurs délais afin de maintenir l’efficacité optimale du
système de protection contre la foudre.
Ces interventions seront enregistrées dans le carnet de bord Qualifoudre (Historique de l’installation
de protection foudre).
Document joint => Carnet de Bord Qualifoudre (Annexe)

Notice de vérification
Le Hénaff – Allonnes (72)

Tel : 02 99 14 55 55

ET131217-72-LEHE-NOT-V0

13 décembre 2017

Révision 0

Page 33

5. ANNEXE

Annexe => Carnet de Bord Qualifoudre
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Rubrique 2910

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

DISPOSITIONS GENERALES
1.1.1. Conformité de l'installation à la
déclaration
L'installation est implantée, réalisée
et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints à la
déclaration,
sous
réserve
des
prescriptions ci-dessous.

Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
au
dossier
d’enregistrement

X

1.1.2. Contrôles périodiques
Conformément
à
l’article R512-55 du
code
de
l’environnement, le site
ne sera pas soumis à
l’obligation de contrôle
périodique, car il sera
Ces contrôles ont pour objet de soumis au régime de
vérifier la conformité de l'installation l’enregistrement.
aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme « Objet
du contrôle », éventuellement
modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu'elles lui sont applicables. Les
dates et les types d'installation en
fonction de leurs dates de déclaration
auxquelles s'appliquent les points de
contrôle ne sont pas repris dans la
présente annexe. Il convient de se
reporter à l'annexe II pour vérifier
l'applicabilité
de
chacune
des
dispositions.
L'installation est soumise à des
contrôles
périodiques par des
organismes
agréés
dans
les
conditions définies par les articles R.
512-55 à R. 512-60 du code de
l'environnement.

LE HENAFF

X

1/73
Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les prescriptions dont le non-respect
constitue
une
non-conformité
majeure entraînant l'information du
préfet dans les conditions prévues à
l'article R. 512-59-1 sont repérées
dans la présente annexe par la
mention « (le non-respect de ce point
relève d'une non-conformité majeure)
».
L'exploitant conserve le rapport de
visite que l'organisme agréé lui
adresse dans le dossier installation
classée prévu au point 1.4 de la
présente annexe. Si le rapport fait
apparaître des non-conformités aux
dispositions
faisant
l'objet
du
contrôle, l'exploitant met en œuvre
les actions correctives nécessaires
pour y remédier. Ces actions ainsi
que leurs dates de mise en œuvre
sont formalisées et conservées dans
le dossier susmentionné.
1.2 : Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l'installation, à son mode
d'exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, est portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration (article R. 512-54 du code
de l'environnement).
1.3 : Justification du respect des
prescriptions de l'arrêté

Les
éventuelles
modifications
seront
portées
à
la
connaissance
du
Préfet,
avant
leur
réalisation.

du
La déclaration précise les mesures Objet
prises ou prévues par l'exploitant tableau
pour respecter les dispositions du
présent arrêté (art. R. 512-47 du
code de l'environnement).

LE HENAFF

présent

X

X
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Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.4 : Dossier installation classée
L'exploitant établit et tient à jour un
dossier comportant les documents
suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la
déclaration » et les prescriptions
générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l'installation concernée, pris en
application des articles L. 512-9
(troisième alinéa) et L. 512-12 du
code de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures
sur les effluents et le bruit, les
rapports des visites ;
- les documents prévus aux points
2.15, 3.5, 3.6, 3.7, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1
et 7.4 du présent arrêté ;
- la durée de fonctionnement de
l'installation calculée tel qu'indiqué au
point 1.8 de l'annexe I du présent
arrêté ;
- le détail du calcul de la hauteur de
cheminée.

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
l’inspection
des
installations classées.

X

Ce dossier est tenu à la disposition
de l'inspecteur des installations
classées et des organismes agréés
chargés des contrôles périodiques.

LE HENAFF
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Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.5 : Déclaration d'accident ou de
pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu
de déclarer, dans les meilleurs délais,
à l'inspection des installations
classées, les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement
de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 du
code de l'environnement (article R.
512-69 du code de l'environnement).
1.6 : Changement d'exploitant
Lorsque
l'installation
change
d'exploitant, le nouvel exploitant ou
son
représentant
en
fait
la
déclaration au préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de
l'exploitation.
Cette
déclaration
mentionne, s'il s'agit d'une personne
physique, les nom, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale,
sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration (article R.
512-68 du code de l'environnement).
1.7 : Cessation d'activité
Lorsqu'une installation cesse l'activité
au titre de laquelle elle était déclarée,
son exploitant en informe le préfet au
moins un mois avant l'arrêt définitif.
La notification de l'exploitant indique
les mesures de remise en état
prévues ou réalisées (article R. 51239-1 du code de l'environnement).
1.9 : Définitions

X

X

X

Au sens du présent arrêté, on entend
par :

LE HENAFF
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Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Appareil de combustion : tout
équipement visé par la rubrique 2910
de la nomenclature des installations
classées à l'exclusion des torchères
et des panneaux radiants.
Biomasse : les produits suivants :
a) Les produits composés d'une
matière
végétale
agricole
ou
forestière
susceptible
d'être
employée comme combustible en
vue
d'utiliser
son
contenu
énergétique ;
b) Les déchets ci-après :
(i) Déchets végétaux agricoles et
forestiers ;
(ii) Déchets végétaux provenant du
secteur industriel de la transformation
alimentaire, si la chaleur produite est
valorisée ;
(iii) Déchets végétaux fibreux issus
de la production de pâte vierge et de
la production de papier à partir de
pâte, s'ils sont coïncinérés sur le lieu
de production et si la chaleur produite
est valorisée ;
(iv) Déchets de liège ;
(v) Déchets de bois, à l'exception
des déchets de bois qui sont
susceptibles
de
contenir
des
composés organiques halogénés ou
des métaux lourds à la suite d'un
traitement avec des conservateurs du
d'un
bois
ou
du
placement
revêtement, y compris notamment les
déchets de bois de ce type provenant
de déchets de construction ou de
démolition.
La biomasse pouvant être utilisée
dans les installations visées par le

LE HENAFF
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Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions
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l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

présent arrêté est restreinte à la
biomasse telle que définie au a ou au
b (i) ou au b (iv) de la définition de
biomasse, des produits connexes de
scierie issus du b (v) de la définition
de biomasse ou lorsque la biomasse
est issue de déchets au sens de
l'article L. 541-4-3 du code de
l'environnement.
Chaufferie : local comportant des
appareils de combustion sous
chaudière.
Durée de fonctionnement : le rapport
entre la quantité totale d'énergie
apportée
par
le
combustible
exprimée en MWh et la puissance
thermique totale déclarée.
Installation de combustion : tout
dispositif technique dans lequel les
combustibles suivants : gaz naturel,
gaz de pétrole liquéfiés, fioul
domestique, charbon, fiouls lourds ou
biomasse sont oxydés en vue
d'utiliser la chaleur ainsi produite. On
considère comme une installation de
combustion unique tout groupe
d'appareils de combustion exploités
par un même opérateur et situés sur
un
même
site
(enceinte
de
l'établissement) sauf à ce que
l'exploitant
démontre
que
les
appareils ne pourraient pas être
techniquement et économiquement
raccordés
à
une
cheminée
commune.
Puissance thermique nominale d'un
appareil de combustion : puissance
thermique fixée et garantie par le
constructeur, exprimée en pouvoir
calorifique inférieur susceptible d'être
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

consommée en marche continue,
exprimée en mégawatts thermiques
(MW).
Puissance thermique nominale totale
de l'installation : somme des
puissances thermiques nominales de
tous les appareils de combustion
unitaires qui composent l'installation
de
combustion,
exprimée
en
mégawatts
thermiques
(MW).
Lorsque plusieurs appareils de
combustion
qui
composent
l'installation sont dans l'impossibilité
technique
de
fonctionner
simultanément, la puissance de
l'installation est la valeur maximale
parmi les sommes de puissances des
appareils pouvant être simultanément
mises en œuvre. Cette règle
s'applique également aux appareils
de secours venant en remplacement
d'un
ou
plusieurs
appareils
indisponibles dans la mesure ou,
lorsqu'ils sont en service, la
puissance mise en œuvre ne
dépasse pas la puissance totale
déclarée de l'installation.
Chaufferie : local comportant des
appareils de combustion sous
chaudière.
Durée de fonctionnement : le rapport
entre la quantité totale d'énergie
apportée
par
le
combustible
exprimée en Mwh et la puissance
thermique totale déclarée.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.9 : Cas particulier des turbines et
moteurs fonctionnant en secours de
l'alimentation électrique principale
Les dispositions des points 2.3, 2.5, Applicable au groupe
3.8, 5.1 (deuxième alinéa), 5.9, 5.10 électrogène
(deuxième alinéa), 6.2.2 A à D, 6.2.4,
6.2.5, 6.2.6, à l'exception des valeurs
limites sur les oxydes de soufre,
6.2.7, 6.3, 6.4, 8.4 de la présente
annexe ne s'appliquent pas aux
installations destinées uniquement à
secourir l'alimentation électrique des
systèmes de sécurité ou à prendre le
relais de l'alimentation principale du
site
en
cas
de
défaillance
accidentelle de celle-ci.
IMPLANTATION – AMENAGEMENT
Article 2.1 : Règles d’implantation
Les appareils de combustion sont
implantés de manière à prévenir tout
risque d'incendie et d'explosion et à
ne pas compromettre la sécurité du
voisinage, intérieur et extérieur à
l'installation. Ils sont suffisamment
éloignés de tout stockage et de toute
activité mettant en œuvre des
matières
combustibles
ou
inflammables. L'implantation des
appareils satisfait aux distances
d'éloignement
suivantes
(les
distances
sont
mesurées
en
projection horizontale par rapport aux
parois extérieures du local qui les
abrite ou, à défaut, les appareils euxmêmes) :
10 mètres des limites de propriété et
des établissements recevant du
public de 1re, 2e, 3e et 4e
catégories, des immeubles de grande
hauteur, des immeubles habités ou
occupés par des tiers et des voies à
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Les chaudières et le
groupe
électrogène
seront implantées dans
des
locaux
dédiés
accolés aux cellules de
stockage,
mais
respectant
les
dispositions de l’article
2.4

X
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

grande circulation ;
10 mètres des installations mettant
en œuvre des matières combustibles
ou inflammables, y compris les
stockages aériens de combustibles
liquides ou gazeux destinés à
l'alimentation des appareils de
combustion
présents
dans
l'installation.
A défaut de satisfaire à cette
obligation d'éloignement lors de sa
mise
en
service,
l'installation
respecte
les
dispositions
du
quatrième alinéa du point 2.4 de la
présente annexe.
Les
appareils
de
combustion
destinés à la production d'énergie
(tels que les chaudières, les turbines
ou les moteurs, associés ou non à
une postcombustion), sont implantés,
sauf nécessité d'exploitation justifiée
par l'exploitant, dans un local
uniquement réservé à cet usage et
répondant aux règles d'implantation
ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion
sont placés en extérieur, des
capotages, ou tout autre moyen
équivalent, sont prévus pour résister
aux intempéries.
Article 2.2 :
paysage

Intégration

dans

le

site
L’exploitant prend les dispositions Le
nécessaires
pour
satisfaire
à régulièrement
l’esthétique du site. L’ensemble du entretenu.
site doit être maintenu en bon état de
propreté
(peinture,
plantations,
engazonnement…).
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l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 2.3 : Interdiction d’activités audessus des installations
Les installations ne doivent pas être La chaufferie et le local
surmontées de bâtiments occupés GE ne sont surmontés
par des tiers, habités ou à usage de par aucun bâtiment
bureaux, à l’exception de locaux
techniques. Elles ne doivent pas être
implantées en sous-sol de ces
bâtiments.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Article 2.4 : Comportement au feu et
aux explosions des bâtiments
Les locaux abritant l'installation
présentent les caractéristiques de
réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- l'ensemble de la structure est R60 ;
- les murs extérieurs sont construits
en matériaux A2s1d0 ;
- le sol des locaux est incombustible
(de classe A1 fl) ;
- les autres matériaux sont B s1 d0.

La chaufferie et le local
GE
seront REI120
(murs et plafond).
Ils
disposeront
de
système
de
désenfumage.

Non
conforme

Sans objet

X

La couverture satisfait la classe et
l'indice BROOF (t3). De plus, les
isolants thermiques (ou l'isolant s'il
n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1
d0. A défaut, le système « support de
couverture + isolants » est de classe
B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS
inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les locaux sont équipés en partie
haute de dispositifs permettant
l'évacuation des fumées et gaz de
combustion
dégagés
en
cas
d'incendie (par exemple lanterneaux
en toiture, ouvrants en façade ou tout
autre moyen équivalent).
Les
commandes
d'ouverture
manuelle sont placées à proximité
des
accès.
Le
système
de
désenfumage est adapté aux risques
particuliers de l'installation. Les
locaux
où
sont
utilisés
des
combustibles
susceptibles
de
provoquer une explosion sont conçus
de manière à limiter les effets de
l'explosion à l'extérieur du local
(évents,
parois
de
faible
résistance...).
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

De plus, les éléments de construction
présentent les caractéristiques de
comportement au feu suivantes, visà-vis des locaux contigus ou des
établissements,
installations
et
stockages
pour
lesquels
les
distances prévues au point 2.1 de la
présente annexe ne peuvent être
respectées :
- parois, couverture et plancher haut
REI 120 (coupe-feu de degré 2
heures) ;
- portes intérieures EI 30 (coupe-feu
de degré 1/2 heure) et munies d'un
ferme-porte
ou
d'un
dispositif
assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur EI 30
(coupe-feu de degré 1/2 heure) au
moins.
Article 2.5 : Accessibilité

La chaufferie et le local
GE
seront REI120
(murs et plafond).
Il n’y aura pas de porte
de communication avec
les cellules. Les portes
donnant vers l’extérieur
seront EI30.

X

L’installation doit être accessible pour
permettre l’intervention des services
d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par
une voie-engin ou par une voieéchelle si le plancher haut du
bâtiment
est à une hauteur
supérieure à 8 m par rapport à cette
voie.

Les
locaux
seront
accessibles depuis la
voie engin qui ceinture
le bâtiment

X

Non
conforme

Sans objet

Des aires de stationnement doivent
être aménagées pour accueillir les
véhicules
assurant
l’approvisionnement en combustible
et, le cas échéant, l’évacuation des
cendres et des mâchefers. Cette
disposition ne concerne pas les
installations dont la durée de
fonctionnement est < 500 h/an.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Un espace suffisant doit être
aménagé autour des appareils de
combustion, des organes de réglage,
de commande, de régulation, de
contrôle et de sécurité pour permettre
une
exploitation
normale
des
installations.
Article 2.6 : Ventilation
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, les locaux sont
convenablement
ventilés
pour
notamment éviter la formation d'une
atmosphère explosible ou nocive.

Non
conforme

Sans objet

Les
locaux
seront
équipés de grille de
ventilation hautes et
basses.

La ventilation assure en permanence,
y compris en cas d'arrêt de
l'équipement, notamment en cas de
mise en sécurité de l'installation, un
balayage de l'atmosphère du local,
compatible
avec
le
bon
fonctionnement des appareils de
combustion, au moyen d'ouvertures
en parties haute et basse permettant
une circulation efficace de l'air ou par
tout autre moyen équivalent.
Article 2.7 : Installations électriques
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.
Article 2.8 : Mise à la terre des
équipements
Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, canalisations)
doivent être mis à la terre
conformément aux règlements et aux
normes applicables, compte tenu
notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits.
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Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 2.9 : Rétention des aires et
locaux de travail
Le sol des aires, y compris celles
visées au point 2.5 de la présente
annexe, et des locaux de stockage
ou de manipulation des produits
dangereux
pour
l'homme
ou
susceptibles de créer une pollution
de l'eau ou du sol est étanche,
incombustible et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage
et
les
produits
répandus
accidentellement ; pour cela un seuil
surélevé par rapport au niveau du sol
ou tout dispositif équivalent les
sépare de l'extérieur ou d'autres aires
ou locaux. Les produits recueillis sont
de préférence récupérés et recyclés
ou, en cas d'impossibilité, traités
conformément au point 5.7 et au titre
7 de la présente annexe.
Article 2.10 : Cuvettes de rétention et
réservoirs

Les
sols
de
la
chaufferie et du local
GE seront étanches,
incombustibles
et
permettront de recueillir
les
éventuels
déversements
accidentels.

X

Tout stockage de produits liquides
susceptibles de créer une pollution
de l’eau ou du sol doit être associé à
une capacité de rétention dont le
volume doit être au moins égal à la
plus grande des deux valeurs
suivantes :
100 % de la capacité du
plus grand réservoir
50 % de la capacité globale
des réservoirs associés
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Etude
Conformité
Conforme

Le stockage sous le niveau du sol
n’est autorisé que dans des
réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés (réservoirs à double paroi
avec détection de fuite). L’étanchéité
des réservoirs doit être contrôlable.

Le stockage de fuel du
GE sera réalisé dans
une
cuve
enterrée
double
peau
avec
détection de fuite.

Les réservoirs fixes aériens ou La
cuve
enterrée
enterrés sont munis de jauges de disposera d’un limiteur
niveau. Les réservoirs enterrés sont de remplissage.
munis de limiteurs de remplissage.

Non
conforme

Sans objet

X

X

Les capacités intermédiaires ou
nourrices alimentant les appareils de
combustion doivent être munies de
dispositifs permettant d’éviter tout
débordement. Elles sont associées à
des cuvettes de rétention répondant
aux dispositions du présent article.
Leur capacité est strictement limitée
au besoin de l’exploitation.
Lorsque le stockage est constitué
exclusivement de récipients de
capacité unitaire < 250 litres, admis
au transport, le volume minimal de la
rétention est égal soit :
100 % de la capacité des
récipients si cette capacité est < à
800 litres
20 % de la capacité totale
avec un minimum de 800 litres si
cette capacité > 800 litres

LE HENAFF

15/73
Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

La capacité de rétention doit être
étanche aux produits qu’elle pourrait
contenir et résister à l’action
physique et chimique des fluides. Il
en est de même pour le dispositif
d’obturation, s’il existe, qui doit être
maintenu fermé en conditions
normales.
Des
réservoirs
ou
récipients contenant des produits
susceptibles
de
réagir
dangereusement
ensemble
ne
doivent pas être associés à la même
cuvette de rétention.
Les dispositions du présent article ne
s'appliquent pas aux bassins de
traitement des eaux résiduaires.
Article 2.11 : Issues
Les
installations
doivent
être
aménagées pour permettre une
évacuation rapide du personnel dans
deux directions opposées.
L’emplacement des issues doit offrir
au personnel des moyens de retraite
en nombre suffisant. Les portes
doivent s’ouvrir vers l’extérieur et
pouvoir
être
manœuvrées
de
l’intérieur en toutes circonstances.
L’accès aux issues est balisé.
Article
2.12 :
Alimentation
en
combustible
Les réseaux d’alimentation en
combustible doivent être conçus et
réalisés de manière à réduire les
risques en cas de fuite notamment
dans des espaces confinés. Les
canalisations sont autant que de
besoin
protégées
contre
les
agressions extérieures (corrosion,
choc, température excessive…) et
repérées
par
les
couleurs
normalisées.
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La chaufferie et le local
GE disposeront chacun
de 2 issues, sur des
façades
différentes.
Les portes s’ouvriront
vers l’extérieur.

X

Les canalisations gaz
seront
protégées
contre les agressions
et repérées en jaune.

X
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Etude
Conformité
Conforme

Un dispositif de coupure manuelle,
indépendant de tout équipement de
régulation de débit, doit être placé à
l’extérieur des
bâtiments pour
permettre d’interrompre l’alimentation
en combustible des appareils de
combustion. Ce dispositif, clairement
repéré et indiqué dans les consignes
d’exploitation, doit être placé :
• dans un endroit accessible
rapidement
et
en
toutes
circonstances,
• à l’extérieur et en aval du poste
de livraison et/ou du stockage du
combustible.

Une vanne de coupure
gaz sera implantée à
l’extérieur
de
la
chaufferie.

Non
conforme

Sans objet

X

Il est parfaitement signalé, maintenu
en bon état de fonctionnement et
comporte une indication du sens de
la manœuvre ainsi que le repérage
des positions ouverte et fermée.
Dans les installations alimentées en
combustible gazeux, la coupure de
l'alimentation en gaz sera assurée
par deux vannes automatiques
redondantes, placées en série sur la
conduite d'alimentation en gaz. Ces
vannes sont asservies chacune à des
capteurs de détection de gaz et un
pressostat. Toute la chaîne de
coupure automatique (détection,
transmission du signal, fermeture de
l'alimentation de gaz) est testée
périodiquement. La position ouverte
ou fermée de ces organes est
clairement
identifiable
par
le
personnel d'exploitation.
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Présence d’une double
électrovanne sur le
réseau gaz, asservie à
la détection gaz de la
chaufferie.

X
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Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Tout appareil de réchauffage d’un
combustible liquide doit comporter un
dispositif limiteur de température,
indépendant de sa régulation,
protégeant contre toute surchauffe
anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à
l'intérieur des locaux où se trouvent
les appareils de combustion est aussi
réduit que possible. Par ailleurs, un
organe de coupure rapide doit
équiper
chaque
appareil
de
combustion au plus près de celui-ci.
La consignation d'un tronçon de
canalisation, notamment en cas de
travaux, s'effectuera selon un cahier
des charges précis défini par
l'exploitant.
Les
obturateurs
à
opercule, non manœuvrables sans
fuite possible vers l'atmosphère, sont
interdits à l'intérieur des bâtiments.
Article 2.13 : Contrôle de la
combustion
Les appareils de combustion sont
équipés de dispositifs permettant,
d’une part, de contrôler leur bon
fonctionnement et, d’autre part, en
cas de défaut, de mettre en sécurité
l’appareil concerné et au besoin
l’installation.

Présence
d’un
dispositif de coupure
de l’alimentation gaz
en cas d’arrêt de
flamme.

X

Les appareils de combustion sous
chaudières utilisant un combustible
liquide ou gazeux comportent un
dispositif de contrôle de la flamme.
Le défaut de fonctionnement doit
entraîner la mise en sécurité des
appareils et l’arrêt de l’alimentation
en combustible.
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Etude
Conformité
Conforme

Article
2.14 :
Aménagement
particulier
La communication entre le local
chaufferie contenant les appareils de
combustion utilisant du gaz et
d'autres
locaux,
si
elle
est
indispensable, s'effectuera par un
sas fermé par deux portes PF ½h.
Cette disposition est applicable aux
installations nouvelles.
Article 2.15 : Détection de gaz Détection incendie
Un dispositif de détection de gaz,
déclenchant, selon une procédure
préétablie, une alarme en cas de
dépassement des seuils de danger,
doit être mis en place dans les
installations utilisant un combustible
gazeux exploitées sans surveillance
permanente ou bien implantées en
sous-sol. Ce dispositif doit couper
l’arrivée
du
combustible
et
interrompre l’alimentation électrique,
à l’exception de l’alimentation des
matériels
et
des
équipements
destinés
à
fonctionner
en
atmosphère
explosive,
de
l'alimentation en très basse tension
et de l'éclairage de secours, sans
que
cette
manœuvre
puisse
provoquer
d'arc
ou
d'étincelle
pouvant déclencher une explosion.
Un dispositif de détection d’incendie
doit
équiper
les
installations
implantées en sous-sol.
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Absence
communication
d’autres locaux

de
avec

X

La
chaufferie
sera
équipée
d’une
détection gaz, mettant
en sécurité l’installation
en
cas
de
dépassement.

X

Non
conforme

Sans objet
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Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

L'emplacement des détecteurs est
déterminé par l'exploitant en fonction
des risques de fuite et d'incendie.
Leur situation est repérée sur un
plan. Ils sont contrôlés régulièrement
et les résultats de ces contrôles sont
consignés par écrit. La fiabilité des
détecteurs
est
adaptée
aux
exigences de l'article 2.12. Des
étalonnages
sont
régulièrement
effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de
60% de la LIE, conduit à la mise en
sécurité
de
toute
installation
susceptible d'être en contact avec
l'atmosphère explosive, sauf les
matériels et équipements dont le
fonctionnement
pourrait
être
maintenu
conformément
aux
dispositions prévues au point 2.7.
Cette mise en sécurité est prévue
dans les consignes d'exploitation.
Article 2.16 : Modification d’une
installation existante
Les dispositions des articles 2.1 à
2.5, 2.11 et 2.14 ne s’appliquent pas
en cas de remplacement d’appareils
de combustion dans une installation
existante ou de modification ou
d’extension si ces dispositions
conduisent à des transformations
immobilières importantes.
EXPLOITATION – ENTRETIEN
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Etude
Conformité
Conforme

Article
3.1 :
l’exploitation

Surveillance

Non
conforme

Sans objet

de

L’exploitation doit se faire sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d’une
personne
nommément
désignée par l’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l’installation.
Article 3.2 : Contrôle de l’accès

La surveillance et la
maintenance
des
installations
de
combustion
seront
confiées
à
des
prestataires
spécialisés.

Les
personnes
étrangères
à
l’établissement, à l’exception de
celles désignées par l’exploitant, ne
doivent pas avoir l’accès libre aux
installations (par exemple clôture,
fermeture à clef...) nonobstant les
dispositions prises en application de
l’article 2.5 (premier alinéa).
Article 3.3 : Connaissance des
produits, étiquetage

La chaufferie et le local
GE seront fermés à
clés et uniquement
accessibles
aux
personnes autorisées.

L’exploitant doit avoir à sa disposition
des documents lui permettant de
connaître la nature et les risques des
produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches
de données de sécurité prévues par
l'article R. 231-53 du Code du travail.

Les produits seront
identifiés et les FDS
seront disponibles sur
le site.

X

X

X

Les fûts, réservoirs et autres
emballages
doivent
porter
en
caractères très lisibles le nom des
produits et, s’il y a lieu, les symboles
de danger conformément à la
réglementation relative à l’étiquetage
des substances et préparations
chimiques dangereuses.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 3.4 : Propreté
locaux
Les locaux doivent être maintenus Les
propres et régulièrement nettoyés régulièrement
notamment de manière à éviter les entretenus.
amas de matières dangereuses ou
polluantes
et
de
poussières
susceptibles de s’enflammer ou de
propager une explosion. Le matériel
de nettoyage doit être adapté aux
risques présentés par les produits et
poussières.
Article 3.5 : Registre entrée/sortie
registre
L'exploitant tient à jour un état Un
indiquant la nature et la quantité de consommations
combustibles consommés, auquel est mis en place
annexé un plan général des
stockages.

seront

X

des
sera

X

La
présence
de
matières
dangereuses ou combustibles à
l'intérieur des locaux abritant les
appareils de combustion est limitée
aux nécessités de l'exploitation.
Article 3.6
Non concerné
Article 3.7 : Entretien et travaux
L’exploitant doit veiller au bon
entretien des dispositifs de réglage,
de contrôle, de signalisation et de
sécurité. Ces vérifications et leurs
résultats sont consignés par écrit.

X

Les installations seront
entretenues et vérifiées
selon les prescriptions
réglementaires.

X

Toute tuyauterie susceptible de
contenir du gaz devra faire l'objet
d'une
vérification
annuelle
d'étanchéité qui sera réalisée sous la
pression normale de service.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Toute intervention par point chaud
sur une tuyauterie de gaz susceptible
de s'accompagner d'un dégagement
de gaz ne peut être engagée
qu'après une purge complète de la
tuyauterie concernée. A l'issue de
tels travaux, une vérification de
l'étanchéité de la tuyauterie doit
garantir une parfaite intégrité de
celle-ci. Cette vérification se fera sur
la base de documents prédéfinis et
de
procédures
écrites.
Ces
vérifications et leurs résultats sont
consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité
d'exploitation, ce type d'intervention
pourra être effectuée en dérogation
au précédent alinéa, sous réserve de
l'accord préalable de l'inspection des
installations classées.
Les soudeurs devront avoir une
attestation d'aptitude professionnelle
spécifique au mode d'assemblage à
réaliser. Cette attestation devra être
délivrée par un organisme extérieur à
l'entreprise
et
compétent,
conformément aux dispositions de
l'arrêté du 16 juillet 1980.
Article 3.8 : Conduite des installations
Les
installations
doivent
être
exploitées sous la surveillance
permanente d’un personnel qualifié. Il
vérifie
périodiquement
le
bon
fonctionnement des dispositifs de
sécurité et s’assure de la bonne
alimentation en combustible des
appareils de combustion.
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Les chaudières seront
entretenues
et
par
un
surveillées
prestataire qualifié via
télétransmission
des
paramètres
de
fonctionnement
des
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Par dérogation aux dispositions cidessus,
l’exploitation
sans
surveillance humaine permanente est
admise :
• pour les générateurs de vapeur
ou d’eau surchauffée (arrêté
ministériel du 1er février 1993)
• pour les autres appareils de
combustion,
si
le
mode
d’exploitation
assure
une
surveillance
permanente
de
l’installation
permettant
au
personnel soit d’agir à distance
sur
les
paramètres
de
fonctionnement des appareils et
de les mettre en sécurité en cas
d’anomalies ou de défauts soit de
l’informer de ces derniers afin
qu’il intervienne directement sur
le site.
L’exploitant consigne par écrit les
procédures de reconnaissance et de
gestion
des
anomalies
de
fonctionnement ainsi que celles
relatives
aux
interventions
du
personnel
et
aux
vérifications
périodiques du bon fonctionnement
de l’installation et des dispositifs
assurant la mise en sécurité. Ces
procédures précisent la fréquence et
la nature des vérifications à effectuer
pendant et en dehors de la période
de fonctionnement de l’installation.
En cas d’anomalies provoquant
l’arrêt de l’installation, celle-ci doit
être
protégée
contre
tout
déverrouillage intempestif.
Toute remise en route automatique
est alors interdite. Le réarmement ne
peut se faire qu’après élimination des
défauts
par
du
personnel
d’exploitation au besoin après
intervention sur le site.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

3.9. Efficacité énergétique
L'exploitant
d'une
chaudière
mentionnée à l'article R. 224-21 du
code de l'environnement fait réaliser
un contrôle de l'efficacité énergétique
conformément aux articles R. 224-20
du
code
de
à
R.
224-41
l'environnement
ainsi
qu'aux
dispositions de l'arrêté du 2 octobre
2009 susvisé.

Les
contrôles
de
l’efficacité énergétique
des chaudières seront
réalisées selon les
prescriptions
réglementaires.

X

RISQUES
Article 4.1
X
Non concerné
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 4.2 : Moyens de lutte contre
l’incendie
L’installation doit être dotée de
moyens de secours contre l’incendie
appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur. Ceux-ci sont,
au minimum, constitués :
• d’extincteurs portatifs répartis à
l'intérieur des locaux, sur les aires
extérieures et les lieux présentant
un risque spécifique, à proximité
des dégagements, bien visibles et
facilement
accessibles.
Leur
nombre est déterminé à raison de
2 extincteurs de classe 55B au
moins par appareil de combustion
avec un maximum exigible de 4
lorsque
la
puissance
de
l’installation est < à 10 MW et de
6 dans le cas contraire. Ces
moyens peuvent être réduits de
moitié en cas d’utilisation d’un
combustible gazeux seulement.
Ils sont accompagnés d’une
mention « ne pas utiliser sur
flamme
gaz ».
Les agents
d'extinction
doivent
être
appropriés
aux
risques
à
combattre et compatibles avec
les produits manipulés ou stockés
;
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Les moyens de lutte
contre l’incendie seront
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aux
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

•

Non
conforme

Sans objet

une réserve d’au moins 0,1 m3 de
sable maintenu meuble et sec et
des pelles (hormis pour les
installations
n’utilisant
qu’un
combustible gazeux).

Ces moyens peuvent être complétés
en fonction des dangers présentés et
de la ressource en eau disponible
par :
• un
ou
plusieurs
appareils
d’incendie (bouches, poteaux…)
publics ou privés dont un
implanté à 200 m au plus du
risque, ou une réserve d’eau
suffisante permettant d’alimenter
avec un débit et une pression
suffisants, indépendants de ceux
des appareils d’incendie, des RIA
ou tous autres matériels fixes ou
mobiles propres au site
• des
matériels
spécifiques :
extincteurs automatiques dont le
déclenchement doit interrompre
automatiquement
l’alimentation
en combustible…

Ces matériels doivent être maintenus
en bon état et vérifiés au moins une
fois par an.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 4.3 : Localisation des risques
L'exploitant
recense,
sous
sa Les zones à risque
responsabilité,
les
parties
de seront recensées et
l'installation qui, en raison des signalées
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 l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation.
L'exploitant détermine pour chacune
de ces parties de l'installation la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosives
ou
émanations
toxiques)
qui
la
concerne. Ce risque est signalé.
Article
4.4 :
Emplacements
présentant des risques d'explosion
Les matériels électriques, visés dans
ce présent point, sont installés
conformément au décret n° 96-1010
du 19 novembre 1996 relatif aux
appareils et aux systèmes de
protection destinés à être utilisés en
atmosphère explosible.

Les
installations
électriques
présenteront
des
degrés d’étanchéité en
adéquation avec les
atmosphères
rencontrés

X

X

Les canalisations ne sont pas une
cause possible d'inflammation et sont
convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des
flammes et contre l'action des
produits présents dans la partie de
l'installation en cause.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 4.5 : Interdiction des feux
En dehors des appareils de
combustion, il est interdit d’apporter
du feu sous une forme quelconque,
sauf pour la réalisation de travaux
ayant fait l’objet d’un « permis de
feu ». Cette interdiction doit être
affichée en caractères apparents.
Article 4.6 : « Permis de travail »
et/ou « Permis de feu »

Les
travaux
le
nécessitant
feront
l’objet d’un permis de
feu

X

Tous les travaux de réparation ou
d'aménagement conduisant à une
augmentation des risques (emploi
d'une flamme ou d'une source
chaude, purge des circuits...) ne
peuvent être effectués qu'après
délivrance d'un « permis de travail »
et éventuellement d'un « permis de
feu » et en respectant les règles
d'une consigne particulière.

Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

Le « permis de travail » et
éventuellement le « permis de feu »
et la consigne particulière doivent
être établis et visés par l'exploitant ou
la
personne
qu'il
aura
par
nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le « permis de
travail » et éventuellement le «
permis de feu », et la consigne
particulière relative à la sécurité de
l'installation, doivent être cosignés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure ou les personnes qu'ils
auront nommément désignées.
Après la fin des travaux et avant la
reprise de l'activité, une vérification
des installations doit être effectuée
par l'exploitant ou son représentant.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 4.7 : Consignes de sécurité
consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
Code du Travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d’application établies.
des dispositions du présent arrêté
doivent être établies et affichées
dans les lieux fréquentés par le
personnel. Ces consignes doivent
notamment indiquer :
• l'interdiction d'apporter du feu
prévue à l'article 4.5 ;
• les mesures à prendre en cas de
fuite sur un récipient ou une
canalisation
contenant
des
substances
dangereuses
ou
inflammables ainsi que les
conditions de rejet prévues à
l'article 5.7 ;
• les conditions de délivrance des «
permis de travail » et des «
permis de feu » visés à l'article
4.6 ;
• les moyens d'extinction à utiliser
en cas d'incendie ;
• la conduite à tenir pour procéder
à l'arrêt d'urgence et à la mise en
sécurité de l'installation ;
• la procédure d'alerte avec les
numéros
de
téléphone
du
responsable d'intervention de
l'établissement,
des
services
d'incendie et de secours, etc.
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l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 4.8 : Consignes d’exploitation
consignes
Les opérations comportant des Les
seront
manipulations dangereuses et la d’exploitation
établies
conduite des installations (démarrage
et arrêt fonctionnement normal,
entretien…) doivent faire l’objet de
consignes d’exploitations écrites. Ces
consignes prévoient notamment :
• les modes opératoires ;
• la fréquence de contrôle des
dispositifs de sécurité et de
traitement des pollutions et
nuisances
générées
par
l'installation ;
• les instructions de maintenance
et de nettoyage, la périodicité de
ces
opérations
et
les
consignations nécessaires avant
de réaliser ces travaux ;
• les modalités d'entretien, de
contrôle et d'utilisation des
équipements de régulation et des
dispositifs de sécurité.
Article 4.9 : Information du personnel

X

Les consignes seront
portées
à
la
connaissance
du
personnel
d’exploitation et tenues
à jour.
EAU

X

Les consignes de sécurité et
d’exploitation sont portées à la
connaissance
du
personnel
d’exploitation.
Elles
sont
régulièrement mises à jour.

Article 5.1 : Prélèvements
Les installations de prélèvement
d’eau dans le milieu naturel doivent
être munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée.
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Absence
de
prélèvement
direct
dans le milieu naturel,
le site sera alimenté
par le réseau public
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potable.
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l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Ces dispositifs doivent être relevés
toutes les semaines si le débit moyen
prélevé est > à 10 m3/jour. Le résultat
de ces mesures doit être enregistré
et tenu à la disposition de l’inspecteur
des installations classées.
Le raccordement à une nappe d’eau
ou au réseau public de distribution
d’eau potable doit être muni d’un
dispositif anti-retour.

Un disconnecteur sera
installé sur le réseau
d’alimentation en eau
potable.

L’usage du réseau d’eau incendie est
strictement réservé aux sinistres et
aux exercices de secours et aux
opérations d’entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
Article 5.2 : Consommation
Toutes dispositions doivent être Absence de circuit de
prises pour limiter la consommation refroidissement
d’eau.

X

Les circuits de refroidissement dont
le débit excède 10 m3/jour sont
conçus et exploités de manière à
recycler l’eau utilisée.
Pour calculer ce débit, il n’est tenu
compte ni des appoints d’eau lorsque
le circuit de refroidissement est du
type « circuit fermé » ni de l’eau
utilisée en vue de réduire les
émissions
atmosphériques
(préparation
d’émulsion
eaucombustible, injection d’eau pour
réduire les oxydes d’azote…).
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 5.3 Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de Les réseaux
type séparatif permettant d’isoler les séparatifs
eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d’être
polluées.

seront

X

Les quantités d’eau
rejetées
seront
estimées sur la base
des consommations.

X

Les points de rejet des eaux
résiduaires doivent être en nombre
aussi réduit que possible et
aménagés
pour
permettre
un
prélèvement aisé d’échantillon et
l’installation d’un dispositif de mesure
du débit.
Article 5.4 : Mesures des volumes
rejetés
La quantité d’eau rejetée est
mesurée ou estimée à partir des
relevés
des
quantités
d’eau
prélevées dans le réseau de
distribution publique ou dans le milieu
naturel.
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Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 5.5 : Valeurs limites de rejet
Sans préjudice des conventions de
déversement dans le réseau public
(art. L35-8 du Code de la santé
publique),
les
rejets
d’eaux
résiduaires doivent faire l’objet autant
que de besoin d’un traitement avant
rejet au milieu naturel ou dans un
réseau d’assainissement collectif,
permettant de respecter les valeurs
limites suivantes (contrôlées, sauf
stipulation contraire de la norme, sur
l’effluent brut non décanté et non
filtré) sans dilution préalable ou
mélange avec d’autres effluents :
•
•
•
•
•
•

Les effluents aqueux
seront rejetés dans le
réseau public des eaux
usées.

pH : 5,5 – 8,5 (9,5 en cas de
neutralisation à la chaux)
température < 30°C
hydrocarbures totaux (NFT 90114) : 10 mg/l
MES (NFT 90-105) : 100 mg/l
DCO (NFT 90-101) : 300 mg/l
Si le réseau d’assainissement
collectif est muni d’une station
d’épuration, les valeurs limites
pour la DCO et les MES sont
portées respectivement à 2000
mg/l et 600 mg/l.
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Ces valeurs limites doivent être
respectées en moyenne quotidienne.
Aucune valeur instantanée ne doit
dépasser le double des valeurs
limites de concentration.
Lorsque l’exploitant a recours au
traitement
des
effluents
atmosphériques pour atteindre les
valeurs limites fixées au paragraphe
6, le préfet peut fixer, par arrêté pris
en application de l’article 11 de la loi
n°76-663 du 19 juillet 1976, des
valeurs limites différentes ou visant
d’autres polluants.
Article 5.6 : Interdiction des rejets en
nappe
Le rejet direct ou indirect, même Absence de rejet en
après épuration, d’eaux résiduaires nappe
dans une nappe souterraine est
interdit.
Article 5.7 : Prévention des pollutions
accidentelles

X

Des dispositions doivent être prises
pour qu’il ne puisse pas y avoir en
cas d’accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.) déversement de
matières dangereuses dans les
égouts publics ou le milieu naturel.
Leur évacuation éventuelle après un
accident doit se faire, soit dans les
conditions prévues à l’article 5.5 cidessus, soit comme des déchets
dans les conditions prévues au titre 7
ci-après.
Article 5.8 : Epandage

Présence de rétentions
et d’un bassin de
confinement en cas
d’incendie

X

[….].

Absence d’épandage
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Article 5.9 : Mesure périodique de la
pollution rejetée
Une mesure des concentrations des
différents polluants visés à l’article
5.5 doit être effectuée au moins tous
les 3 ans par un organisme agréé par
le ministère de l’Environnement. Ces
mesures sont effectuées sur un
échantillon
représentatif
du
fonctionnement de l'installation et
constitué soit par un prélèvement
continu d’une ½h, soit par au moins 2
prélèvements instantanés espacés
d’une ½h.

Ces contrôles seront
réalisés dans le cadre
de
la
surveillance
générale des rejets du
site.

X

En cas d’impossibilité d’obtenir un tel
échantillon, une évaluation des
capacités
des
équipements
d’épuration à respecter les valeurs
limites est réalisée. Une mesure du
débit est également réalisée, ou
estimée à partir des consommations,
si celui-ci est > 10 m3/j.
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Article
5.10 :
hydrocarbures

Traitement

Non
conforme

Sans objet

des

En cas d’utilisation de combustibles Il n’y aura pas de rejet
liquides, les eaux de lavage des sols depuis le local GE.
et les divers écoulements ne peuvent
être évacués qu’après avoir traversé
au préalable un dispositif séparateur
d’hydrocarbures à moins qu’ils soient
éliminés conformément au titre 7. Ce
matériel est maintenu en bon état de
fonctionnement et périodiquement
entretenu
pour
conserver
ses
performances initiales.

X

Lorsque la puissance de l’installation
dépasse 10 MW, ce dispositif sera
muni d’un obturateur automatique
commandant une alarme dans le cas
où l’appareil atteindrait sa capacité
maximale
de
rétention
des
hydrocarbures.
AIR – ODEURS
Article 6.1 : Captage et épuration des
rejets à l’atmosphère
Les installations susceptibles de
dégager
des
fumées,
gaz,
poussières ou odeurs doivent être
munies de dispositifs permettant de
collecter et canaliser autant que
possible
les
émissions.
Ces
dispositifs, après épuration des gaz
collectés autant que de besoin, sont
munis
d’orifices
obturables
et
accessibles aux fins d’analyse.

Les chaudières et le
groupe
électrogène
disposeront
d’une
cheminée permettant
l’évacuation des gaz de
combustion.

X

Le débouché des cheminées doit
avoir une direction verticale et ne pas
comporter d’obstacles à la diffusion
des gaz (chapeaux chinois…).
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6.2.1 : Combustibles utilisés
chaudières
Les
combustibles
à
employer Les
du
gaz
correspondent à ceux figurant dans utiliseront
naturel,
le
GE
du
fuel.
le dossier de déclaration et aux
caractéristiques préconisées par le
constructeur des appareils de
combustion.

X

Ceux-ci ne peuvent être d'autres
combustibles que ceux définis
limitativement dans la nomenclature
des installations classées sous la
rubrique 2910-A.
Le combustible est considéré dans
l'état physique où il se trouve lors de
son introduction dans la chambre de
combustion.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 6.2.2 : Hauteur des cheminées
Toutes les dispositions sont prises Les chaudières et le
pour que les gaz de combustion GE disposeront de leur
soient collectés et évacués par un propre cheminée.
nombre aussi réduit que possible de
cheminées qui débouchent à une
hauteur permettant une bonne
dispersion des polluants.

X

Si, compte tenu des facteurs
techniques et économiques, les gaz
résiduaires de plusieurs appareils de
combustion sont ou pourraient être
rejetés par une cheminée commune,
les appareils de combustion ainsi
regroupés constituent un ensemble
dont la puissance, telle que définie à
l'article 1-8 de la présente annexe,
est la somme des puissances
unitaires des appareils qui le
composent. Cette puissance est celle
retenue dans les tableaux ci-après
pour déterminer la hauteur hp de la
cheminée (différence entre l'altitude
du débouché à l'air libre et l'altitude
moyenne au sol à l'endroit considéré
exprimée en mètres) associée à ces
appareils.
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Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Si
plusieurs
cheminées
sont
regroupées dans le même conduit, la
hauteur
de
ce
dernier
sera
déterminée en se référant au
combustible donnant la hauteur de
cheminée la plus élevée.
Pour
les
installations
utilisant
normalement du gaz, il n'est pas tenu
compte, pour la détermination de la
hauteur des cheminées, de l'emploi
d'un autre combustible lorsque celuici
est
destiné
à
pallier,
exceptionnellement et pour une
courte période, une interruption
soudaine de l'approvisionnement en
gaz.
Les
hauteurs
indiquées
entre
parenthèses
correspondent
aux
hauteurs minimales des cheminées
associées
aux
installations
implantées dans les zones définies à
l'article 6-2-9.
A – Cas des installations comportant
des turbines ou des moteurs
La hauteur de la (ou des)
cheminée(s) sera déterminée en se
référant,
dans
les
tableaux
suivants(1), à la puissance totale de
chaque
catégorie
d'appareils
(moteurs
ou
turbines)
prise
séparément. Si l'installation utilise
plusieurs combustibles, on retiendra
la hauteur correspondant au cas du
combustible donnant la hauteur la
plus élevée.

Disposition
non
applicable au GE (cf
article 1.9, seul le point
E de l’article 6.2.2 lui
est applicable).
Concernant
les
chaudières, la hauteur
de la cheminée est
déterminée
en
application du point D
de l’article 6.2.2.

X

A1 – Cas des turbines
A2 – Cas des moteurs
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B – Autres installations(2)
B1 – Lorsque la puissance est < 10
MW
B2 – Lorsque la puissance est ≥ 10
MW
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Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

C
–
Dispositions
particulières
concernant les chaufferies
Les
appareils
de
combustion
implantés dans une même chaufferie
constituent un seul ensemble au
sens du deuxième alinéa de l'article
6-2-2. La hauteur des cheminées est
déterminée selon les indications du
point B ci-dessus.

Disposition
non
applicable au GE (cf
article 1.9, seul le point
E de l’article 6.2.2 lui
est applicable).
Concernant
les
chaudières, la hauteur
de la cheminée est
Si
plusieurs
cheminées
sont déterminée
en
raccordées à des chaudières utilisant application du point D
le même combustible ou bien de l’article 6.2.2.
exclusivement
un
combustible
gazeux et du fioul domestique, on
calculera la hauteur des cheminées
comme s'il n'y en avait qu'une
correspondant à une installation dont
la puissance serait égale à la somme
des puissances des appareils de
combustion concernés.

X

Si les combustibles sont différents,
on calculera la hauteur des
cheminées comme s'il n'y avait
qu'une installation dont la puissance
est égale à la puissance totale des
divers appareils de combustion, à
l'exclusion
de
ceux
utilisant
uniquement du gaz naturel et en se
référant au cas du combustible
donnant la hauteur la plus élevée.
Dans les chaufferies comportant des
chaudières et des appareils relevant
du point A/, la hauteur de la (ou des)
associée(s)
aux
cheminée(s)
chaudières sera déterminée en se
référant à la puissance totale des
appareils de combustion installés.
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Etude
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Non
conforme
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D – Prise en compte des obstacles
S'il y a dans le voisinage des
obstacles naturels ou artificiels de
nature à perturber la dispersion des
gaz de combustion (obstacles vus de
la cheminée considérée sous un
angle supérieur à 15 degrés dans le
plan horizontal), la hauteur de la (ou
des)
cheminée(s)
doit
être
déterminée de la manière suivante :
• si l'obstacle considéré est situé à
une distance inférieure à D de
l'axe de la cheminée : Hi = hi + 5
• si l'obstacle considéré est situé à
une distance comprise entre D et
5D de l'axe de la cheminée :
HI = 5/4(hi + 5)(1 - d/5D)
hi est l'altitude d'un point de
l'obstacle situé à une distance d de
l'axe de la cheminée. Soit Hp la plus
grande des valeurs de Hi, la hauteur
de la cheminée doit être supérieure
ou égale à la plus grande des valeurs
Hp et hp.

L’obstacle se trouvant
dans un rayon de 25 m
mesure 15,1 m. La
hauteur de la cheminée
devra donc être de
20,1 m.

X

Pour les combustibles gazeux et le
fioul domestique, D est pris égal à 25
m si la puissance est inférieure à 10
MW et à 40 m si la puissance est
supérieure ou égale à 10 MW. Ces
distances sont doublées dans le cas
des autres combustibles.
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Etude
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Conforme

Non
conforme
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E – Cas des installations visées à
l’article 1-10
Dans le cas des installations visées à La cheminée du GE
l'article 1-10, le débouché à l'air libre devra mesurer 18,1 m
de la cheminée d'évacuation des gaz de hauteur (15,1 + 3).
de combustion devra dépasser de 3
mètres la hauteur des bâtiments
situés dans un rayon de 15 mètres
autour de l'installation, sans toutefois
être inférieure à 10 mètres.
Article 6.2.3 : Vitesse d’éjection des
gaz

X

Les vitesses d’éjection
A – Turbines et moteurs
La vitesse d’éjection des gaz de seront respectées.
combustion en marche continue
maximale doit être au moins égale à
25 m/s.

X

B – Autres appareils de combustion
La vitesse d’éjection des gaz de
combustion en marche continue
maximale doit être au moins égale à :
• 5 m/s pour les combustibles
gazeux et le fioul domestique
• 6 m/s pour les combustibles
solides et la biomasse
• 9
m/s
pour
les
autres
combustibles liquides
Article 6.2.4 : Valeurs limites de rejet
(combustion sous chaudière)
Les valeurs limites fixées au présent
article concernent les appareils de
combustion destinés à la production
d'énergie sous chaudières.

Les normes de rejets
applicables
aux
chaudières sont celle
du tableau de l’alinéa
II.a (repris en fin de
Le débit des gaz de combustion est document).
exprimé en mètre cube dans les
conditions normales de température
et de pression (273 K et 101300 Pa).
Les limites de rejet en concentration
sont exprimées en milligrammes par
mètre cube (mg/m3) sur gaz sec, la
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Etude
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Non
conforme

Sans objet

teneur en oxygène étant ramenée à
6% en volume dans le cas des
combustibles solides, 3% en volume
pour les combustibles liquides ou
gazeux et 11% en volume pour la
biomasse.
La puissance P correspond à la Les chaudières devront
somme des puissances des appareils donc respecter les
de combustion sous chaudières qui normes suivantes :
composent
l'ensemble
de • SO2 : 35 mg/Nm3
l'installation.
• NOx : 100 mg/Nm3
• Poussières :
5
I.a(3)
mg/Nm3
I.b(3)
II.a(3)
II.b(3)
III. Les installations utilisant un
combustible solide respectent la
valeur limite suivante :
- en dioxines et furanes : 0,1 ng ITEQ/Nm³.
Les installations déclarées après le
1er janvier 1998 utilisant de la
biomasse respectent les valeurs
limites suivantes :
- en monoxyde de carbone (exprimé
en CO) : 250 mg/Nm³ ;
- en composés organiques volatils
hors méthane (exprimés carbone
total) : 50 mg/Nm³.
Pour les installations avant le 1er
janvier 1998, ces valeurs limites
s'appliquent à compter du 1er janvier
2015, sans préjudice du deuxième
alinéa du point IX de l'annexe II du
présent arrêté.
Article 6.2.5
Non concerné
Article 6.2.6 : Valeurs limites de rejet
(turbines et moteurs)
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l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Lorsque l'installation comporte à la
fois des turbines et des moteurs, les
valeurs
limites
ci-dessous
s'appliquent à chaque catégorie
d'appareil (turbine ou moteur) prise
séparément.
Les valeurs limites sont respectées
dans les conditions de marche des
installations à pleine charge. Elles
sont exprimées en mg/m³ dans les
conditions normales de température
et de pression, sur gaz sec ; la teneur
en oxygène étant ramenée à 15 %
en volume pour les moteurs et les
turbines, quel que soit le combustible
utilisé.

Conformément
à
l’article 1.9, seul la
valeur limite sur les
oxydes de soufre est
applicable au GE.
De ce fait le GE devra
respecter la valeur
figurant dans le tableau
de l’alinéa II.a (repris
en fin de document), à
savoir :
• SO2 : 60 mg/Nm3

Non
conforme

Sans objet

X

Si l'installation comporte un appareil
de combustion sur le circuit des gaz
d'échappement des turbines ou
moteurs, les limites fixées au présent
point s'entendent en aval de cet
appareil lorsque les moteurs et
turbines sont en fonctionnement.
Lorsque l'appareil fonctionne seul
(turbine et moteur à l'arrêt), les
valeurs limites qui lui sont applicables
sont déterminées en se référant au
point 6.2.4 de la présente annexe.
1 - Cas des turbines
I.a (4)
I.b (4)
II.a (4)
II.b (4)
III. Les installations déclarées après
le 1er janvier 1998 respectent les
valeurs
limites
suivantes
en
monoxyde de carbone (exprimé en
CO) :
- 100 mg/Nm³ ;
- 300 mg/Nm³ lorsque la durée de
fonctionnement de l'installation est
inférieure à 500 h/an.
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Etude
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Conforme

Non
conforme

Sans objet

2 - Cas des moteurs
I.a (4)
I.b (4)
II.a (4)
II.b (4)
III. Les installations déclarées après
le 1er janvier 1998 respectent les
valeurs limites suivantes :
- en monoxyde de carbone (exprimé
en CO) : 250 mg/Nm³ ;
- en formaldéhyde : 15 mg/Nm³.
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Article 6.2.7 : Valeurs limites de rejet
(autres installations)
Les
valeurs
limites
suivantes
concernent
les
appareils
de
combustion qui utilisent le produit de
la combustion dans le procédé de
fabrication. Elles concernent en
particulier les fours de réchauffage,
de séchage, de cuisson ou de
traitement thermique utilisant un
combustible liquide ou gazeux. Les
valeurs limites sont exprimées dans
les mêmes conditions standards que
celles définies au deuxième alinéa du
point 6.2.4 de la présente annexe, à
l'exception des installations de
séchage, pour lesquelles la teneur en
oxygène utilisée est la teneur réelle
en oxygène des gaz de combustion
non dilués par addition d'air non
indispensable au procédé.

Les installations de
combustion du site ne
sont pas concernées
par cet article.

Non
conforme

Sans objet

X

Les valeurs limites en oxydes de
soufre exprimées en équivalent SO2
fixées dans les tableaux du point
6.2.4 de la présente annexe sont
applicables dans les mêmes délais.
I.a (5)
I.b (5)
II.a (5)
II.b (5)
III. Les installations déclarées après
le 1er janvier 1998 respectent une
valeur
limite
en
composés
organiques volatils (hors méthane)
de 150 mg/Nm³ (exprimé en carbone
total) si le flux massique horaire
dépasse 2 kg/h. Cette valeur ne
s'applique pas aux séchoirs de bois.
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Etude
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Article 6.2.8 : Utilisation de plusieurs
combustibles
Si une même installation utilise
alternativement
plusieurs
combustibles, les valeurs limites
d'émission qui lui sont applicables
sont déterminées en se référant à
chaque combustible utilisé. Par
dérogation, les installations utilisant
normalement du gaz et consommant,
à titre exceptionnel et pour une
courte période, un autre combustible
pour pallier une interruption soudaine
de l'approvisionnement en gaz,
respectent, au moment de l'emploi du
combustible de remplacement, que la
seule la valeur limite pour les oxydes
de
soufre
applicable
à
ce
combustible.

Les installations de
combustion du site ne
sont pas concernées
par cet article.

Non
conforme

Sans objet

X

Si une installation est alimentée
simultanément
par
plusieurs
combustibles différents (à l'exception
des moteurs dual fioul visés au point
6.2.6), la valeur limite de rejet pour
chaque polluant ne dépasse pas la
valeur limite déterminée à partir de
celles des différents combustibles
pondérées en fonction de la
puissance thermique fournie par
chacun des combustibles. Toutefois,
si l'un des combustibles est un
combustible liquide, la valeur limite
d'émission pour les oxydes de soufre
est celle de ce combustible.
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Etude
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Article
6.2.9 :
Dispositions
spécifiques pour les installations
situées dans le périmètre d'un plan
de protection de l'atmosphère
de
Lorsque les installations visées aux Relève
points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de la responsabilité
présente annexe sont situées dans le Préfet.
périmètre d'un plan de protection de
l'atmosphère tel que prévu à l'article
R.
222-13
du
code
de
l'environnement, un arrêté préfectoral
peut renforcer l'ensemble des
dispositions du présent arrêté, et
notamment :
- abaisser les valeurs limites prévues
aux points 6.2.4, 6.2.6 et 6.2.7 de la
présente annexe ; et/ou
- anticiper la date d'application de
ces valeurs limites ; et/ou
- prévoir une périodicité plus élevée
des
mesures
des
émissions
atmosphériques prévues au point 6.3
de la présente annexe.
Article 6.3. : Mesure périodique de la
pollution rejetée

la
du

fera
L'exploitant fait effectuer au moins L’exploitant
tous les deux ans par un organisme réaliser les contrôles
agréé
par
le
ministre
de réglementaires.
l'environnement ou, s'il n'en existe
pas, accrédité par le Comité français
d'accréditation (COFRAC) ou par un
organisme signataire de l'accord
multilatéral pris dans le cadre de la
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Non
conforme

Sans objet

Coordination
européenne
des
organismes
d'accréditation
(European
Cooperation
for
Accreditation ou EA) une mesure du
débit rejeté et des teneurs en
oxygène,
oxydes
de
soufre,
poussières et oxydes d'azote dans
les gaz rejetés à l'atmosphère selon
les
méthodes
normalisées
en
vigueur. Pour les chaudières utilisant
un combustible solide, l'exploitant fait
également effectuer dans les mêmes
conditions une mesure des teneurs
en dioxines et furanes.
A défaut de méthode spécifique
normalisée et lorsque les composés
sont sous forme particulaire ou
vésiculaire,
les
conditions
d'échantillonnage
isocinétique
décrites par la norme NF EN 13284-1
ou la norme NFX 44-052 sont
respectées.
La mesure des oxydes de soufre et
des poussières n'est pas exigée
lorsque les combustibles consommés
sont exclusivement des combustibles
gazeux. La mesure des oxydes de
soufre n'est pas exigée si le
combustible est du fioul domestique.
Pour les installations de séchage, au
lieu des mesures prévues au présent
point et au point 6.4 de la présente
annexe, des modalités différentes,
reconnues spécifiquement par le
ministère chargé des installations
classées, peuvent être mises en
place, pour justifier du respect des
valeurs limites imposées au point
6.2.7 de la présente annexe.
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Etude
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Non
conforme

Sans objet

Le premier contrôle est effectué six
mois au plus tard après la mise en
service de l'installation. A cette
occasion, les teneurs en monoxyde
de
carbone,
en
composés
organiques volatils (hors méthane) et
en formaldéhyde sont déterminées
lorsque
ces
polluants
sont
réglementés.
Les mesures sont effectuées selon
les dispositions fixées par l'arrêté du
11 mars 2010 portant modalités
d'agrément des laboratoires ou des
organismes pour certains types de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission des substances dans
l'atmosphère. Elles sont effectuées
dans des conditions représentatives
du fonctionnement de l'installation.
Pour les turbines et moteurs, les
mesures sont effectuées en régime
stabilisé à pleine charge.
Les valeurs limites d'émission sont
considérées comme respectées si les
résultats ne dépassent pas les
valeurs limites.
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Etude
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Non
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Article 6.4 : Mesure des rejets de
poussières et d’oxydes de soufre
I. Les installations dont la puissance Non concerné
totale est supérieure ou égale à 10
MW sont pourvues d'appareils de
contrôle permettant une évaluation
en permanence de la teneur en
poussières des rejets (opacimètre par
exemple).

X

Lorsque l'installation soit utilise des
mélanges de combustibles dont un
au moins a une teneur en soufre
supérieure à 0,5 g/MJ, soit met en
œuvre
des
dispositifs
de
désulfuration des gaz, une mesure
en continu des oxydes de soufre
dans les rejets est réalisée.
Ces dispositions ne s'appliquent pas
aux
installations
utilisant
exclusivement
des combustibles
gazeux ou du fioul domestique.
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II. Les appareils de mesure en Non concerné
continu sont exploités selon les
normes NF EN ISO 14956 (version
de décembre 2002 ou versions
ultérieures) et NF EN 14181 (version
d'octobre
2004
ou
versions
ultérieures),
et
appliquent
en
particulier
les
procédures
d'assurance qualité (QAL 1, QAL

Non
conforme

Sans objet

X

2 et QAL 3) et une vérification
annuelle (AST).
Les appareils de mesure sont
évalués selon la procédure QAL 1 et
choisis pour leur aptitude au
mesurage dans les étendues et
incertitudes fixées. Ils sont étalonnés
en place selon la procédure QAL 2 et
l'absence de dérive est contrôlée par
les procédures QAL 3 et AST.
Pour les appareils déjà installés sur
site, pour lesquels une évaluation n'a
pas encore été faite ou pour lesquels
la mesure de composants n'a pas
encore été évaluée, l'incertitude sur
les valeurs mesurées peut être
considérée transitoirement comme
satisfaisante si les étapes QAL 2 et
QAL 3 conduisent à des résultats
satisfaisants.
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III. Pour chaque appareil de mesure Non concerné
en continu, l'exploitant fait réaliser la
première procédure QAL 2 par un
laboratoire agréé dans les six mois
suivant la mise en service de
l'installation. La procédure QAL 3 est
aussitôt mise en place. L'exploitant
fait également réaliser un test annuel
de surveillance (AST) par un
laboratoire agréé.

Non
conforme

Sans objet

X

La procédure QAL 2 est renouvelée :
- tous les cinq ans ; et
- dans les cas suivants :
- dès lors que l'AST montre que
l'étalonnage QAL 2 n'est plus valide ;
ou
- après une modification majeure du
fonctionnement de l'installation (par
ex. : modification du système de
traitement des effluents gazeux ou
changement du combustible ou
changement significatif du procédé) ;
ou
- après une modification majeure
concernant l'AMS (par ex. :
changement du type de ligne ou du
type d'analyseur).
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Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

IV. Pour les installations fonctionnant Non concerné
moins de 500 heures d'exploitation
par an, la procédure QAL 2 peut être
adaptée en effectuant uniquement
cinq mesurages en parallèle entre la
SRM (méthode de référence) et
l'AMS
(système
de
mesure
automatique d'autosurveillance). Les
mesures obtenues en injectant les
gaz de zéro et de sensibilité sur
l'AMS sont pris en compte pour la
détermination
de
la
droite
d'étalonnage.
La réalisation du test annuel de
surveillance peut également être
remplacée par une comparaison des
mesures en continu issues des
analyseurs et de celles issues des
contrôles visés au III du présent
point.
V. Les valeurs limites d'émission sont Non concerné
considérées comme respectées si les
trois conditions suivantes sont
respectées :
- aucune valeur mensuelle moyenne
validée ne dépasse les valeurs
limites d'émission ;
- aucune valeur journalière moyenne
validée ne dépasse 110 % des
valeurs limites d'émission ;
- 95 % de toutes les valeurs horaires
moyennes validées au cours de
l'année ne dépassent pas 200 % des
valeurs limites d'émission.

Non
conforme

Sans objet

X

X

Les valeurs moyennes horaires sont
déterminées pendant les périodes
effectives de fonctionnement de
l'installation. Sont notamment exclues
les périodes de démarrage, de mise
à l'arrêt, de ramonage, de calibrage
des systèmes d'épuration ou des
systèmes de mesure des polluants
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Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

atmosphériques.
Les valeurs moyennes horaires
validées sont déterminées à partir
des valeurs moyennes horaires,
après soustraction de l'incertitude,
exprimée par des intervalles de
confiance à 95 % d'un résultat
mesuré unique et qui ne dépasse
pas les pourcentages suivants des
valeurs limites d'émission :
- SO2 : 20 % ;
- poussières : 30 %.
Les valeurs moyennes journalières
validées et les valeurs moyennes
mensuelles validées s'obtiennent en
faisant la moyenne des valeurs
moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur
moyenne journalière lorsque trois
valeurs moyennes horaires ont dû
être invalidées en raison de pannes
ou d'opérations d'entretien de
l'appareil de mesure en continu. Le
nombre de jours écartés pour des
raisons de ce type est inférieur à dix
par an. L'exploitant prend toutes les
mesures nécessaires à cet effet.
Dans l'hypothèse où le nombre de
jours écartés dépasse trente par an,
le respect des valeurs limites
d'émission
est
apprécié
en
appliquant les dispositions du point
6.3 de la présente annexe.
VI. Les informations recueillies sont Non concerné
conservées pendant une durée de
trois ans et versées au dossier
installations classées prévu au point
1.4 de la présente annexe.
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Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 6.5 : Entretien des installations
Le
réglage
et
l’entretien
de Les installations seront
l’installation se fera soigneusement et régulièrement
aussi fréquemment que nécessaire, entretenues
afin d’assurer un fonctionnement ne
présentant pas d’inconvénients pour
le
voisinage.
Ces
opérations
porteront également sur les conduits
d’évacuation des gaz de combustion
et, le cas échéant, sur les appareils
de filtration et d’épuration.
Article
6.6 :
Equipement
des
chaufferies

X

La chaufferie disposera
des
appareils
de
contrôle et de réglage
adéquats

X

Les résultats des contrôles et des Un livret de chaufferie
opérations
d'entretien
des sera établi.
installations
de
combustion
comportant des chaudières sont
portés sur le livret de chaufferie. En
outre, la tenue du livret de chaufferie
est réalisée conformément à l'annexe
de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.

X

L’installation et les appareils de
combustion qui la composent doivent
être équipés des appareils de
réglage des feux et de contrôle
nécessaires à l’exploitation en vue de
réduire la pollution atmosphérique.
Article 6.7 : Livret de chaufferie

DECHETS
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Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Article
7.1 :
Recyclage

Récupération

Sans objet

-

Toutes dispositions sont prises pour
limiter les quantités de déchets
produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation
possibles. Les diverses catégories de
déchets sont collectées séparément
puis valorisées ou éliminées dans
des installations appropriées.

Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

Les cendres issues de la combustion
peuvent être mises sur le marché en
application des dispositions des
articles L. 255-1 à L. 255-11 du code Absence de cendres
rural applicables aux matières pour les installations du
fertilisantes. Elles disposent alors site
d'une
homologation,
d'une
autorisation provisoire de vente ou
d'une autorisation de distribution pour
expérimentation, ou sont conformes
à une norme d'application obligatoire.
Article 7.2 : Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation
sont stockés dans des conditions
limitant les risques de pollution
(prévention
des
envols,
des
infiltrations dans le sol, des odeurs).
Toutes les dispositions sont prises
pour assurer l'évacuation régulière
des déchets produits, notamment les
cendres et les suies issues des
installations de combustion. La
quantité de déchets stockés sur le
site ne dépasse pas la capacité
mensuelle produite ou un lot normal
d'expédition
vers
l'installation
d'élimination.
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Non
conforme

Les installations du site
produiront très peu de
déchets.
Ils seront
stockés
dans
des
espaces dédiés, en
fonction de leur nature
et repris par des
prestataires agréés.

X

X
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Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 7.3 : Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (bois,
papier, verre, textile, plastique,
caoutchouc...) et non souillés par des
produits toxiques ou polluants
peuvent être récupérés, valorisés ou
éliminés dans les mêmes conditions
que les ordures ménagères. Les
seuls modes d'élimination autorisés
pour les déchets d'emballage sont la
valorisation par réemploi, recyclage
ou toute autre action visant à obtenir
des matériaux utilisables ou de
l'énergie. Cette obligation n'est pas
applicable aux détenteurs de déchets
d'emballage qui en produisent un
volume hebdomadaire inférieur à 1
100 litres et qui les remettent au
service de collecte et de traitement
des communes.
Article 7.4 : Déchets dangereux

Les
déchets
non
dangereux générés par
les installations de
combustion
seront
gérés
comme
les
autres déchets non
dangereux du site :
stockage dans des
bennes
dédiés
et
reprise
par
des
prestataires agréés.

X

Les déchets dangereux sont éliminés
dans des installations autorisées à
recevoir ces déchets. L'exploitant est
en mesure d'en justifier l'élimination ;
les documents justificatifs sont
conservés trois ans.
Article 7.5 : Brûlage

Les éventuels déchets
dangereux générés par
les installations de
combustion
seront
éliminés
dans
des
installations agréées.

X

Le brûlage des déchets à l’air libre Il n’y aura pas de
brûlage à l’air libre sur
est interdit.
le site.
BRUIT ET VIBRATIONS

X
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Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 8.1 : Valeurs limites de bruit
Emergences admissibles dans les
zones où le niveau ambiant existant
est > à 35 dB(A) et < 45 dB(A) :
jour (7 h – 22 h) : 6 dB(A)
nuit (22 h – 7 h), jours fériés
et dimanches : 4 dB(A)
Emergences admissibles dans les
zones où le niveau ambiant existant
est > 45 dB(A) :
jour (7 h – 22 h) : 5 dB(A)
nuit (22 h – 7 h), jours fériés
et dimanches : 3 dB(A)

X

De plus, le niveau de bruit en limite
de propriété de l’installation ne devra
pas dépasser, lorsqu’elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit
résiduel (hors fonctionnement de
l’installation) dépasse ces limites.
Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au sein
d’un
même
établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
devra respecter les valeurs limites cidessus.

LE HENAFF

61/73
Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 25 juillet 1997
Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 8.2 : Véhicules et engins de
chantier
Les
émissions
sonores
des
véhicules, matériels et engins de
chantier qui peuvent être utilisés à
l'intérieur de l'installation respectent
la
réglementation
en
vigueur
(notamment les engins de chantier
sont
conformes
à
un
type
homologué). L'usage de tout appareil
de
communication
par
voie
acoustique (sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs, etc.), gênant pour le
voisinage, est interdit, sauf si son
emploi est exceptionnel et réservé à
la prévention et au signalement
d'incidents graves ou d'accidents.
Article 8.3 : Vibrations

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

X

Les règles techniques annexées à la
circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986
(Journal officiel du 22 octobre 1986)
sont applicables.
Article 8.4 : Mesure de bruit
Les mesures sont effectuées selon la
méthode définie aux points 2.1, 2.2,
et 2.3 de l’arrêté du 20 août 1985.
Ces mesures sont effectuées dans
des conditions représentatives du
fonctionnement de l’installation sur
une durée d’une demi-heure au
moins.

Les mesures de bruits
seront effectuées dans
le cadre du suivi du
site. Conformément à
l’arrêté 11/04/2017, les
mesures
seront
réalisées dans les 3
mois suivant la mise en
service de l’installation.

X

Une mesure du niveau de bruit et de
l’émergence doit être effectuée au
moins tous les trois ans.
REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION
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Installations de combustion
Rubrique 2910
Prescriptions

Situation de
l’entreprise

Etude
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Article 9.1 : Élimination des produits
dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits Les produits dangereux
dangereux ainsi que tous les déchets seront traités par des
doivent être valorisés ou évacués prestataires agréés
vers
des
installations
dûment
autorisées.
Article 9.2 : Traitement des cuves

X

Le cas échéant la cuve
de fuel sera dégazée,
nettoyée et inertée (ou
déposée).

X

Les cuves ayant contenu des
produits susceptibles de polluer les
eaux doivent être vidées, nettoyées
et dégazées. Elles sont si possible
enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles
doivent
être
neutralisées
par
remplissage avec un matériau solide
inerte.
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(1)

A - Cas des installations comportant des turbines ou des moteurs

1 - Cas des turbines

2 - Cas des moteurs

Dans le cas des moteurs dual fioul, la hauteur de la cheminée sera majorée de 20 % par
rapport à la hauteur donnée dans le tableau ci-dessus à la ligne « Autres combustibles » pour
la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure).
Pour les turbines et moteurs, si la vitesse d'éjection des gaz de combustion dépasse la valeur
indiquée à l'article 6.2.3.A, la formule suivante pourra être utilisée pour déterminer la hauteur
minimale hp de la cheminée sans que celle-ci puisse être inférieure à 3 mètres :
hp = hA [1-((V-25)/(V-5))]
où hA est la valeur indiquée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance concernée et V la
vitesse effective d'éjection des gaz de combustion (en m/s).

(2)

B - Autres installations

Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une
même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché
à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3
mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un
combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la
cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres.
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(3)

Valeurs limites de rejet (combustion sous chaudières)

I.a. - Les valeurs limites suivantes s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015, exceptées les
valeurs limites en poussières lorsque le combustible est de la biomasse qui s'appliquent
jusqu'au 31 décembre 2017 :

I.b. - En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I.a du présent point.
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II.a. - Les valeurs limites suivantes s'appliquent à compter du 1er janvier 2016, exceptées les
valeurs limites en poussières lorsque le combustible est de la biomasse qui s'appliquent à
compter du 1er janvier 2018 :

II.b. - En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au II.a du présent point.
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(4)

Valeurs limites de rejet (turbines et moteurs)

1 - Cas des turbines
I.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015 :

I.b. En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I.a du présent point.
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II.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 :

II.b. En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point et lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au II.a du présent point.

2 - Cas des moteurs
I.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015 :

I.b. En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I.a du présent point.
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II.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 :

II.b. En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au II.a du présent point.
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(5)

Valeurs limites de rejet (autres installations)

I.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2015 :

I.b. En fonction des renvois du tableau du I.a du présent point et lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au I.a du présent point.

II.a. Les valeurs limites suivantes s'appliquent à compter du 1er janvier 2016 :
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II.b. En fonction des renvois du tableau du II.a du présent point et lorsque les installations
respectent les conditions déterminées dans le tableau du présent alinéa, les valeurs limites
d'émission suivantes remplacent les valeurs limites d'émission fixées au II.a du présent point.
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RUBRIQUE 2925

Arrêté modifié du 29 mai 2000
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

1.0.
Définitions
d'application

et

Non
conforme

Sans objet

1. Dispositions générales
champ

1.0.1. Définitions
“Batteries de traction ouvertes, dites
non étanches” : accumulateurs
servant au déplacement ou au
levage d'engins électriques de
manutention, dégageant des gaz
(hydrogène et oxygène) lors de
l'opération de recharge. L'électrolyte
est sous forme liquide et ces
batteries sont installées dans des
coffres métalliques généralement
étanches aux liquides.
“Batteries de traction à soupape, à
recombinaison
des
gaz,
dites
étanches” : accumulateurs servant au
déplacement ou au levage d'engins
électriques de manutention, mais ne
dégageant pas de gaz (hydrogène et
oxygène) lors de l'opération de
recharge. De plus, l'électrolyte (acide
sulfurique) n'est pas sous forme libre
(ex : acide gélifié) et ces batteries
sont installées dans des coffres
métalliques généralement étanches
aux liquides.
“Batteries stationnaires ouvertes,
dites non étanches” : accumulateurs
servant à l'alimentation de secours
(éclairage,
informatique,
télécommunications) dégageant des
gaz (hydrogène et oxygène) lors de
l'opération de recharge. Ces batteries
sont fixes et généralement installées
sur des étagères ou dans des
armoires.
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Arrêté modifié du 29 mai 2000
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

“Batteries stationnaires à soupape, à
recombinaison
de
gaz,
dites
étanches” : accumulateurs servant à
l'alimentation de secours (éclairage,
informatique,
télécommunications),
mais ne dégageant pas de gaz
(hydrogène et oxygène) lors de
l'opération de recharge. Ces batteries
sont fixes et généralement installées
sur des étagères ou dans des
armoires.
1.0.2. Champ d'application
Les articles 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 2.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.5, 2.7,
3.1, 3.4.,3.6, 4.2, 5.7, 7.5, 9.1
s'appliquent aux ateliers de charge
des batteries industrielles ainsi
qu'aux ateliers de charge de batteries
de véhicules électriques (lors de
l'opération de charge dite normale).
b) Les articles 2.1, 2.6, 2.8, 2.9, 3.2,
4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9,
5.1, 5.2, 5.3, 5.6, 5.8, 7.1, 7.2, 7.3,
7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 9.2 ne s'appliquent
qu'aux ateliers de charge de batteries
industrielles.
1.1. Conformité de l'installation à la
déclaration
L'installation doit être implantée,
réalisée et exploitée conformément
aux plans et autres documents joints
à la déclaration, sous réserve du
respect des prescriptions ci-dessous.
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Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
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dossier
d’enregistrement
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Arrêté modifié du 29 mai 2000
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l'installation, à son mode
d'exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, doit être portée,
avant
sa
réalisation,
à
la
connaissance du préfet qui peut
exiger une nouvelle déclaration.
(référence : article 31 du décret du
21 septembre 1977).

Les
éventuelles
modifications
seront
portées
à
la
connaissance
du
Préfet,
avant
leur
réalisation.

X

1.3 - Justification du respect des
prescriptions de l'arrêté
du
La déclaration doit préciser les Objet
tableau
mesures prises ou prévues par
l'exploitant
pour
respecter
les
dispositions
du présent arrêté
(référence : article 25 du décret du
21 septembre 1977).
1.4 - Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour
un dossier comportant les documents
suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- « la preuve de dépôt de la
déclaration » et les prescriptions
générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l'installation concernée, pris en
application de la législation relative
aux installations classées pour la
protection de l'environnement, s'il y
en a.
- les documents prévus aux points
3.5, 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.4 du
présent arrêté.

présent

X

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
l’inspection
des
installations classées.

X

Ce dossier doit être tenu à la
disposition de l'inspection des
installations classées.
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Arrêté modifié du 29 mai 2000
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.5 - Déclaration d'accident ou de
pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu
de déclarer dans les meilleurs délais
à l'inspection des installations
classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement
de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article 1er de la loi du
19 juillet 1976 (référence : article 38
du décret du 21 septembre 1977).

X

1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque
l'installation
change
d'exploitant, le nouvel exploitant ou
son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de
l'exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s'il s'agit d'une personne
physique, les nom, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale,
sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du
signataire
de
la
déclaration
(référence : article 34 du décret du
21 septembre 1977).
1.7 - Cessation d'activité

X

Lorsqu'une installation cesse l'activité
au titre de laquelle elle était déclarée,
son exploitant doit en informer le
préfet au moins un mois avant l'arrêt
définitif. La notification de l'exploitant
indique les mesures de remise en
état prévues ou réalisées (référence :
article 34-1 du décret du 21
septembre 1977).
1.8. Visite initiale et périodique

X

X
(*)
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2. Implantation - aménagement
Le présent article s'applique au local
où se situe l'installation de charge
dès lors qu'il peut survenir dans celuici
des
points
d'accumulation
d'hydrogène.
2.1. Règles d'implantation
L’installation doit être implantée à Le local de charge se
une distance d'au moins 5 m des trouvera à 25 m des
limites
limites de propriété.
2.2 - Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions
site
nécessaires
pour
satisfaire
à Le
l'esthétique du site. L'ensemble du régulièrement
site doit être maintenu en bon état de entretenu.
propreté
(peinture,
plantations,
engazonnement...).
2.3 - Interdiction d'activités au-dessus
des installations

sera

X

X

X
Non concerné
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2.4 - Comportement au feu des
bâtiments
Le local de charge sera
REI120 sur ces 4
faces.
La porte de liaison
avec la cellule 3 sera
EI120, la porte donnant
vers l’extérieur sera
E30.

X

2.4.2. Les locaux doivent être Le désenfumage du
équipés en partie haute de dispositifs local sera assuré par
permettant l'évacuation des fumées un exutoire de fumée.
et gaz de combustion dégagés en
cas d'incendie (lanterneaux en
toiture, ouvrants en façade ou tout
autre dispositif équivalent). Les
commandes d'ouverture manuelle
sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage doit
être adapté aux risques particuliers
de l'installation

X

2.4.1. Les locaux abritant l'installation
doivent présenter les caractéristiques
de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu
de degré 2 heures
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de
degré 1/2 heure et munies d'un
ou
d'un
dispositif
ferme-porte
assurant leur fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur pareflamme de degré 1/2 heure,
- pour les autres matériaux : classe
M0 (incombustibles) .
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2.5 - Accessibilité
Le bâtiment où se situe l'installation
doit être accessible pour permettre
l'intervention des services d'incendie
et de secours. Il est desservi, sur au
moins une face, par une voie-engin
ou par une voie-échelle si le plancher
haut de cette installation est à une
hauteur supérieure à 8 mètres par
rapport à cette voie.

Le local de charge sera
accessible depuis la
voie engin qui ceinture
le bâtiment.

En cas de local fermé, une des
façades est équipée d'ouvrant
permettant le passage de sauveteurs
équipés.

Le local de charge
dispose d’une issue
donnant
vers
l’extérieur, accessible
par les services de
secours.

LE HENAFF
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2.6 - Ventilation
La ventilation du local
de
charge
sera
assurée par des grilles
d’entrées d’air en partie
basse et un extracteur
en toiture de 5 000 / 10
000m3/h.
Une
centrale
de
détection d’hydrogène
sera installée, en cas
de
détection,
la
seconde vitesse de
sera
*Pour les batteries dites ouvertes et l’extracteur
enclenchée
et
la
les ateliers de charge de batteries :
charge arrêté
Q = 0,05 n I
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, les locaux doivent
être convenablement ventilés pour
éviter tout risque d'atmosphère
explosible ou nocive. Le débouché à
l'atmosphère de la ventilation doit
être placé aussi loin que possible des
Le
débit
habitations
voisines.
d'extraction est donné par les
formules
ci-après
suivant
les
différents cas évoqués à l'article 1.0 :

*Pour
les
batteries
recombinaison :

dites

X

à

Q = 0,0025 n I
où
Q = débit minimal de ventilation, en
m3/h
n = nombre total d'éléments de
batteries en charge simultanément
I = courant d'électrolyse, en A
2.7 - Installations électriques
Les installations électriques doivent
être réalisées conformément au
décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988 relatif à la réglementation du
travail .

LE HENAFF

Les
installations
électriques
seront
neuves et répondront
aux normes en vigueur.
Elles seront contrôlées
annuellement.

X
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2.8 - Mise à la terre des équipements
Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, canalisations)
doivent être mis à la terre
conformément aux règlements et aux
normes applicables, compte tenu
notamment de la nature explosive ou
inflammable des produits.
2.9 - Rétention des aires et locaux de
travail

Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.

X

Le sol des aires et des locaux de
stockage ou de manipulation des
produits dangereux pour l'homme ou
susceptibles de créer une pollution
de l'eau ou du sol doit être étanche,
incombustible et équipé de façon à
pouvoir
recueillir
ou
traiter,
conformément au point 5.7 et au titre
7, les eaux de lavage et les produits
répandus accidentellement ; pour
cela un seuil surélevé par rapport au
niveau du sol ou tout dispositif
équivalent les sépare de l'extérieur
ou d'autres aires ou locaux. Les
produits recueillis sont de préférence
récupérés et recyclés, en cas
d'impossibilité traités conformément
au point 5.7 et au titre 7.
2.10 - Cuvettes de rétention

Le sol du local de
charge sera étanche et
formera une rétention
en cas de fuite au
niveau des batteries.

X

X
(*)
3. Exploitation - entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée par l'exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l'installation.

LE HENAFF
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3.2 - Contrôle de l'accès
Les
personnes
étrangères
à L’accès au local de
l'établissement ne doivent pas avoir charge sera réservé au
personnel
un accès libre aux installations.
d’exploitation.
3.3 - Connaissance des produits Etiquetage

X

X

(*)
3.4 - Propreté
locaux
Les locaux sont maintenus propres et Les
régulièrement
régulièrement nettoyés, notamment
de manière à éviter les amas de entretenus.
matières dangereuses ou polluantes
et de poussières. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et
poussières.
3.5 - Registre entrée/sortie

seront

X

X
(*)
3.6 - Vérification périodique des
installations électriques
Toutes les installations électriques
doivent être entretenues en bon état
et doivent être contrôlées, après leur
installation ou leur modification par
une personne compétente. La
périodicité, l'objet et l'étendue des
vérifications
des
installations
électriques ainsi que le contenu des
rapports
relatifs
aux
dites
vérifications sont fixés par l'arrêté du
20 décembre 1988 relatif à la
réglementation du travail.

Les
installations
électriques
feront
l’objet des contrôles
réglementaires.

X

4. RISQUES
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10/25
Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 29 mai 2000
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.1 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, des matériels de
protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et
permettant l'intervention en cas de
sinistre, doivent être conservés à
proximité du dépôt et du lieu
d'utilisation. Ces matériels doivent
être entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement. Le personnel doit
être formé à l'emploi de ces
matériels.

LE HENAFF
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4.2 - Moyens de secours contre
l'incendie
L'installation doit être dotée de
moyens de secours contre l'incendie
appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils
d'incendie (bouches, poteaux, ...)
publics ou privés dont un implanté à
200 mètres au plus du risque, ou des
points d'eau, bassins, citernes, etc.,
d'une capacité en rapport avec le
risque à défendre ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur
des locaux, sur les aires extérieures
et les lieux présentant des risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents
d'extinction doivent être appropriés
aux
risques
à
combattre
et
compatibles
avec
les produits
stockés ;
- d'un moyen permettant d'alerter les
services d'incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant
l'intervention des services d'incendie
et de secours.

Le site disposera d’un
réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
3
réserve de 300 m et
un groupe motopompe
de 150 m3/h. Le poteau
le plus proche se
trouvera à moins de 20
m du local.

X

Les extincteurs du site
seront conformes à la
norme N4.

Ces matériels doivent être maintenus
en bon état et vérifiés au moins une
fois par an.
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4.3 - Localisation des risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité
et
avec
l'aide
éventuelle d’organismes spécialisés,
les parties de l'installation présentant
un risque spécifique pouvant avoir
des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation électrique.

Le recensement des
risques sera établi en
fonction de la nature
des procédés mis en
œuvre.

X

Le matériel électrique
du local de charge,
présentera un degré
d’étanchéité
en
adéquation avec la
réglementation ATEX.

X

Les parties d'installation présentant
un risque spécifique tel qu'identifié cidessus, sont équipées de détecteurs
d'hydrogène.
4.4 - Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation
visées au point 4.3 et se référant aux
atmosphères
explosibles,
les
installations électriques doivent être
réduites à ce qui est strictement
nécessaire
aux
besoins
de
l'exploitation. Elles doivent être
constituées de matériels utilisables
dans les atmosphères explosives.
Cependant, dans les parties de
l'installation où les atmosphères
explosives peuvent apparaître de
manière épisodique avec une faible
fréquence et une courte durée, les
installations électriques peuvent être
constituées de matériel électrique de
bonne qualité industrielle qui, en
service normal, n'engendrent ni arc ni
étincelle,
ni
surface
chaude
susceptible de provoquer une
explosion. Les canalisations ne
doivent pas être une cause possible
d'inflammation
et
doivent
être
convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des
flammes et contre l'action des
produits présents dans la partie de
l'installation en cause.
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4.5 - Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation, Le cas échéant, des
visées au point 4.3, présentant des permis de feu seront
risques d'incendie ou d'explosion, il délivrés.
est interdit d'apporter du feu sous
une forme quelconque, sauf pour la
réalisation de travaux ayant fait
l'objet d'un "permis de feu". Cette
interdiction doit être affichée en
caractères apparents.

LE HENAFF
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4.6 - Permis de travail et/ou permis
de feu dans les parties de
l'installation visées au point 4.3
Dans les parties de l'installation
visées au point 4.3, tous les travaux
de réparation ou d'aménagement
conduisant à une augmentation des
risques (emploi d'une flamme ou
d'une source chaude, purge des
circuits...) ne peuvent être effectués
qu'après délivrance d'un "permis de
travail" et éventuellement d'un
"permis de feu" et en respectant les
règles d'une consigne particulière.

Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

Le
"permis
de
travail"
et
éventuellement le "permis de feu" et
la consigne particulière doivent être
établis et visés par l'exploitant ou par
la personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure, le "permis de travail" et
éventuellement le "permis de feu" et
la consigne particulière relative à la
sécurité de l'installation, doivent être
cosignés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes qu'ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la
reprise de l'activité, une vérification
des installations doit être effectuée
par l'exploitant ou son représentant.
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4.7 - Consignes de sécurité
consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
code du travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d'application établies.
des dispositions du présent arrêté
doivent être établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel. Ces consignes
doivent notamment indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous
une forme quelconque, dans les
parties de l'installation visées au
point 4.3.
- l'obligation du "permis de travail"
pour les parties de l'installation
visées au point 4.3.
- les procédures d'arrêt d'urgence et
de mise en sécurité de l'installation
(électricité, réseaux de fluides).
- les moyens d'extinction à utiliser en
cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services
d'incendie et de secours, etc.
4.8 - Consignes d'exploitation

X

consignes
Les opérations comportant des Les
seront
manipulations dangereuses et la d’exploitation
conduite des installations (démarrage établies
et arrêt, fonctionnement normal,
entretien...) doivent faire l'objet de
consignes d'exploitation écrites. Ces
consignes prévoient notamment :
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des
dispositifs de sécurité et de
traitement
des
pollutions
et
nuisances générées,
- les instructions de maintenance et
de nettoyage.
- le maintien de la quantité de
matières
nécessaire
au
fonctionnement de l'installation.

X
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4.9. Seuil de concentration limite en
hydrogène
Le local de charge
disposera
d’une
détection
hydrogène
dont le déclenchement
se fera à 25% de la
LIE.
Cette
détection
stoppera les opérations
de charge, déclenchera
la 2ème vitesse de
l’extraction
et
déclenchera
une
Pour les parties de l'installation alarme sonore.
identifiées au point 4.3 non équipées
de
détecteur
d'hydrogène,
l'interruption
des
systèmes
d'extraction d'air (hors interruption
prévue en fonctionnement normal de
l'installation)
devra
interrompre
automatiquement,
également,
l'opération de charge et déclencher
une alarme.
5. EAU
Pour les parties de l'installation
équipées de détecteur d'hydrogène,
le seuil de la concentration limite en
hydrogène admise dans le local sera
pris à 25% de la L.I.E. (limite
inférieure d'explosivité), soit 1%
d'hydrogène
dans
l'air.
Le
dépassement de ce seuil devra
interrompre
automatiquement
l'opération de charge et déclencher
une alarme.

LE HENAFF
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5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement
d'eau dans le milieu naturel doivent
être munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau
prélevée. Le résultat de ces mesures
doit être enregistré et tenu à la
disposition de l'inspecteur des
installations classées.

Absence
de
prélèvement
direct
dans le milieu naturel,
le site sera alimenté
par le réseau public
d’alimentation en eau
potable.

X

Le raccordement à une nappe d'eau
ou au réseau public de distribution
d'eau potable doit être muni d'un
Un disconnecteur sera
dispositif anti-retour.
installé sur le réseau
L'usage du réseau d'eau incendie est l’alimentation en eau
strictement réservé aux sinistres et potable.
aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
5.2 - Consommation
Toutes dispositions doivent être Absence de circuit de
prises pour limiter la consommation refroidissement
d'eau.

X

Les circuits de refroidissement
ouverts sont interdits au-delà d'un
débit de 10 m3/j.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de Les réseaux
type séparatif permettant d'isoler les séparatifs
eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'être
polluées.

seront

X

Les points de rejet des eaux
résiduaires doivent être en nombre
aussi réduit que possible et
aménagés
pour
permettre
un
prélèvement aisé d'échantillons et
l'installation d'un dispositif de mesure
du débit.
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5.4 - Mesure des volumes rejetés
(*)
5.5 - Valeurs limites de rejet
(*)
5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même Absence de rejet en
après épuration d'eaux résiduaires nappe
dans une nappe souterraine est
interdit.
5.7 - Prévention des pollutions
accidentelles

X

Des dispositions doivent être prises Le sol du local de
formera
pour qu'il ne puisse pas y avoir, en charge
cas d'accident (rupture de récipient, rétention
etc.), déversement de matières
dangereuses dans les égouts publics
ou le milieu naturel. Leur évacuation
éventuelle après un accident doit se
faire dans les conditions prévues au
titre 7 ci-après.
5.8 - Epandage

X

L'épandage des eaux résiduaires, Absence d’épandage
des boues et des déchets est interdit.
5.9. Mesure périodique de la pollution
rejetée

X

X
(*)
6. AIR - ODEURS
6.1. Captage et épuration des rejets
à l'atmosphère
X
(*)
6.2. Valeurs limites et conditions de
rejet
X
(*)
6.3. Mesure périodique de la pollution
rejetée
X
(*)
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7. DECHETS
7.1 - Récupération - Recyclage
Toutes dispositions doivent être
prises pour limiter les quantités de
déchets produits, notamment en
effectuant toutes les opérations de
valorisation possibles. Les diverses
catégories de déchets doivent être
collectées
séparément
puis
valorisées ou éliminées dans des
installations appropriées.
7.2 - Stockage des déchets

Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

Les déchets seront
stockés
dans
des
bennes couvertes et
dédiées en fonctions
de la nature des
déchets
:
papiers,
La quantité de déchets stockés sur le cartons, plastiques et
site ne doit pas dépasser la capacité DIB.
mensuelle produite ou un lot normal
d'expédition
vers
l'installation
d'élimination.

X

Les déchets produits par l'installation
doivent être stockés dans des
conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des
infiltrations dans le sol, des odeurs).
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

7.3 - Déchets banals
Les
déchets
non
dangereux générés par
le site, seront triés à la
source, répartis dans
des bennes dédiées et
repris
par
des
prestataires agréés qui
se chargeront de leur
Les seuls modes d'élimination valorisation.
autorisés
pour
les
déchets
d'emballage sont la valorisation par
réemploi, recyclage ou tout autre
action visant à obtenir des matériaux
utilisables ou de l'énergie. Cette
disposition n'est pas applicable aux
détenteurs de déchets d'emballage
qui en produisent un volume
hebdomadaire inférieur à 1.100 litres
et qui les remettent au service de
collecte et de traitement des
communes. (décret n° 94-609 du 13
juillet 1994).
7.4. Déchets industriels spéciaux

X

Les éventuels déchets
dangereux générés par
les installations seront
éliminés
dans
des
installations agréées.

X

Le brûlage des déchets à l’air libre Il n’y aura pas de
brûlage à l’air libre sur
est interdit.
le site.
8. BRUIT ET VIBRATIONS
Au sens du présent arrêté, on
appelle :
- émergence : la différence entre les
niveaux
de
pression
continus
équivalents pondérés A du bruit

X

Les déchets banals (bois, papier,
verre, textile, plastique, caoutchouc,
etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent être
récupérés, valorisés ou éliminés dans
les mêmes conditions que les
ordures ménagères.

Les déchets industriels spéciaux et
notamment les accumulateurs à
électrolyte usagés doivent être
éliminés dans des installations
autorisées à recevoir ces déchets.
L'exploitant doit être en mesure d'en
justifier l’élimination ; les documents
justificatifs doivent être conservés 3
ans.
7.5 - Brûlage

LE HENAFF
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

ambiant
(installation
en
fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l'absence du bruit généré par
l'installation) ;
- zones à émergence réglementée :
- l'intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers, existant à
la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse),
- les zones constructibles définies
par des documents d'urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la
date de la déclaration,
- l'intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la
déclaration
dans
les
zones
constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l'exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes
(déclarées avant le 1er juillet 1997),
la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition cidessus des zones à émergence
réglementée, par la date du présent
arrêté.
L'installation est construite, équipée
et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par
l'installation ne doivent pas être à
l'origine,
dans
les
zones
à
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

émergence
réglementée,
d'une
émergence supérieure aux valeurs
admissibles définies dans le tableau
suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EMERGENCE
EMERGENCE
EXISTANT DANS ADMISSIBLE
ADMISSIBLE
les zones
pour la période allant
pour la période allant de
a
émergence de 7 h a 22 h, sauf
22 h a 7 h, ainsi que les
règlementée
dimanches et jours
dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de féries
l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 6 dB(A)
45 dB(A)
Supérieur à 45
5 dB(A)
dB(A)

4 dB(A)
3 dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite
de propriété de l'installation ne devra
pas dépasser, lorsqu'elle est en
fonctionnement, 70 dB(A) pour la
période de jour et 60 dB(A) pour la
période de nuit, sauf si le bruit
résiduel pour la période 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 relatif à la limitation des bruits
émis dans l'environnement par les
installations
classées
pour
la
protection de l'environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée
d'apparition ne peut excéder 30 pour
cent de la durée de fonctionnement
de l'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au
sein
d'un
même
établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
devra respecter les valeurs limites cidessus.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
2925
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

8.2 - Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l’intérieur
de l’installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier
sont
conformes
à
un
type
homologué.

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

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.
8.3 - Vibrations
Les règles techniques annexées à la
circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986
sont applicables.
8.4 - Mesure de bruit
X
(*)
9. REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION
9.1 - Elimination des produits
dangereux en fin d'exploitation
En fin d'exploitation, tous les produits Les produits dangereux
dangereux ainsi que tous les déchets seront traités par des
doivent être valorisés ou évacués prestataires agréés.
vers
des
installations
dûment
autorisées.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

9.2. Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des
produits susceptibles de polluer les
eaux doivent être vidées, nettoyées,
dégazées et le cas échéant
décontaminées. Elles sont si possible
enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles
doivent être rendues inutilisables par
remplissage avec un matériau solide
inerte.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la
déclaration
L’installation est implantée, réalisée
et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous.

Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
au
dossier
d’enregistrement

X

1.1.2. Contrôle périodique
Conformément
à
l’article R512-55 du
code
de
l’environnement, le site
ne sera pas soumis à
l’obligation de contrôle
périodique, car il sera
Ces contrôles ont pour objet de soumis au régime de
vérifier la conformité de l’installation l’enregistrement.
aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme : "objet
contrôle",
éventuellement
du
modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu’elles lui sont applicables.
L’installation est soumise à des
contrôles
périodiques par des
organismes
agréés
dans
les
conditions définies par les articles R.
512-55 à R. 512-60 du code de
l'environnement.

LE HENAFF
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les prescriptions dont le non-respect
constitue
une
non-conformité
majeure entraînant l’information du
préfet dans les conditions prévues à
l’article R. 512-59-1 sont repérées
dans la présente annexe par la
mention : "le non-respect de ce point
relève
d’une
non-conformité
majeure".
L’exploitant conserve le rapport de
visite que l’organisme agréé lui
adresse dans le dossier installations
classées prévu au point 1.4. Si le
rapport fait apparaître des nonconformités aux dispositions faisant
l’objet du contrôle, l’exploitant met en
œuvre
les
actions
correctives
nécessaires pour y remédier. Ces
actions ainsi que leurs dates de mise
en œuvre sont formalisées et
conservées
dans
le
dossier
susmentionné.
Les dispositions du présent point
1.1.2 s'appliquent uniquement aux
installations classées relevant de
l'une ou plusieurs des rubriques nos
4738, 4739 ou 4740.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l'installation, à son mode
d'exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, doit être portée,
avant
sa
réalisation,
à
la
connaissance du préfet qui peut
exiger une nouvelle déclaration
(référence : article 31 du décret du
21 septembre 1977).

LE HENAFF

Les
éventuelles
modifications
seront
portées
à
la
connaissance
du
Préfet,
avant
leur
réalisation.

X

2/36
Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 13 juillet 1998
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.3 - Justification du respect des
prescriptions de l'arrêté
du
La déclaration doit préciser les Objet
mesures prises ou prévues par tableau
l'exploitant
pour
respecter
les
dispositions du présent arrêté (article
25 du décret du 21 septembre 1977).

présent

X

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
l’inspection
des
installations classées.

X

1.4 - Dossier installation classée
L'exploitant doit établir et tenir à jour
un dossier comportant les documents
suivants :
- le dossier de déclaration,
- les plans tenus à jour,
- « la preuve de dépôt de la
déclaration » et les prescriptions
générales,
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l'installation concernée, pris en
application de la législation relative
aux installations classées pour la
protection de l'environnement, s'il y
en a,
- les résultats des dernières mesures
sur les effluents et le bruit,
- les rapports des visites,
- les documents prévus aux points
3.5 , 3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, et 7.4 du
présent arrêté.
Ce dossier doit être tenu à la
disposition de l'inspecteur des
installations classées.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.5 - Déclaration d'accident ou de
pollution accidentelle
L'exploitant d'une installation est tenu
de déclarer, dans les meilleurs délais,
à l'inspection des installations
classées, les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement
de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article 1er de la loi du
19 juillet 1976 (référence : article 38
du décret du 21 septembre 1977).

X

1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque
l'installation
change
d'exploitant, le nouvel exploitant ou
son représentant doit en faire la
déclaration au préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de
l'exploitation. Cette déclaration doit
mentionner, s'il s'agit d'une personne
physique, les nom, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s'il
s'agit d'une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale,
sa forme juridique, l'adresse de son
siège social ainsi que la qualité du
signataire
de
la
déclaration
(référence : article 34 du décret du
21 septembre 1977).

X

1.7 - Cessation d'activité
Lorsqu'une installation déclarée est
mise à l'arrêt définitif, son exploitant
doit notifier au préfet la date de cet
arrêt au moins un mois à l'avance. La
notification de l'exploitant indique les
mesures de remise en état prévues
ou réalisées (article 34-1 du décret
du 21 septembre 1977).

LE HENAFF
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
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Prescriptions
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.8 (*)
X

non concerné
2. Implantation - aménagement
2.1 - Règles d'implantation
2.1.1 Prescriptions communes aux
solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés
toxiques
Les
produits
incompatibles
ne
seront pas stockés
dans la même cellule.

X

L'installation doit être implantée à
une distance d'au moins :
- 10 mètres des limites de propriété
pour le stockage à l'air libre ou sous
auvent,
- ou 5 mètres des limites de
propriété pour les stockages en local
fermé et ventilé selon les dispositions
du point 6.2.
2.1.2.2. Emploi ou manipulation

Les cellules de 2a et
2b se trouvent à plus
de 50 m des limites du
site.

X

Les solides toxiques doivent être
utilisés ou manipulés dans un local
ou enceinte fermé et ventilé selon les
dispositions du point 6.2 implanté à
une distance d'au moins :
- 10 mètres des limites de propriété
dans le cas où la ventilation n'est pas
équipée
d'une
installation
de
traitement d'air appropriée au risque,
- ou 5 mètres des limites de
propriété dans le cas où la ventilation
est équipée d'une installation de
traitement d'air appropriée au risque.

Il n’y aura pas de
manipulation,
ni
d’utilisation
des
produits stockés, en
dehors
de
leur
manutention dans leur
contenant d’origine.

Les substances ou préparations
doivent être stockées par groupe en
tenant compte de leur incompatibilité
liée à leurs catégories de danger.
2.1.2 Prescriptions complémentaires
pour les solides toxiques
2.1.2.1. Stockage

LE HENAFF
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.1.3. Prescriptions complémentaires
pour les liquides toxiques
2.1.3.1. Stockage
L'installation doit être implantée à
une distance d'au moins :
- 15 mètres des limites de propriété
pour le stockage à l'air libre ou sous
auvent,
- ou 5 mètres des limites de
propriété pour des stockages en local
ou enceinte, fermé et ventilé selon
les dispositions du point 6.2.

Les cellules de 2a et
2b se trouvent à plus
de 50 m des limites du
site.

X

2.1.3.2 Emploi ou manipulation
Les liquides toxiques doivent être
utilisés ou manipulés dans un local
ou enceinte fermé et ventilé selon les
dispositions du point 6.2 implanté à
une distance d'au moins :
- 15 mètres des limites de propriété
dans le cas où la ventilation n'est pas
équipée
d'une
installation
de
traitement d'air appropriée au risque,
- ou 5 mètres des limites de
propriété dans le cas où la ventilation
est équipée d'une installation de
traitement d'air appropriée au risque.

LE HENAFF
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l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme
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2.1.4. Prescriptions complémentaires
pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques
2.1.4.1. Stockage
Les récipients doivent respecter les
prescriptions prévues au point 4.8.3.
L'installation doit être implantée à
une distance d'au moins :
- 10 mètres des limites de propriété
pour le stockage à l'air libre ou sous
auvent,
- ou 5 mètres des limites de
propriété pour les stockages en local
ou enceinte, fermé et ventilé selon
les dispositions du point 6.2.

Les cellules de 2a et
2b se trouvent à plus
de 50 m des limites du
site.

X

2.1.4.2 Emploi ou manipulation
L'installation doit être implantée dans
un local ou enceinte fermé et ventilé
selon les dispositions du point 6.2
implanté à une distance d'au moins :
- 10 mètres des limites de propriété
dans le cas où la ventilation
mécanique contrôlée n'est pas
équipée
d'une
installation
de
traitement de gaz appropriée au
risque,
- ou 5 mètres des limites de
propriété dans le cas où la ventilation
mécanique contrôlée est équipée
d'une installation de traitement d'air
appropriée au risque.
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l’entreprise
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Conforme

Non
conforme
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2.1.5. Prescriptions complémentaires
pour des substances ou préparations
toxiques
présentant
un
risque
d'inflammabilité ou d'explosibilité
Sauf
autres
dispositions
réglementaires plus contraignantes,
les stockages de récipients contenant
des substances ou préparations
toxiques présentant un risque
d'inflammabilité ou d'explosibilité
doivent être à une distance minimale
de 5 mètres des stockages d'autres
substances ou préparations ou
matériaux présentant un risque
d'inflammabilité ou d'explosibilité.
L'espace
resté
libre
peut-être
éventuellement occupé par un
stockage de produits ininflammables
et non toxiques.

Les produits classés
4130
stockés,
ne
seront ni inflammable
ni explosible.

X

Dans le cas où les dispositions cidessus ne peuvent pas être
respectées,
les
stockages
de
récipients contenant des substances
ou préparations toxiques qui sont
inflammables
devront
être
respectées,
les
stockages
de
récipients contenant des substances
ou préparations toxiques qui sont
inflammables devront être séparés
de tout produit ou substance
inflammable par des parois coupefeu de degré 1 heure d'une hauteur
d'au moins 3 mètres et dépassant en
projection horizontale la zone à
protéger de 1 m.
2.2 - Intégration dans le paysage
site
L’exploitant prend les dispositions Le
nécessaires
pour
satisfaire
à régulièrement
l’esthétique du site. L’ensemble du entretenu.
site est maintenu en bon état de
propreté
(peinture,
plantations,
engazonnement).
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2.3 - Interdiction d'activités au-dessus
des installations
L’installation n’est pas surmontée de Les cellules 2a et 2b
locaux occupés par des tiers ou ne seront surmontées
par aucun bâtiment.
habités.

X

2.4 - Comportement au feu des
bâtiments
Les locaux abritant l'installation
doivent présenter les caractéristiques
de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu
de degré 1 heure,
- couverture incombustible,
- portes intérieures coupe-feu de
degré 1 heure et munies d'un ferme
porte ou d'un dispositif assurant leur
fermeture automatique,
- porte donnant vers l'extérieur pareflamme de degré 1 heure,
matériaux
de
classe
M0
(incombustibles).

Les murs des cellules
2a et 2b seront tous
REI120, les portes de
communication avec la
cellule 2 et les portes
donnant vers l’extérieur
seront EI120.

Les locaux doivent être équipés en
partie haute de dispositifs permettant
l'évacuation des fumées et gaz de
combustion
dégagés
en
cas
d'incendie (lanterneaux en toiture,
ouvrants en façade ou tout autre
dispositif
équivalent).
Les
commandes d'ouverture manuelle
sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage doit
être adapté aux risques particuliers
de l'installation.

Les cellules 2a et 2b
disposeront
de
système
de
désenfumage dont la
surface
utile
représentera 2% de la
surface au sol.

LE HENAFF
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Non
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2.5 - Accessibilité
L'installation doit être accessible pour
permettre l'intervention des services
d'incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par
une voie engin ou par une voieéchelle si le plancher haut de cette
installation est à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport à
cette voie.

Les
locaux
seront
accessibles depuis la
voie engin qui ceinture
le bâtiment.

En cas de local fermé, une des
façades est équipée d'ouvrant
permettant le passage de sauveteurs
équipés.

Chaque cellule dispose
d’une issue donnant
vers
l’extérieur,
accessible
par
les
services de secours.
Le renouvellement d’air
sera
assuré
conformément au code
du travail.
Il n’y a pas de risque
particulier
de
dégagement de vapeur
toxique ou explosive
dans les cellules, car
les
produits
sont
stockés dans leurs
emballages d’origine

2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter
tout risque d’atmosphère explosible
et/ou toxique.

X

X

2.7 - Installations électriques
Les installations électriques doivent
être réalisées conformément au
décret n° 88-1056 du 14 novembre
1988 relatif à la réglementation du
travail.

Les
installations
électriques
seront
neuves et répondront
aux normes en vigueur.
Elles seront contrôlées
annuellement.

X

Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.

X

2.8 - Mise à la terre des équipements
Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, canalisations)
doivent être mis à la terre
conformément aux règlements et aux
normes compte tenu notamment de
la nature inflammable des produits.
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Prescriptions
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.9 - Rétention des aires et locaux de
travail
Le sol des aires de stockage ou de
manipulation des produits dangereux
pour l'homme ou susceptibles de
créer une pollution de l'eau ou du sol
doit être étanche, interne vis-à-vis
des produits, incombustible et équipé
de façon à pouvoir recueillir les eaux
de lavage, les eaux d'extinction et les
produits répandus accidentellement ;
pour cela un seuil surélevé par
rapport au niveau du sol ou tout
dispositif équivalent les sépare de
l'extérieur ou d'autres aires ou
locaux. Les produits recueillis sont de
préférence récupérés et recyclés, ou
en
cas
d'impossibilité
traités
conformément au point 5.7 et au titre
7.

Le sol des cellules 2a
et 2b sera constitué
d’une
dalle
béton
étanche, raccordée aux
bassins de rétention.

Le volume d'eau disponible pour
lutter contre un incendie est au moins
égal à 5 m3 par tonne de produit
stocké
lorsqu'il
n'existe
pas
d'installations
fixes
d'extinction.
Lorsqu'il existe une installation fixe
d'extinction,
le
volume
d'eau
disponible
doit
permettre
une
application d'au moins 2 heures.

Les cellules seront
sprinklées. Le volume
d’eau sur les poteaux
incendie du site sur
disponible pendant 2
heures.

LE HENAFF
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Non
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2.10 - Cuvettes de rétention
cellule
Prescriptions spécifiques aux liquides Chaque
disposera de sa propre
toxiques
rétention dépotée d’un
Pour
tout
stockage
constitué volume unitaire de 65
exclusivement de récipients de m3 correspondant à 50
capacité unitaire inférieure ou égale % du volume de liquide
à 250 litres, admis au transport, le stocké dans chaque
volume minimal de la rétention est cellule (130 m3).
égal soit à la capacité totale des
récipients si cette capacité est
inférieure à 800 litres, soit à 20 % de
la capacité totale avec un minimum
de 800 litres.

X

Toute stockage comprenant des
substances ou préparations de
liquides susceptibles de créer une
pollution de l'eau ou du sol, doit être
associée à une capacité de rétention
dont le volume doit être au moins
égal à la plus grande des deux
valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand
réservoir,
- 50 % de la capacité globale des
réservoirs associés.
Les récipients fixes sont munis de
jauge de niveau et pour les
stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le
niveau du sol n'est autorisé que dans
des réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés. L'étanchéité des réservoirs
doit être contrôlable.
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

La capacité de rétention doit être
étanche aux produits qu'elle pourrait
contenir et résister à l'action physique
et chimique des fluides. Il en est de
même pour le dispositif d'obturation
qui doit être maintenu fermé en
condition normale.
Des
réservoirs
ou
récipients
contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble
ne doivent pas être associés à la
même cuvette de rétention.

Les
produits
incompatibles
ne
seront pas stockés
dans la même cellule.

X

Les produits classables
sous cette rubrique
seront
stockés
au
maximum à 8 m s’ils
sont solides et 5 m s’ils
sont liquides.

X

Cette disposition ne s'applique pas
aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.
2.11 - Aménagement et organisation
des stockages
La hauteur maximale d'un stockage
de substances ou préparations sous
forme solide ne doit pas excéder 8
mètres dans un bâtiment, 4 mètres à
l'air libre ou sous auvent.
La hauteur maximale d'un stockage
de substances ou préparations sous
forme liquide ne devra pas excéder 5
mètres dans un bâtiment, 4 mètres à
l'air libre ou sous auvent.
Les récipients contenant des gaz ou
gaz liquéfiés doivent être placés
dans des locaux séparés répondant
aux caractéristiques du point 2.4 des
autres substances ou préparations
solides ou liquides.
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Conforme

Non
conforme
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«
Les
générateurs
d'aérosols
contenant des produits toxiques
peuvent être stockés avec d'autres
produits visés par l'une ou plusieurs
des rubriques nos 4110, 4510, 4511,
4707, 4708, 4709, 4711, 4712, 4713,
4717, 4723, 4724, 4726, 4728, 4729,
4730, 4732, 4733, 4736 ou 4737.
L'aire de stockage est entièrement
ceinturée par un grillage ou par un
mur.
« Dans tous les cas, les substances
ou mélanges inflammables au sens
du règlement CLP n° 1272/2008 du
16 décembre 2008 modifié sont
situés sur une aire ou dans une
cellule spécifique répondant aux
caractéristiques du point 2.4. »
Pour assurer une bonne ventilation,
un espace libre doit être d'au moins
un mètre entre le stockage des
substances ou préparations toxiques
et le plafond.
3. Exploitation - entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
L'exploitation doit se faire sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée par l'exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l'installation.

Le personnel du site
sera formé aux risques
présentés
par
ces
stockages.

X

L’accès aux cellules
sera
réservé
au
personnel
d’exploitation.

X

3.2 - Contrôle de l'accès
Les
personnes
étrangères
à
l’établissement n’ont pas un accès
libre à l’installation. De plus, en
l’absence de personnel d’exploitation,
cet accès est interdit aux personnes
non autorisées (clôture, fermeture à
clef, etc.).
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Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

3.3 - Connaissance des produits Etiquetage
« L'exploitant dispose des documents Les FDS des produits
seront
lui permettant de connaître la nature stockés
et les risques des produits dangereux disponibles sur le site.
présents dans l'installation, en
particulier les fiches de données de
sécurité.
« Les solides, liquides, gaz ou gaz
liquéfiés très toxiques sont contenus
dans des emballages ou récipients
conformes à la réglementation en
vigueur en France. Les emballages
portent en caractères très lisibles le
nom des produits et les symboles de
danger conformément au règlement
CLP n° 1272/2008 du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification,
l'emballage et l'étiquetage des
substances et mélanges.
3.4 - Propreté

Les
produits
étant
stockés
dans
le
contenant d’origine, ils
disposeront
des
étiquetages
réglementaires.

locaux
Les locaux doivent être maintenus Les
propres et régulièrement nettoyés régulièrement
notamment de manière à éviter les entretenus.
amas de matières dangereuses ou
polluantes et de poussières. Le
matériel de nettoyage doit être
adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.

LE HENAFF
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3.5 - Registre entrée/sortie
L'exploitant doit tenir à jour un état
indiquant la nature et la quantité des
produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des
stockages. Cet état est tenu à la
disposition de l'inspection des
installations classées et des services
d'incendie et de secours.

Les
stocks
seront
gérés
informatiquement.
Il
sera possible, à tout
moment, de connaitre
les
quantités
de
produits
présentes
dans les cellules.

X

Les
installations
électriques
feront
l’objet des contrôles
réglementaires.

X

La présence dans les ateliers de
matières
dangereuses
ou
combustibles
est
limitée
aux
nécessités de l'exploitation.
3.6 - Vérification périodique des
installations électriques
Toutes les installations électriques
doivent être entretenues en bon état
et doivent être contrôlées, après leur
installation ou leur modification par
une personne compétente. La
périodicité, l'objet et l'étendue des
vérifications
des
installations
électriques ainsi que le contenu des
rapports
relatifs
aux
dites
vérifications sont fixés par l'arrêté du
20 décembre 1988 relatif à la
réglementation du travail.
3.7 - Locaux de vente

Dans les locaux de vente où la Non concerné
clientèle est autorisée à circuler, les
produits très toxiques ou toxiques
sont rangés de manière à être
séparés des produits destinés à
l'alimentation humaine ou animale.
Aucune communication intérieure
directe ne doit exister entre les
locaux où sont commercialisés ou
stockés en vue de leur vente les
produits destinés à l'alimentation
humaine ou animale et les locaux où
sont détenus les produits toxiques.
4. RISQUES

LE HENAFF

X

16/36
Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 13 juillet 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740
Prescriptions
Situation de
Etude
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Conforme

Non
conforme
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4.1 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, des matériels de
protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l'installation et
permettant l'intervention en cas de
sinistre, doivent être conservés à
proximité de dépôt et du lieu
d'utilisation. Ces matériels doivent
être entretenus en bon état et vérifiés
périodiquement.

Les
employés
disposeront
des
Equipements
de
Protection Individuelle
adaptés.

X

Le
matériel
d'intervention
doit
comprendre au minimum :
- 2 appareils respiratoires isolants
(air ou O2),
- des gants.
Le personnel doit être formé à
l'emploi de ces matériels.
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Non
conforme

Sans objet

4.2 - Moyens de secours contre
l'incendie
L'installation doit être dotée de
moyens de secours contre l'incendie
appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur, notamment :
- d'un ou de plusieurs appareils
d'incendie
(bouches,
poteaux...)
publics ou privés dont un implanté à
200 mètres au plus du risque, ou des
points d'eau, bassins, citernes, etc.,
d'une capacité en rapport avec le
risque à défendre,
- d'extincteurs répartis à l'intérieur
des locaux, sur les aires extérieures
et les lieux présentant des risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents
d'extinction doivent être appropriés
aux
risques
à
combattre
et
compatibles
avec
les produits
stockés et/ou avec les produits de
décomposition thermique de ces
produits stockés,
- d'une réserve de sable meuble et
sec adaptés au risque, sans être
inférieure à 100 litres et des pelles,
- d'un moyen permettant d'alerter les
services d'incendie et de secours,
- de plans des locaux facilitant
l'intervention des services d'incendie
et de secours,
- un neutralisant adapté au risque en
cas d'épandage,
- un système interne d'alerte
d'incendie.

Le site disposera d’un
réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
3
réserve de 300 m et
un groupe motopompe
de 150 m3/h. 2 de ces
poteaux se trouveront
à moins de 100 m des
cellules 2a et 2b.

X

Les extincteurs du site
seront conformes à la
norme N4.

Une
réserve
d’absorbant
et
de
neutralisant
sera
disponible
dans
chaque cellule.

Les cellules seront
sous
détection
incendie.
Ces matériels doivent être maintenus Les moyens de lutte
en bon état et vérifiés au moins une contre l’incendie seront
régulièrement vérifiés.
fois par an.
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4.3 - Localisation des risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation qui, en raison des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives des matières mises en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites, sont susceptibles d'être à
l'origine d'un sinistre pouvant avoir
des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation.

Le recensement des
risques sera établi en
fonction de la nature
des produits stockés.

X

L'exploitant détermine pour chacune
de ces parties de l'installation la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosives
ou
émanations toxiques...). Ce risque
est signalé.
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4.4 - Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l'installation
visées au point 4.3 "atmosphères
explosives",
les
installations
électriques doivent être réduites à ce
qui est strictement nécessaire aux
besoins de l'exploitation. Elles
doivent être entièrement constituées
de matériels utilisables dans les
atmosphères explosives. Cependant,
dans les parties de l'installation où
les atmosphères explosives peuvent
apparaître de manière épisodique
avec un faible fréquence et une
courte
durée,
les
installations
électriques peuvent être constituées
de matériel électrique de bonne
qualité industrielle qui, en service
normal, n'engendrent ni arc ni
étincelle,
ni
surface
chaude
susceptible de provoquer une
explosion.

Les cellules 2a et 2b
ne présenteront pas de
risque de formation
d’atmosphères
explosibles
en
conditions
normales
d’exploitation.

X

Les canalisations ne doivent pas être
une cause possible d'inflammation et
être
convenablement
doivent
protégées contre les chocs, contre la
propagation des flammes et contre
l'action des produits présents dans la
partie de l'installation en cause.
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4.5 - Interdiction des feux
Dans les parties de l'installation,
visées au point 4.3, 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 "permis de feu". Cette
interdiction doit être affichée en
caractères apparents.

Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

Dans les parties de l'installation
visées au point 2.4, des méthodes
indirectes et sûres telles que le
chauffage à eau chaude, à la vapeur
ou à air chaud dont la source se
situera en dehors de l'aire de
stockage,
de
manipulation
ou
d'emploi doivent être utilisées.
L'utilisation
de
convecteurs
électriques, de poêles, de réchauds
ou d'appareils de chauffage à
flamme nues est à proscrire.

Le
chauffage
des
cellules sera assuré
par des aérothermes à
eau chaude.
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4.6 - Permis de travail et/ou permis
de feu dans les parties de
l'installation visées au point 4.3
Dans les parties de l'installation
visées au point 4.3, tous les travaux
de réparation ou d'aménagement
conduisant à une augmentation des
risques (emploi d'une flamme ou
d'une source chaude, purge des
circuits...) ne peuvent être effectués
qu'après délivrance d'un "permis de
travail" et éventuellement d'un
"permis de feu" et en respectant les
règles d'une consigne particulière.

Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

Le
"permis
de
travail"
et
éventuellement le "permis de feu" et
la consigne particulière doivent être
établis et visés par l'exploitant ou par
la personne qu'il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure, le "permis de travail" et
éventuellement le "permis de feu" et
la consigne particulière relative à la
sécurité de l'installation, doivent être
cosignés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes qu'ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la
reprise de l'activité, une vérification
des installations doit être effectuée
par l'exploitant ou son représentant.
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4.7 - Consignes de sécurité
consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
code du travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d'application établies.
des dispositions du présent arrêté
doivent être établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel.

X

Ces consignes doivent notamment
indiquer :
- l'interdiction d'apporter du feu sous
une forme quelconque, dans les
parties de l'installation visées au
point 4.3 "incendie" et "atmosphères
explosives",
- l'obligation du "permis de travail"
pour les parties de l'installation
visées au point 4.3,
- 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
canalisation
contenant
des
substances dangereuses, notamment
les conditions de rejet prévues au
point 5.7,
- 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
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4.8 - Consignes d'exploitation
consignes
Les opérations comportant des Les
seront
manipulations dangereuses et la d’exploitation
conduite des installations (démarrage établies
et arrêt, fonctionnement normal,
entretien...) doivent faire l'objet de
consignes d'exploitation écrites.

X

Ces consignes prévoient notamment
:
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des
dispositifs de sécurité et de
traitement
des
pollutions
et
nuisances générées,
- les instructions de maintenance et
de nettoyage.
4.9 - Détection de gaz
Des détecteurs de gaz sont mis en
place
dans
les
parties
de
l'installations visées au point 4.3
présentant les plus grand risques en
cas
de
dégagement
ou
d'accumulation importante de gaz ou
de vapeurs toxiques. Ces zones sont
équipées de systèmes de détection
dont les niveaux de sensibilité sont
adaptés aux situations.
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4.10 - Stockage
4.10.1 Prescriptions communes aux
solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés
toxiques
Les récipients peuvent être stockés
en plein air à condition que leur
contenu ne soit pas sensible à des
températures extrêmes et aux
intempéries.

Les produits seront
stockés
dans
leur
conditionnement
d’origine, à l’intérieur
des cellules 2a ou 2b.

X

Les récipients seront
stockés
dans
leur
conditionnement
d’origine sur palette.

X

Les substances ou préparations
toxiques doivent être stockées,
manipulées ou utilisées dans les
endroits réservés et protégés contre
les chocs.
4.10.2.
Prescriptions
complémentaires pour les solides ou
liquides toxiques
Les fûts, tonnelets ou bidons
contenant
des
substances
ou
préparations toxiques doivent être
stockés verticalement sur des
palettes. Toute disposition doit être
prise pour éviter la chute des
récipient stockés à l'horizontale.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.10.3.
Prescriptions
complémentaires pour les gaz ou gaz
liquéfiés toxiques
Toute disposition sera prise pour
éviter les chutes de bouteilles de gaz
ou gaz liquéfiés toxiques. En cas de
stockage, elles doivent être munies
en permanence d'un chapeau de
protection du robinet de bouteille et
d'un bouchon vissé sur le raccord de
sortie.

Les
récipients
répondront aux normes
en vigueur, notamment
sur le transport des
matières dangereuses.

X

Des mesures de sécurité doivent
avoir
été
prises
lors
du
conditionnement pour empêcher le
suremplissage
des
récipients
contenant des gaz ou gaz liquéfiés
toxiques.
5. EAU
5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement
d'eau dans le milieu naturel doivent
être munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d'eau
prélevée. Ces dispositifs doivent être
relevés toutes les semaines si le
débit moyen prélevé est supérieur à
10 m3/j. Le résultat de ces mesures
doit être enregistré et tenu à la
disposition de l'inspecteur des
installations classées.

Absence
de
prélèvement
direct
dans le milieu naturel,
le site sera alimenté
par le réseau public
d’alimentation en eau
potable.

Le raccordement à une nappe d'eau
ou au réseau public de distribution
d'eau potable doit être muni d'un
dispositif anti-retour.

Un disconnecteur sera
installé sur le réseau
l’alimentation en eau
potable.

X

L'usage du réseau d'eau incendie est
strictement réservé aux sinistres et
aux exercices de secours, et aux
opérations d'entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

5.2 - Consommation
Toutes dispositions sont prises pour
limiter la consommation d’eau.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte doit être de Les réseaux
type séparatif permettant d'isoler les séparatifs.
eaux résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d'être
polluées.

seront

X

Les quantités d’eau
rejetées
seront
estimées sur la base
des consommations.

X

Tout rejet ne doit pas entraîner de Les effluents aqueux
seront rejetés dans le
nuisances pour le milieu naturel.
réseau public des eaux
Tout rejet dans les égouts publics usées.
doit être préalablement autorisé par
la collectivité à laquelle appartiennent
les ouvrages qui seront empruntés
par ces rejets avant de rejoindre le
milieu naturel.

X

Les points de rejet des eaux
résiduaires doivent être en nombre
aussi réduit que possible et
aménagés
pour
permettre
un
prélèvement aisé d'échantillons et
l'installation d'un dispositif de mesure
du débit.
5.4 - Mesure des volumes rejetés
5.4.1. Prescriptions spécifiques aux
solides et aux liquides toxiques
La quantité d'eau rejetée doit être
mesurée journellement ou à défaut
évaluée à partir de la mesure des
quantités d'eau prélevées dans le
réseau de distribution publique ou
dans le milieu naturel.
5.5 - Valeurs limites de rejet
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même Absence de rejet en
après épuration, d’eaux résiduaires nappe.
dans une nappe souterraine est
interdit.
5.7 - Prévention des pollutions
accidentelles

X

Présence de rétentions
et d’un bassin de
confinement en cas
d’incendie.

X

Des dispositions sont prises pour qu’il
ne puisse pas y avoir en cas
d’accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.), déversement de
matières dangereuses dans les
égouts publics ou le milieu naturel.
Leur évacuation éventuelle après un
accident se fait, comme des déchets
dans les conditions prévues au titre 7
ci-après.
5.8 - Epandage

L’épandage des eaux résiduaires, Absence d’épandage
des boues et des déchets est interdit.
5.9 (*)

X

non concerné

X
6. AIR - ODEURS

6.1 - Captage et épuration des rejets
à l'atmosphère
6.1.1. Prescriptions spécifiques aux
solides et aux liquides toxiques
Les installations susceptibles de
dégager
des
fumées,
gaz,
poussières ou odeurs doivent être
munies de dispositifs permettant de
collecter et canaliser autant que
possible
les
émissions.
Ces
dispositifs, après épuration des gaz
collectés en tant que de besoin, sont
munis
d'orifices
obturables
et
accessibles aux fins d'analyse.

Il n’y aura pas de
manipulation,
ni
d’emploi des produits,
seulement
la
manutention
des
produits
dans
leur
contenant d’origine.
Il n’y aura donc pas de
dégagement
gazeux
provenant
de
ces
stockages.

X

Le débouché des cheminées doit
être éloigné au maximum des
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

habitations et ne pas comporter
d'obstacles à la diffusion des gaz
(chapeaux chinois...).
6.1.2. Prescriptions spécifiques au
gaz et gaz liquéfiés toxiques
Les installations susceptibles de
dégager des gaz toxiques doivent
être munies de dispositifs permettant
de collecter et canaliser les
émissions y compris les points de
purges effectués au cours des
opérations
de
branchement/débranchement
des
récipients dans des endroits éloignés
au maximum des habitations. Les
débouchés à l'atmosphère ne doivent
pas comporter d'obstacles à la
diffusion des gaz.
6.2 - Valeurs limites et conditions de
rejet

Il n’y aura pas de
manipulation,
ni
d’emploi des produits,
seulement
la
manutention
des
produits
dans
leur
contenant d’origine.
Il n’y aura donc pas de
dégagement
gazeux
provenant
de
ces
stockages.

Tout rejet à l'atmosphère doit être Non concerné.
réalisé de façon à ne pas entraîner
de danger pour l'environnement ou
pour les personnes.

X

X

En situation normale ou accidentelle,
la valeur-guide à ne pas dépasser
(définie soit par l'exploitant, soit par
le fournisseur) doit être définie pour
chaque substance ou préparation.
De plus, la vitesse de passage de
l'air sans traitement de gaz doit être
d'au moins 8 m/s en sortie de
ventilation. Le point de rejet doit
dépasser d'au moins 3 mètres les
bâtiments occupés par des tiers
situés dans un rayon de 15 mètres.
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rubriques 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

6.2.1. Prescriptions complémentaires
pour les solides et/ou liquides
toxiques
Les
effluents
gazeux
doivent Non concerné.
respecter les valeurs limites définies
ci-après,
exprimées
dans
les
conditions normales de température
(273 K) et de pression (101,3 kPa)
après déduction de la vapeur d'eau
(gaz sec) et mesurées selon les
méthodes définies au point 6.3.
- les gaz rejetés à l'atmosphère ne
doivent pas contenir plus de 150
mg/Nm3 de poussières,
- les gaz rejetés à l'atmosphère ne
doivent pas contenir plus de 150
mg/Nm3 de composés organiques
volatils si le débit massique horaire
dépasse 2 kg/h.
6.2.2. Prescriptions complémentaires
pour les gaz ou gaz liquéfiés toxiques

X

Toutes dispositions sont prises pour Non concerné.
limiter au minimum le rejet à l'air libre
des gaz ou gaz liquéfiés toxiques,
excepté dans le cas des purges en
cours
des
opérations
de
branchement/débranchement
des
récipients.
6.3 (*)

X

non concerné

X
7. DECHETS
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

7.1 - Récupération - Recyclage Elimination
Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

Les déchets seront
stockés
dans
des
bennes couvertes et
dédiées en fonctions
de la nature des
déchets
:
papiers,
La quantité de déchets stockés sur le cartons, plastiques et
site ne doit pas dépasser la capacité DIB.
mensuelle, produite ou un lot normal
d'expédition
vers
l'installation
d'élimination.

X

Toutes dispositions sont prises pour
limiter les quantités de déchets
produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation
possibles.
Les déchets qui ne peuvent pas être
valorisés sont éliminés dans les
installations réglementées à cet effet
au titre du code de l’environnement,
dans les conditions permettant
d’assurer
la
protection
de
l’environnement.
7.2 - Stockage des déchets
Les déchets produits par l'installation
doivent être stockés dans des
conditions prévenant les risques de
pollution (prévention des envols, des
infiltrations dans le sol, des odeurs).
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

7.3 - Déchets banals
Les
déchets
non
dangereux générés par
le site, seront triés à la
source, répartis dans
des bennes dédiées et
repris
par
des
prestataires agréés qui
se chargeront de leur
Les seuls modes d'élimination valorisation.
autorisés
pour
les
déchets
d'emballages sont la valorisation par
réemploi, recyclage ou toute autre
action visant à obtenir des matériaux
utilisables ou de l'énergie.
Les déchets banals (bois, papier,
verre, textile, plastique, caoutchouc,
etc.) et non souillés par des produits
toxiques ou polluants peuvent être
récupérés, valorisés ou éliminés dans
les mêmes conditions que les
ordures ménagères.

X

Cette disposition n'est pas applicable
détenteurs
de
déchets
aux
d'emballage qui en produisent un
volume hebdomadaire inférieur à 1
100 litres et qui les remettent au
service de collecte et de traitement
des communes (décret n° 94-609 du
13 juillet 1994).
7.4 - Déchets industriels spéciaux
Les éventuels déchets
dangereux générés par
les installations seront
éliminés
dans
des
installations agréées.

X

Le brûlage des déchets à l’air libre Il n’y aura pas de
brûlage à l’air libre sur
est interdit.
le site.
8. BRUIT ET VIBRATIONS
8.1 - Valeurs limites de bruit

X

Les déchets industriels spéciaux
doivent être éliminés dans des
installations autorisées à recevoir ces
déchets. L'exploitation doit être en
mesure d'en justifier
l'élimination
;
les
documents
justificatifs doivent être conservés 3
ans.
7.5 - Brûlage

Au sens
appelle :

du présent arrêté, on
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Emergence : la différence entre les
niveaux
de
pression
continus
équivalents pondérés A du bruit
ambiant
(installation
en
fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par
l’installation) ;
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers, existant à
la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies
par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la
date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la
déclaration
dans
les
zones
constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes
(déclarées avant le 1er juillet 1998),
la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition cidessus des zones à émergence
réglementée, par la date du présent
arrêté.
L’installation est construite, équipée
et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les émissions sonores émises par
l’installation ne sont pas à l’origine,
dans les zones à émergence
réglementée,
d’une
émergence
supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EMERGENCE
EMERGENCE
EXISTANT DANS ADMISSIBLE
ADMISSIBLE
les zones
pour la période allant
pour la période allant de
a
émergence de 7 h a 22 h, sauf
22 h a 7 h, ainsi que les
règlementée
dimanches et jours
dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de féries
l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 6 dB(A)
4 dB(A)
45 dB(A)
Supérieur à 45
5 dB(A)
3 dB(A)
dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite
de propriété de l’installation ne
dépasse pas 70 dB (A) pour la
période de jour et 60d B (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 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les
installations
classées
pour
la
protection de l’environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de
la durée de fonctionnement de
l’établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au
sein
d’un même
établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
respecte les valeurs limites cidessus.
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

8.2 - Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l'intérieur
de
l'installation
doivent
être
conformes aux dispositions en
vigueur en matière de limitation de
leurs
émissions
sonores.
En
particulier, les engins de chantier
doivent être conformes à un type
homologué.

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

L'usage de tous appareils de
communication par voie acoustique
(sirènes, avertisseurs, haut parleurs,
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.
8.3 - Vibrations
Les règles techniques annexées à la
circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986
sont applicables.
8.4 - Mesure de bruit
Les mesures de bruits
X
seront effectuées dans
Les mesures sont effectuées selon la le cadre du suivi du
méthode définie aux points 2.1, 2.2 site. Conformément à
et 2.3 de l’arrêté du 23 janvier 1997. l’arrêté 11/04/2017, les
mesures
seront
réalisées dans les 3
mois suivant la mise en
service de l’installation.
9. REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION
9.1 - Elimination des produits
dangereux en fin d'exploitation
En fin d’exploitation, tous les produits Les produits dangereux
dangereux ainsi que tous les déchets seront traités par des
sont valorisés ou évacués vers des prestataires agréés.
installations dûment autorisées.
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

9.2 - Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des
produits susceptibles de polluer les
eaux doivent être vidées, nettoyées
et dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Elles sont si possible
enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles
doivent être rendues inutilisables par
remplissage avec un matériau solide
inerte.
9.3 - Traitement des récipients

Il n’y aura pas de cuves
de
stockage
de
produits relevant de la
rubrique 4130.

Les récipients ayant contenu des Les produits dangereux
produits susceptibles de polluer les seront traités par des
eaux doivent être vidés, nettoyés, prestataires agréés.
dégazés
et le cas échéant,
décontaminés.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut sous les rubriques 4510 ou 4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la
déclaration
L’installation est implantée, réalisée
et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous.

Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
au
dossier
d’enregistrement

X

1.1.2. Contrôle périodique
Conformément
à
l’article R512-55 du
code
de
l’environnement, le site
ne sera pas soumis à
l’obligation de contrôle
périodique, car il sera
Ces contrôles ont pour objet de soumis au régime de
vérifier la conformité de l’installation l’enregistrement.
aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme " objet
du
contrôle
",
éventuellement
modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu’elles lui sont applicables.
L’installation est soumise à des
contrôles
périodiques par des
organismes
agréés
dans
les
conditions définies par les articles R.
512-55 à R. 512-60 du code de
l'environnement.
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les prescriptions dont le non-respect
constitue
une
non-conformité
majeure entraînant l’information du
préfet dans les conditions prévues à
l’article R. 512-59-1 sont repérées
dans la présente annexe par la
mention " le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure
".
L’exploitant conserve le rapport de
visite que l’organisme agréé lui
adresse dans le dossier installations
classées prévu au point 1.4. Si le
rapport fait apparaître des nonconformités aux dispositions faisant
l’objet du contrôle, l’exploitant met en
les
actions
correctives
œuvre
nécessaires pour y remédier. Ces
actions ainsi que leurs dates de mise
en œuvre sont formalisées et
conservées
dans
le
dossier
susmentionné.
« Les dispositions du présent point
1.1.2 s'appliquent uniquement aux
installations classées relevant de
l'une ou plusieurs des rubriques nos
1436, 4330, 4331 ou 4734. »
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l’installation, à son mode
d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, est portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
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Situation de
Etude
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Non
conforme

Sans objet

1.3. Contenu de la déclaration
du
La déclaration précise les mesures Objet
prises relatives aux conditions tableau
d’utilisation,
d’épuration
et
d’évacuation des eaux résiduaires et
des émanations de toutes natures
ainsi que d’élimination des déchets et
résidus en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté.
1.4 - Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un
dossier comportant les documents
suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la
déclaration » et les prescriptions
générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l’installation concernée, pris en
application de la législation relative
aux installations classées pour la
protection de l’environnement, s’il y
en a ;
- les documents prévus au titre des
articles du présent arrêté ;
- les résultats des dernières mesures
sur les effluents et le bruit.

présent

X

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
l’inspection
des
installations classées.

X

Ce dossier est tenu à la disposition
de l’inspection des installations
classées et de l’organisme de
contrôle périodique.
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Non
conforme
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1.5 - Déclaration d'accident ou de
pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu
de déclarer dans les meilleurs délais
à l’inspection des installations
classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement
de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.

X

Un registre rassemblant l’ensemble
des déclarations faites au titre du
présent article est tenu à jour et mis,
sur demande, à la disposition de
l’inspection des installations classées
et de l’organisme de contrôle
périodique.
1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque
l’installation
change
d’exploitant, le nouvel exploitant ou
son représentant en fait la déclaration
au préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de l’exploitation. Cette
déclaration mentionne, s’il s’agit d’une
personne
physique,
les
nom,
prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s’il s’agit d’une personne
morale, sa dénomination ou sa raison
sociale, sa forme juridique, l’adresse
de son siège social ainsi que la
qualité du signataire de la déclaration.
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1.7 - Cessation d'activité
Lorsqu’une installation classée est
mise à l’arrêt définitif, l’exploitant
notifie au préfet la date de cet arrêt
au moins un mois avant celui-ci. La
notification de l’exploitant indique
notamment les mesures de mise en
sécurité du site et de remise en état
prévues ou réalisées.

X

1.8. Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend
par :
Accès à l’installation : ouverture
reliant la voie publique et l’intérieur
du site, suffisamment dimensionnée
pour permettre l’entrée des engins de
secours et leur mise en œuvre ;
Emergence : différence entre les
niveaux
de
pression
continus
équivalents pondérés du bruit
ambiant
(installation
en
fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par
l’installation) ;
Equipements
annexes
d’un
réservoir : tuyauteries associées,
limiteur de remplissage, dispositif de
détection de fuite et ses alarmes,
dispositif de jaugeage, vannes,
évents et dispositifs de récupération
des vapeurs ;
Réservoir aérien : réservoir qui se
situe à la surface du sol, en contact
direct ou surélevé par rapport à ce
dernier ;
Réservoir enterré : réservoir se
trouvant entièrement ou partiellement
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en dessous du niveau du sol
environnant, qu’il soit directement
dans le sol ou en fosse. Les
réservoirs installés dans des locaux
ne sont pas considérés comme
enterrés, même quand les locaux
sont situés en dessous du sol
environnant ;
Zones à émergence réglementée :
- intérieur des immeubles habités ou
occupés par des tiers, existants à la
date de la déclaration, et leurs parties
extérieures éventuelles les plus
proches (cour, jardin, terrasse) ;
- zones constructibles définies par
des
documents
d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la
date de la déclaration ;
- intérieur des immeubles habités ou
occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la
déclaration
dans
les
zones
constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
« Catégorie A : catégorie relative à
l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont
le point éclair est inférieur à 0 °C et
dont la pression de vapeur saturante
à 35 °C est supérieure à 105 pascals
;
« Catégorie B : catégorie relative à
tout liquide dont le point éclair est
inférieur à 55 °C et qui ne répond pas
à la définition des liquides de
catégorie A ;
« Catégorie C : catégorie relative à
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tout liquide dont le point éclair est
supérieur ou égal à 55 °C et inférieur
à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« Catégorie D : catégorie relative
aux fiouls lourds tels qu'ils sont
définis
par
les
spécifications
administratives ;
« Capacité équivalente : capacité
calculée avec la formule suivante
10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D
représentent
respectivement
les
capacités de liquides relatives aux
catégories A, B, C, D.
Si des liquides de ces catégories
sont stockés dans la même cuvette
de rétention ou manipulés dans le
même atelier, ils sont assimilés à des
liquides de la catégorie présente la
plus pénalisante.
Si des liquides sont contenus dans
des réservoirs en fosse ou en double
enveloppe
avec
système
de
détection de fuite ou assimilés, les
coefficients des catégories A, B, C, D
sont divisés par 5.
Les liquides des catégories B, C ou
D réchauffés dans leur masse à une
température supérieure à leur point
d'éclair sont assimilés à des liquides
de catégorie B. »
2. Implantation - aménagement
2.1. Implantation
Les réservoirs sont installés de façon
à ce que leurs parois soient situées
aux distances minimales suivantes
mesurées horizontalement :
- réservoir enterré : à 2 mètres des
limites du site ainsi que des
fondations de tout local sans lien
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avec l’exploitation du réservoir ;
- réservoir aérien : à 30 mètres des
limites du site.
Les réservoirs aériens peuvent être
implantés à une distance inférieure
des limites du site en cas de mise en
place d’un mur coupe-feu EI 120
permettant de maintenir les effets
létaux sur le site. Les éléments de
démonstration du respect des règles
en vigueur le concernant sont tenus
à la disposition de l’inspection des
installations
classées
et
de
l’organisme de contrôle périodique.

Le site ne disposera
pas de réservoir aérien,
mais uniquement des
récipients
transportables.

X

Les distances entre réservoirs
aériens ne sont pas inférieures à la
plus petite des distances suivantes :
- le quart du diamètre du plus grand
réservoir ;
- une distance minimale de 1,50
mètre lorsque la capacité totale
équivalente
du
stockage
est
inférieure ou égale à 50 m3 et de 3
mètres lorsque la capacité précitée
est supérieure à 50 m3.
Les installations de stockage de
superéthanol ne sont pas implantées
en rez-de-chaussée ou en sous-sol
d’un immeuble habité ou occupé par
des tiers.
Aucune bouche de dépotage ne
débouche en sous-sol ou en rez-dechaussée d’un immeuble occupé par
des tiers.
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2.2.2.
Sites
comportant
réservoirs aériens

des

Non
conforme

Sans objet

X

2.2.2.1. Accessibilité des engins à
proximité de l’installation
Bien
que
non
applicable,
en
l’absence de réservoir
aérien.
Le
site
disposera d’une voie
engins respectant, à
minima,
les
préconisations
ciles contre.

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
l’installation.

Cette voie engins respecte
caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3
mètres, la hauteur libre au minimum
de 3,5 mètres et la pente inférieure à
15 % ;
- dans les virages de rayon intérieur
inférieur à 50 mètres, un rayon
intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une largeur de S = 15/R
mètres est ajoutée ;
- la voie résiste à la force portante
calculée pour un véhicule de 160 kN
avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du
stockage est à une distance
maximale de 60 mètres de cette voie
;
- aucun obstacle n’est disposé entre
l’installation ou les voies échelles
définies aux points 2.2.2.3 et 2.2.2.4
et la voie engins.
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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
40 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 10 mètres de
diamètre est prévue à son extrémité.
2.2.2.2. Déplacement des engins de
secours
à
l’intérieur
de
l’établissement
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 de croisement, judicieusement
positionnées,
dont
les
caractéristiques sont :
- largeur utile minimale de 3 mètres
en plus de la voie engins ;
- longueur minimale de 10 mètres,
présentant a minima les mêmes
qualités de pente, de force portante
et de hauteur libre que la voie
engins.
2.2.2.3. Mise en station des échelles
en vue d’appuyer un dispositif
hydraulique en cas de stockage
aérien couvert

La voie engin fera 6 m
de
largueur
sur
l’ensemble
du
périmètre.

Pour tout stockage en bâtiment de
hauteur supérieure à 15 mètres, au
moins une façade est desservie par
au moins une voie échelles
permettant la circulation et la mise en
station des échelles aériennes. Cette
voie
échelles
est
directement
accessible depuis la voie engins
définie au point 2.2.2.1 de la
présente annexe.

Le site disposera d’une
voie engin de 6 m de
largeur et des aires de
mise en station des
moyens aériens (7 x 10
m) sont prévues au
droit
des
murs
séparatifs.
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Depuis cette voie, une échelle
accédant à au moins toute la hauteur
du bâtiment peut être disposée. La
voie respecte les caractéristiques
suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4
mètres, la longueur de l’aire de
stationnement au minimum de 10
mètres, la pente au maximum de 10
%;
- dans les virages de rayon intérieur
inférieur à 50 mètres, un rayon
intérieur R minimal de 11 mètres est
maintenu et une 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 160 kN
avec un maximum de 90 kN par
essieu, ceux-ci étant distants de 3,6
mètres au minimum, et présente une
au
poinçonnement
résistance
minimale de 80 N/cm2.
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Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.2.2.4. Mise en place des échelles
en vue d’accès aux planchers en cas
de stockage couvert
Pour tout bâtiment de plusieurs Absence de niveau
niveaux possédant au moins un dans les cellules
plancher situé à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport au
niveau d’accès des secours, sur au
moins deux façades et comportant
un réservoir aérien de liquide
inflammable, une voie échelles
permet d’accéder à des ouvertures.

X

Cette voie échelles respecte les
caractéristiques décrites au point
2.2.2.3 de la présente annexe.
Ces ouvertures permettent au moins
un accès par étage pour chacune
des façades disposant d’une voie
échelles 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.
2.2.2.5. Établissement du dispositif
hydraulique depuis les engins
A partir de chaque voie engins ou Des chemins de 1,8 m
échelle est prévu un accès à toutes de largeur sont prévus.
les issues des bâtiments comportant
un réservoir aérien de liquide
inflammable par un chemin stabilisé
de 1,40 mètre de large au minimum.
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2.3. Comportement
bâtiments

au

feu

Sans objet

des

Les locaux abritant le stockage de
liquides
inflammables
aériens
présentent les caractéristiques de
réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- les parois extérieures sont
construites en matériaux de classe
A1 selon la norme NF EN 13 501-1
(incombustible) ;
- murs extérieurs et murs séparatifs
REI 120 ;
- planchers hauts REI 120 ;
- portes intérieures EI 30 et munies
d’un ferme-porte ou d’un dispositif
assurant leur fermeture automatique ;
- portes donnant vers l’extérieur EI
120 ;
- en ce qui concerne la toiture, ses
éléments de support sont réalisés en
matériaux A1 ainsi que l’isolant
thermique (s’il existe). L’ensemble de
la toiture (éléments de support,
isolant et étanchéité) satisfait la
classe et l’indice BROOF (t3) ;
- les matériaux des ouvertures
laissant passer l’éclairage naturel ne
produisent pas, lors d’un incendie, de
gouttes enflammées.
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2a et 2b seront tous
REI120, les portes de
communication avec la
cellule 2 et les portes
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Les locaux sont équipés en partie
haute de dispositifs permettant
l’évacuation des fumées et gaz de
combustion
dégagés
en
cas
d’incendie (lanterneaux en toiture,
ouvrants en façade ou tout autre
dispositif
équivalent).
Les
commandes d’ouverture manuelle
sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage est
adapté aux risques particuliers de
l’installation.

Non
conforme

Sans objet

Les cellules 2a et 2b
disposeront
de
système
de
désenfumage dont la
surface
utile
représentera 2% de la
surface au sol.

Le sol des aires et locaux de Le sol sera constitué
stockage de liquides inflammables d’une dalle béton.
est imperméable et incombustible (de
classe A1).
2.4. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du
code du travail et en phase normale
de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter
tout risque d’atmosphère explosive.
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.

Le renouvellement d’air
sera
assuré
conformément au code
du travail.
Il n’y a pas de risque
particulier
de
dégagement de vapeur
toxique ou explosive
dans les cellules, car
les
produits
sont
stockés dans leurs
emballages d’origine

X

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 gaz de combustion dans
l’atmosphère.
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2.5. Installations électriques
a) L’exploitant tient à la disposition de
l’inspection des installations classées
et de l’organisme de contrôles
périodiques les éléments justifiant
que ses installations électriques sont
réalisées conformément aux règles
en vigueur, entretenues en bon état
et vérifiées.

Les
installations
électriques
seront
neuves et répondront
aux normes en vigueur.
Elles seront contrôlées
annuellement.

X

b) Les matériaux utilisés pour
l’éclairage naturel ne produisent pas,
lors d’un incendie, de gouttes
enflammées.
Dans le cas d’un éclairage artificiel,
seul
l’éclairage
électrique
est
autorisé.
Si l’éclairage met en œuvre des
lampes à vapeur de sodium ou de
mercure, l’exploitant prend toute
disposition
pour
qu’en
cas
d’éclatement de l’ampoule tous les
éléments soient confinés dans
l’appareil.
Les appareils d’éclairage fixes ne
sont pas situés en des points
susceptibles d’être heurtés en cours
d’exploitation, ou sont protégés
contre les chocs.
Ils sont en toutes circonstances
éloignés des matières entreposées
pour éviter leur échauffement.
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2.6. Mise à la terre des équipements
Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, tuyauteries) sont
mis à la terre conformément aux
réglementations applicables, compte
tenu notamment de la nature
explosive
ou inflammable des
produits.

Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.

X

Le sol des cellules 2a
et 2b sera constitué
d’une
dalle
béton
étanche, raccordée aux
bassins de rétention.

X

Sous
réserve
des
impératifs
techniques qui peuvent résulter de la
mise en place de dispositifs de
protection
cathodique,
les
installations fixes de transfert de
liquides inflammables ainsi que les
charpentes
et
enveloppes
métalliques
seront
reliées
électriquement entre elles ainsi qu’à
une prise de terre unique. La
continuité des liaisons présente une
résistance inférieure à 1 ohm et la
résistance de la prise de terre est
inférieure à 10 ohms.
2.7. Rétention des aires et locaux de
travail
Le sol des aires et des locaux de
stockage ou de manipulation des
matières dangereuses pour l’homme
ou susceptibles de créer une
pollution de l’eau ou du sol est
étanche, incombustible et équipé de
façon à pouvoir recueillir les eaux de
lavage et les matières répandues
accidentellement.
Un dispositif, empêchant la diffusion
des matières répandues à l’extérieur
ou dans d’autres aires ou locaux est
prévu. Les matières recueillies sont
de
préférence
récupérées
et
recyclées ou, en cas d’impossibilité,
traitées conformément au point 8 du
présent arrêté.
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.8. Cuvettes de rétention
Tout réservoir aérien de produits
liquides susceptibles de créer une
pollution de l’eau ou du sol 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 globale des
réservoirs associés.

Chaque
cellule
disposera de sa propre
rétention dépotée d’un
volume unitaire de 65
m3 correspondant à 50
% du volume de liquide
stocké dans chaque
cellule (130 m3).

X

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
manœuvrable
depuis
l’extérieur et maintenu fermé.
Lorsque le stockage est constitué
exclusivement de récipients de
capacité unitaire inférieure ou égale
à 250 litres, le volume minimal de la
rétention est égal soit à la capacité
totale des récipients si cette capacité
est inférieure à 800 litres, soit à 20 %
de la capacité totale ou 50 % dans le
cas de liquides inflammables (à
l’exception des lubrifiants), avec un
minimum de 800 litres si cette
capacité excède 800 litres.
Des
réservoirs
ou
récipients
contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble
ne sont pas associés à la même
cuvette
de
rétention.
Cette
disposition ne s’applique pas aux
bassins de traitement des eaux
résiduaires.
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produits
incompatibles
ne
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17/43
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté modifié du 22 décembre 2008
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut sous les rubriques 4510 ou 4511
Prescriptions
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Les produits récupérés en cas
d’accident ne peuvent être rejetés
que dans des conditions conformes
au point 8 de la présente annexe.

Non
conforme

Sans objet

Les éventuelles fuites
récupérées dans les
bassins de rétention
seront récupérées et
traitées
par
des
sociétés spécialisées.

Les parois de deux réservoirs Absence de réservoir
raccordés sont séparées d’une
distance suffisante pour permettre la
réalisation aisée de l’entretien et de
la surveillance périodique des
réservoirs.

X

Cette distance n’est pas être
inférieure au demi-diamètre du plus
grand des deux réservoirs.
Les réservoirs, ainsi que les
tuyauteries et leurs supports sont
efficacement protégés contre la
corrosion.
La tuyauterie de remplissage et la
soupape sont en communication
avec la phase gazeuse du réservoir.
« Pour le GNL, la tuyauterie de
remplissage peut également être en
contact avec la phase liquide. Dans
ce cas, la tuyauterie est équipée de
deux
clapets
anti-retour,
et
l'installation est munie d'un bouton
d'arrêt d'urgence déclenchant une
vanne d'isolement du stockage. Cette
vanne d'isolement est également
asservie à une détection gaz
judicieusement disposée. ».
3. Exploitation - entretien
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
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Sans objet

3.1 - Surveillance de l'exploitation
Le personnel du site
sera formé aux risques
présentés
par
ces
stockages.

X

Les
personnes
étrangères
à L’accès aux cellules
réservé
au
l’établissement n’ont pas d’accès sera
personnel
libre aux installations de stockage.
d’exploitation.
3.3 - Connaissance des produits Etiquetage

X

L’exploitant garde à sa disposition Les FDS des produits
seront
des documents lui permettant de stockés
connaître la nature et les risques des disponibles sur le site.
produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches
de données de sécurité prévues par
le code du travail.

X

L’exploitation se fait sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d’une personne compétente désignée
par l’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l’installation.
3.2 - Contrôle de l'accès

Les fûts, réservoirs et autres
emballages
doivent
porter
en
caractères très lisibles le nom des
produits et, s’il y a lieu, les symboles
de danger conformément à la
réglementation relative à l’étiquetage
des substances et préparations
chimiques dangereuses.
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Les
produits
étant
stockés
dans
le
contenant d’origine, ils
disposeront
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Conforme

Non
conforme
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3.4 - Propreté
locaux
L’ensemble du site est maintenu Les
propre et régulièrement nettoyé, régulièrement
notamment de manière à éviter les entretenus.
amas de matières dangereuses ou
polluantes et de poussières. Le
matériel de nettoyage doit être
adapté aux risques présentés par les
produits et poussières.

seront

X

Les
stocks
seront
gérés
informatiquement.
Il
sera possible, à tout
moment, de connaitre
les
quantités
de
produits
présentes
dans les cellules.

X

Les fonds des cuvettes de rétention
sont
maintenus
propres
et
désherbés.
3.5. Etat des stocks de produits
dangereux
L’exploitant est en mesure de fournir
à tout instant une estimation des
volumes stockés à laquelle est
annexé un plan général des
stockages. Cette information est
tenue à la disposition des services
d’incendie et de secours et de
l’inspection des installations classées
et de l’organisme de contrôle
périodique.
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Non
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3.6. Consignes d'exploitation
consignes
Les opérations comportant des Les
seront
manipulations
dangereuses
font d’exploitation
l’objet de consignes d’exploitation établies
écrites. Ces consignes prévoient
notamment :
- les modes opératoires, ceux-ci
devant être présents à chaque poste
de chargement camion ;
- la fréquence de vérification des
dispositifs de sécurité et de
traitement
des
pollutions
et
nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et
de nettoyage ;
- la fréquence des contrôles de
l’étanchéité et de vérification des
dispositifs de rétention.
3.7. Vérification
équipements

périodique

X

des

L’exploitant s’assure d’une bonne
maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l’incendie
mis en place ainsi que des
éventuelles installations électriques
et de chauffage. Les vérifications
périodiques de ces matériels sont
inscrites sur un registre.

Les
installations
électriques
et
les
moyens de lutte contre
l’incendie feront l’objet
des
contrôles
réglementaires.

X

4. RISQUES
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Non
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4.1. Localisation des risques
L’exploitant recense et signale, 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 l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l’installation.
4.2. Protection individuelle

Le recensement des
risques sera établi en
fonction de la nature
des produits stockés.

X

Sans préjudice des dispositions du
code du travail, et si nécessaire dans
le cadre de l’exploitation, des
matériels de protection individuelle,
adaptés aux risques présentés par
l’installation
et
permettant
l’intervention en cas de sinistre, sont
conservés à proximité de l’installation
et du lieu d’utilisation. Ces matériels
sont entretenus en bon état et
vérifiés périodiquement. Le personnel
est formé à l’emploi de ces matériels.

Les
employés
disposeront
des
Equipements
de
Protection Individuelle
adaptés.

X
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4.3. Détection et protection contre
l'incendie
L’installation est dotée de moyens de
lutte contre l’incendie appropriés aux
risques et conformes aux règles en
vigueur, notamment :
- d’un ou plusieurs appareils
d’incendie (prises d’eau, poteaux par
exemple) d’un réseau public ou privé
implantés de telle sorte que tout point
de la limite du stockage se trouve à
moins de 200 mètres d’un appareil ;
d’extincteurs
répartis
sur
l’ensemble du site et notamment
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 ;
- d’un système d’alarme incendie
avec report d’alarme ou tout moyen
permettant d’alerter les services
d’incendie et de secours ;
- d’un plan des locaux facilitant
l’intervention des services d’incendie
et de secours avec une description
des dangers pour chaque local ;
- d’une réserve de produit absorbant
incombustible en quantité adaptée au
risque, sans être inférieure à 100
litres, et des moyens nécessaires à
sa mise en œuvre. La réserve de
produit absorbant est stockée dans
des endroits visibles et facilement
accessibles, et munie d’un couvercle
ou par tout autre dispositif permettant
d’abriter le produit absorbant des
intempéries ;
- d’au moins une couverture spéciale
antifeu.
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Le site disposera d’un
réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
réserve de 300 m3 et
un groupe motopompe
de 150 m3/h. 2 de ces
poteaux se trouveront
à moins de 100 m des
cellules 2a et 2b.
Les extincteurs du site
seront conformes à la
norme N4.

X

Les cellules seront
sous
détection
incendie.

Une
réserve
d’absorbant
et
de
neutralisant
sera
disponible
dans
chaque cellule.
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Etude
l’entreprise
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Conforme

Les stockages aériens de liquides
inflammables
sont
également
équipés d’un ou plusieurs appareils
d’incendie (prises d’eau, poteaux, par
exemple) d’un réseau public ou privé
implantés de telle sorte que, d’une
part, tout point de la limite du
stockage se trouve à moins de 100
mètres d’un appareil et que, d’autre
part, tout point de la limite du
stockage se trouve à moins de 200
mètres d’un ou plusieurs appareils
permettant de fournir un débit
minimal de 60 m3/h pendant une
durée d’au moins deux heures et
dont le dispositif de raccordement est
conforme aux normes en vigueur
pour permettre au service d’incendie
et de secours de s’alimenter sur ces
appareils. A défaut, une réserve
d’eau destinée à l’extinction est
accessible en toutes circonstances et
à une distance du stockage ayant
recueilli
l’avis
des
services
départementaux d’incendie et de
secours.

Tout point des cellules
2a et 2b se trouvera à
moins de 100 m d’un
poteau incendie.

Non
conforme

Sans objet

X

L’exploitant est en mesure de justifier
au préfet la disponibilité effective des
débits
d’eau
ainsi
que
le
dimensionnement de l’éventuelle
réserve d’eau prévue à l’alinéa
précédent.
Les stockages aériens de liquides
inflammables de catégorie B sont
également équipés :
- d’un système de détection
automatique d’incendie approprié au
produit ;
d’un
système
d’extinction
automatique d’incendie adapté au
risque à couvrir.
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Les cellules 2a et 2b
seront sous détection
incendie (multiponctuel
par aspiration).
La cellule affectée au
stockage des liquides
inflammables
sera
protégée
par
un
sprinklage dopé à la
mousse (AFFF 3%).
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

En cas d’installation de systèmes
d’extinction automatique d’incendie,
ceux-ci sont conçus, installés et
entretenus
régulièrement
conformément
aux
référentiels
reconnus.

Le
système
de
sprinklage
sera
conforme au référentiel
ASPAD R1.

X

Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

Non
conforme

Sans objet

4.4. Interdiction des feux
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 permis de feu.
Cette interdiction est affichée en
caractères apparents.
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4.5. Permis d'intervention, permis de
feu
Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
code du travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d’application établies.
des dispositions du présent arrêté
sont établies, tenues à jour et
portées à la connaissance du

X

Dans les parties de l’installation
visées au point 4.1 de la présente
annexe, tous les travaux de
réparation
ou
d’aménagement
conduisant à une augmentation des
risques (notamment emploi d’une
flamme ou d’une source chaude,
purge des circuits) ne peuvent être
effectués qu’après délivrance d’un
permis
d’intervention
et
éventuellement d’un permis de feu et
en respectant les règles d’une
consigne particulière.
Le
permis
d’intervention
et
éventuellement le permis de feu et la
consigne particulière sont établis et
visés par l’exploitant ou par la
personne qu’il aura nommément
désignée. Lorsque les travaux sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure, le permis d’intervention et
éventuellement le permis de feu et la
consigne particulière relative à la
sécurité
de
l’installation
sont
cosignés
par
l’exploitant
et
l’entreprise
extérieure
ou
les
personnes qu’ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la
reprise de l’activité, une vérification
des installations est effectuée par
l’exploitant ou son représentant.
4.6. Consignes de sécurité
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l’entreprise
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Conforme

Non
conforme

Sans objet

personnel dans les lieux fréquentés
par le personnel. Ces consignes
indiquent notamment :
- l’interdiction d’apporter du feu, sous
une
forme
quelconque,
dans
l’installation ;
- l’obligation de l’autorisation de
travaux ou du permis de feu pour les
parties de l’installation réservées au
stockage, aux chargements et
déchargements des citernes mobiles
de liquide inflammables ;
- 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,
notamment
les
conditions de rejet prévues par le
présent arrêté ;
- les précautions à prendre avec
l’emploi et le stockage de produits
incompatibles ;
- 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. ;
- les modalités de mise en œuvre
des dispositifs d’isolement du réseau
de collecte, prévues au point 6.3 de
la présente annexe ;
- les modalités d’information de
l’inspection des installations classées
en cas d’accident.
Une formation du personnel permet à
l’exploitant d’être sensibilisé aux
risques inhérents à ce type
d’installation,
de
vérifier
régulièrement le bon fonctionnement
des divers équipements pour la
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l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

prévention des risques, de prendre
les dispositions nécessaires sur le
plan préventif et de mettre en œuvre,
en cas de besoin, les actions les plus
appropriées.
5. STOCKAGE
5.1. Stockages enterrés
Les réservoirs enterrés et les
tuyauteries enterrées associées, y
compris ceux qui ne sont pas classés
au titre de la nomenclature des
installations classées, respectent les
prescriptions de l'arrêté ministériel du
18 avril 2008 susvisé.

Non concerné : le seul
stockage enterré sera
la cuve de fuel. Mais ce
stockage n’est pas
règlementé
par
le
présent arrêté car non
classé au titre de la
rubrique 4734.

X

Les liquides seront
stockés
dans
leur
contenant d’origine. Le
stockage ne sera pas
effectué de récipients
fixes.

X

5.2. Stockages aériens
Les liquides inflammables sont
stockés dans des récipients fermés,
incombustibles, étanches, et portent
en caractères lisibles la dénomination
du liquide contenu. Ces récipients
sont construits selon les normes en
vigueur à la date de leur fabrication
et
présentent
une
résistance
suffisante aux chocs accidentels.
Les
liquides
inflammables
nécessitant un réchauffage sont
exclusivement stockés dans des
récipients métalliques.
L’utilisation, à titre permanent, de
réservoirs mobiles à des fins de
stockage fixe est interdite.
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Non
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5.2.1. Réservoirs
Les réservoirs à axe horizontal sont Non concerné
conformes à la norme NF EN 122852 dans sa version en vigueur le jour
de la mise en place du réservoir ou à
toute norme équivalente en vigueur
dans l’Union européenne ou l’Espace
économique européen.

X

Les réservoirs non conformes à la
norme NF EN 12285-2 ou à toute
norme équivalente en vigueur dans
l’Union européenne ou l’Espace
économique
européen,
installés
avant la date de parution du présent
arrêté augmentée de six mois sont
stratifiés sur toute la surface en
contact direct avec le sol avec une
continuité
de
70
centimètres
minimum au-dessus de la ligne de
contact avec le sol. Le matériau de
stratification est compatible avec les
produits susceptibles d’être contenus
dans le réservoir et avec l’eau.
Les réservoirs rivetés sont stratifiés
sur toute la surface interne. Le
matériau
de
stratification
est
compatible
avec
les
produits
susceptibles d’être contenus dans le
réservoir et avec l’eau.
Les réservoirs fixes sont maintenus
solidement de façon qu’ils ne
puissent être déplacés sous l’effet du
vent ou sous celui de la poussée des
eaux.
Chaque réservoir est équipé d’un
dispositif permettant de connaître à
tout moment le volume du liquide
contenu.
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Non
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5.2.2. Tuyauteries
Les tuyauteries aériennes sont Non concerné
protégées contre les chocs. Il est
interdit d’intercaler des tuyauteries
flexibles entre le réservoir et les
robinets, les vannes ou clapets
d’arrêts isolant ce réservoir des
appareils d’utilisation.

X

Plusieurs réservoirs destinés au
stockage du même produit peuvent
avoir une seule tuyauterie de
remplissage de ces réservoirs
uniquement s’ils sont à la même
altitude sur un même plan horizontal
et qu’ils sont reliés au bas des
réservoirs par une tuyauterie d’un
diamètre au moins égal à la somme
des diamètres des tuyauteries de
remplissage. Les tuyauteries de
liaison entre les réservoirs sont
munies
de
dispositifs
de
sectionnement permettant l’isolement
de chaque réservoir.
Les tuyauteries de remplissage des
réservoirs sont équipées de raccords
conformes aux normes en vigueur et
compatibles avec les tuyauteries de
raccordement des véhicules de
transport de matières dangereuses.
En dehors des opérations de
remplissage des réservoirs, elles sont
obturées
hermétiquement.
À
proximité de l’orifice de remplissage
des réservoirs sont mentionnées de
façon apparente la capacité et la
nature du produit du réservoir qu’il
alimente.
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Conforme
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5.2.3. Vannes
Les vannes d’empiètement sont Non concerné
conformes aux normes en vigueur
lors de leur installation. Elles sont
facilement manœuvrables par le
personnel d’exploitation.

X

5.2.4. Dispositif de jaugeage
En dehors des opérations de Non concerné
jaugeage, le dispositif de jaugeage
est fermé hermétiquement par un
tampon.
Toute
opération
de
remplissage d’un réservoir est
précédée d’un jaugeage permettant
de connaître le volume acceptable
par le réservoir. Le jaugeage est
interdit lors du remplissage.

X

5.2.5. Limiteur de remplissage
Le limiteur de remplissage, lorsqu’il Non concerné
existe, est conforme à la norme NF
EN 13616 dans sa version en vigueur
le jour de la mise en place du
dispositif
ou
à
toute
norme
équivalente en vigueur dans l’Union
européenne ou l’Espace économique
européen.

X

Sur
chaque
tuyauterie
de
remplissage et à proximité de l’orifice
de remplissage du réservoir est
mentionnée de façon apparente la
pression maximale de service du
limiteur de remplissage quand il y en
a un.
Il est interdit de faire subir au limiteur
de remplissage des pressions
supérieures à la pression maximale
de service.
5.2.6. Events
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Les évents sont situés à la partie Non concerné
supérieure du réservoir, au-dessus
du niveau maximal d’utilisation.

Non
conforme

Sans objet

X

Ils ont une section totale au moins
égale à la moitié de la somme des
sections
des
tuyauteries
de
remplissage et une direction finale
ascendante depuis le réservoir. Leurs
orifices débouchent à l’air libre en un
endroit visible depuis le point de
livraison à au moins 4 mètres audessus du niveau de l’aire de
stationnement du véhicule livreur et à
une distance horizontale minimale de
3 mètres de toute cheminée ou de
tout feu nu. Cette distance est d’au
moins 10 mètres vis-à-vis des issues
des établissements des catégories 1,
2, 3 ou 4 recevant du public.
Lorsqu’elles
concernent
des
établissements situés à l’extérieur de
l’installation classée, les distances
minimales précitées doivent être
observées à la date d’implantation de
l’installation classée.
Dans tous les cas où le réservoir est
sur rétention, les évents dudit
réservoir débouchent au-dessus de
la cuvette de rétention.
Pour le stockage du superéthanol ou
des dérivés d’éthanol, des arrêteflammes sont systématiquement
prévus en tous points où une
transmission d’explosion vers les
réservoirs est possible. Ils sont
conformes à la norme EN 12874
dans sa version en vigueur à la date
de leur mise en service ou à toute
norme équivalente en vigueur dans
l’Union européenne ou l’Espace
économique européen.
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Non
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Les évents des réservoirs ou des
compartiments d’un réservoir qui
contiennent des produits non soumis
aux dispositions de récupération des
vapeurs débouchent à l’air libre et
sont isolés des évents soumis aux
dispositions de récupération des
vapeurs qui les gardent confinés, y
compris en cas de changement
d’affectation des réservoirs.
5.2.7. Contrôles
Les réservoirs aériens en contact Non concerné
direct avec le sol sont soumis à une
visite interne, à une mesure
d’épaisseur sur la surface en contact
avec le sol ainsi qu’à un contrôle
qualité des soudures, tous les dix ans
à partir de la première mise en
service,
par
un
organisme
compétent. Le rapport de contrôle est
tenu à la disposition de l’inspection
des installations classées et du
contrôle
périodique.
Pour
les
réservoirs existants à la date du 31
décembre 2002, le premier contrôle
est réalisé avant le 31 décembre
2012.

X

Les réservoirs aériens font l’objet
d’un suivi par l’exploitant du volume
de produit présent dans le réservoir
par jauge manuelle ou électronique à
une fréquence régulière n’excédant
pas une semaine.
Un suivi formalisé de ces contrôles
est réalisé et tenu à disposition de
l’inspection des installations classées
et de l’organisme de contrôle
périodique.
6. EAU
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6.1. Consommation
consommations
Toutes dispositions sont prises pour Les
d’eau seront limitées
limiter la consommation d’eau.
aux stricts besoins de
l’exploitation (sanitaires
et
nettoyage
des
locaux)
6.2. Réseau de collecte
Pour les stockages hors bâtiment, le Stockages intérieurs
réseau de collecte est de type
séparatif permettant d’isoler les eaux
résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d’être
polluées. Les points de rejet des
eaux résiduaires sont en nombre
aussi réduit que possible. Les
liquides susceptibles d’être pollués
sont collectés et traités au moyen
d’un
décanteur-séparateur
d’hydrocarbures muni d’un dispositif
d’obturation automatique ou sont
éliminés dans une installation dûment
autorisée.

X

X

Le
décanteur-séparateur
d’hydrocarbures est aménagé pour
permettre un prélèvement aisé
d’échantillons.
6.3. Isolement du réseau de collecte
Lorsque le stockage comprend des Non concerné
réservoirs aériens, des dispositifs
permettant l’obturation des réseaux
d’évacuation
des
eaux
de
ruissellement sont implantés de sorte
à maintenir sur le site les eaux
d’extinction
d’un
sinistre
ou
l’écoulement d’un accident de
transport. Une consigne définit les
modalités de mise en œuvre de ces
dispositifs conformément au point 4.6
de la présente annexe.
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6.4. Récupération, confinement et
rejet des eaux
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. Les
rejets respectent alors les valeurslimites suivantes :
- pH (selon la norme mentionnée à
l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009
relatif aux modalités d’analyse dans
l’air et dans l’eau dans les ICPE et
aux normes de référence) : 5,5-8,5 ;
- matières en suspension (selon la
norme mentionnée à l’annexe II de
l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux
modalités d’analyse dans l’air et dans
l’eau dans les ICPE et aux normes
de référence) : 100 mg/l ;
- DCO (selon la norme mentionnée à
l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet 2009
relatif aux modalités d’analyse dans
l’air et dans l’eau dans les ICPE et
aux normes de référence) : 300 mg/l ;
- DBO5 (selon la norme mentionnée
à l’annexe II de l’arrêté du 7 juillet
2009 relatif aux modalités d’analyse
dans l’air et dans l’eau dans les ICPE
et aux normes de référence) : 100
mg/l ;
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Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

- hydrocarbures totaux (selon la
norme mentionnée à l’annexe II de
l’arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux
modalités d’analyse dans l’air et dans
l’eau dans les ICPE et aux normes
de référence) : 10 mg/l si le flux est
supérieur à 100 g/j ;
- pour les installations de la chimie,
indice phénols (selon la norme
mentionnée à l’annexe II de l’arrêté
du 7 juillet 2009 relatif aux modalités
d’analyse dans l’air et dans l’eau
dans les ICPE et aux normes de
référence) : 0,3 mg/l si le flux est
supérieur à 3 g/j.
6.5. Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect même Absence de rejet en
après épuration d’eaux résiduaires nappe.
dans une nappe souterraine est
interdit.
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6.6.
Décanteur-séparateur
d'hydrocarbures
Les
séparateurs
d’hydrocarbures du site
seront conformes à la
en
réglementation
vigueur
et
minus
d’obturateur
automatique.
Les séparateurs seront
Le
séparateur-décanteur régulièrement
d’hydrocarbures est conforme à la entretenus
norme en vigueur ou à toute autre
norme
de
la
Communauté
européenne
ou
de
l’Espace
économique européen. Le décanteur
séparateur
d’hydrocarbures
est
nettoyé par une société habilitée
aussi souvent que nécessaire et
dans tous les cas au moins une fois
par an. Ce nettoyage consiste en la
vidange des hydrocarbures et des
boues et en la vérification du bon
fonctionnement de l’obturateur.
Le
décanteur-séparateur
d’hydrocarbures est muni d’un
dispositif d’obturation automatique en
sortie de séparateur en cas d’afflux
d’hydrocarbures pour empêcher tout
déversement d’hydrocarbures dans
le réseau.

X

Les fiches de suivi de nettoyage du
décanteur-séparateur
d’hydrocarbures,
l’attestation
de
conformité à la norme en vigueur
ainsi que les bordereaux de
traitement des déchets détruits ou
retraités sont mis à la disposition de
l’inspection des installations classées
et de l’organisme de contrôle
périodique.
7. ODEURS
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Sans préjudice des dispositions du
code du travail, les installations
pouvant dégager des émissions
d’odeurs sont aménagées autant que
possible dans des locaux confinés et
si besoin ventilés.

Les produits seront
stockés
dans
leur
contenant d’origine, et
ne seront pas source
de
dégagement
d’odeur.

Non
conforme

Sans objet

X

Les effluents gazeux diffus ou
canalisés dégageant des émissions
d’odeurs
sont
récupérés
et
acheminés vers une installation
d’épuration des gaz. Lorsqu’il y a des
sources potentielles d’odeurs de
grande surface (bassin de stockage,
bassin de traitement, par exemple)
difficiles à confiner, celles-ci sont
implantées de manière à limiter la
gêne pour le voisinage.
8. DECHETS
8.1. Récupération - Recyclage Elimination
Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

L’exploitant est tenu aux obligations Un registre sera mis en
de
registre,
de
déclaration place.
d’élimination de déchets et de
bordereau de suivi dans les
conditions
fixées
par
la
réglementation.

X

L’exploitant élimine ou fait éliminer
les déchets produits dans des
conditions propres à garantir les
intérêts visés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement. Il s’assure
que les installations utilisées pour
cette élimination sont régulièrement
autorisées à cet effet.
8.2. Contrôles des circuits
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Non
conforme

Sans objet

8.3. Stockage des déchets
Les déchets seront
stockés
dans
des
bennes couvertes et
dédiées en fonctions
de la nature des
déchets
:
papiers,
cartons, plastiques et
DIB.

X

Les
déchets
non
dangereux générés par
le site, seront triés à la
source, répartis dans
des bennes dédiées et
repris
par
des
prestataires agréés qui
se chargeront de leur
Les seuls modes d’élimination valorisation.
autorisés
pour
les
déchets
d’emballage sont la valorisation par
réemploi, recyclage ou toute autre
action visant à obtenir des matériaux
utilisables ou de l’énergie.

X

Les déchets produits par l’installation
sont stockés dans des conditions
prévenant les risques de pollution
(notamment prévention des envols,
des ruissellements, des infiltrations
dans le sol, des odeurs). La quantité
de déchets stockés sur le site ne
dépasse pas la quantité mensuelle
produite ou, en cas de traitement
externe, un lot normal d’expédition
vers l’installation d’élimination. Dans
le cas de déchets issus du pétrole,
ces derniers sont placés sur
rétention.
8.4. Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux (par
exemple bois, papier, verre, textile,
plastique, caoutchouc) et non souillés
par des produits toxiques ou
polluants peuvent être récupérés,
valorisés ou éliminés dans des
installations autorisées.

Cette disposition n’est pas applicable
aux
détenteurs
de
déchets
d’emballage qui en produisent un
volume hebdomadaire inférieur à 1
100 litres et qui les remettent au
service de collecte et de traitement
des communes.
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Conforme

Non
conforme

Sans objet

8.5. Déchets dangereux
Les éventuels déchets
dangereux générés par
les installations seront
éliminés
dans
des
installations agréées.

X

Le brûlage des déchets à l’air libre Il n’y aura pas de
brûlage à l’air libre sur
est interdit.
le site.
9. BRUIT ET VIBRATIONS
8.1 - Valeurs limites de bruit

X

Les déchets dangereux sont éliminés
dans des installations réglementées
à cet effet au titre du code de
l’environnement, dans des conditions
propres à assurer la protection de
l’environnement.
Un registre des déchets dangereux
produits, comprenant à minima la
nature, le tonnage et la filière
d’élimination, est tenu à jour.
L’exploitant émet un bordereau de
suivi dès qu’il remet ces déchets à un
tiers et est en mesure d’en justifier
l’élimination.
Les
documents
justificatifs sont conservés cinq ans
et mis à la disposition de l’inspection
des installations classées et de
l’organisme de contrôle périodique.
8.6. Brûlage

Pour les installations existantes,
déclarées au plus tard six mois après
la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel, la date de
la déclaration est remplacée, dans la
définition ci-dessus des zones à
émergence réglementée, par la date
du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée
et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la
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Non
conforme

Sans objet

sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par
l’installation ne sont pas à l’origine,
dans les zones à émergence
réglementée,
d’une
émergence
supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EMERGENCE
EMERGENCE
EXISTANT DANS ADMISSIBLE
ADMISSIBLE
les zones
pour la période allant
pour la période allant de
a
émergence de 7 h a 22 h, sauf
22 h a 7 h, ainsi que les
règlementée
dimanches et jours
dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de féries
l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 6 dB(A)
4 dB(A)
45 dB(A)
Supérieur à 45
5 dB(A)
3 dB(A)
dB(A)

Le niveau de bruit en limite de site ne
dépasse pas 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 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les
installations
classées
pour
la
protection de l’environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de
la durée de fonctionnement de
l’établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au
sein
d’un même
établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
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respecte les valeurs limites cidessus.
9.2. Véhicules et engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l’intérieur
de l’installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier
sont
conformes
à
un
type
homologué.

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

L’usage de tous appareils de
communication par voie acoustique
(par exemple sirènes, avertisseurs,
haut-parleurs), 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 ou
si leur usage est prescrit au titre
d’une autre réglementation.
10. REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION
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pétrole brut sous les rubriques 4510 ou 4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Outre les dispositions prévues au Les produits dangereux
point 1.7 de la présente annexe et seront traités par des
sans préjudice des dispositions prestataires agréés
prévues à l’article R. 512-39-1 du
code de l’environnement, lorsqu’une
installation classée est mise à l’arrêt
définitif, l’exploitant met son site dans
un état tel qu’il ne puisse plus porter
atteinte aux intérêts mentionnés à
l’article L. 511-1 du code de
l’environnement, pour se faire :
- tous les produits dangereux ainsi
que tous les déchets sont valorisés
ou évacués vers des installations
dûment autorisées ;
- les réservoirs et les tuyauteries de
liquides inflammables ou de tout
autre produit susceptible de polluer
les eaux ont été vidés, nettoyés,
dégazés et, le cas échéant,
décontaminés, puis neutralisés par
un solide physique inerte, sauf s’ils
ont été retirés, découpés et ferraillés
vers
des
installations
dûment
autorisées au titre de la législation
des installations classées.
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conforme

Sans objet
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Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la
déclaration
L’installation est implantée, réalisée
et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous.

Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
au
dossier
d’enregistrement

X

1.1.2. Contrôle périodique
Conformément
à
l’article R512-55 du
code
de
l’environnement, le site
ne sera pas soumis à
l’obligation de contrôle
périodique, car il sera
Ces contrôles ont pour objet de soumis au régime de
vérifier la conformité de l’installation l’enregistrement.
aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme : "objet
du
contrôle",
éventuellement
modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu’elles lui sont applicables.
L’installation est soumise à des
contrôles
périodiques par des
organismes
agréés
dans
les
conditions définies par les articles R.
512-55 à R. 512-60 du code de
l'environnement.

LE HENAFF
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Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les prescriptions dont le non-respect
constitue
une
non-conformité
majeure entraînant l’information du
préfet dans les conditions prévues à
l’article R. 512-59-1 sont repérées
dans la présente annexe par la
mention : "le non-respect de ce point
relève
d’une
non-conformité
majeure".
L’exploitant conserve le rapport de
visite que l’organisme agréé lui
adresse dans le dossier installations
classées prévu au point 1.4. Si le
rapport fait apparaître des nonconformités aux dispositions faisant
l’objet du contrôle, l’exploitant met en
œuvre
les
actions
correctives
nécessaires pour y remédier. Ces
actions ainsi que leurs dates de mise
en œuvre sont formalisées et
conservées
dans
le
dossier
susmentionné.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l’installation, à son mode
d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, est portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les
éventuelles
modifications
seront
portées
à
la
connaissance
du
Préfet,
avant
leur
réalisation.

X

1.3 - Justification du respect des
prescriptions de l'arrêté
du
La déclaration précise les mesures Objet
prises ou prévues par l’exploitant tableau
pour respecter les dispositions du
présent arrêté.
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Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.4 - Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un
dossier comportant les documents
suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la
déclaration » et les prescriptions
générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l’installation concernée, pris en
application de la législation relative
aux installations classées pour la
protection
de
l’environnement,
lorsqu’ils existent ;
- les résultats des dernières mesures
sur les effluents et les bruits,
- les rapports des visites, les autres
documents prévus au titre des points
suivants de la présente annexe.

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
l’inspection
des
installations classées.

X

Ce dossier est tenu à la disposition
de l’inspection des installations
classées, des services d’incendie et
de secours et de l’organisme chargé
du contrôle périodique.
1.5 - Déclaration d'accident ou de
pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu
de déclarer dans les meilleurs délais
à l’inspection des installations
classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement
de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.

LE HENAFF
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Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.6 - Changement d'exploitant
Lorsque
l’installation
change
d’exploitant, le nouvel exploitant ou
son
représentant
en
fait
la
déclaration au préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de
l’exploitation.
Cette
déclaration
mentionne, s’il s’agit d’une personne
physique, les nom, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s’il
s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale,
sa forme juridique, l’adresse de son
siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration.
1.7 - Cessation d'activité

X

Lorsqu’une installation classée est
mise à l’arrêt définitif, l’exploitant
notifie au préfet la date de cet arrêt
au moins un mois avant celui-ci. La
notification de l’exploitant indique les
mesures de mise en sécurité du site
et de remise en état prévues ou
réalisées.
2. Implantation - aménagement
2.1 (*)
Les
installations
concernées sont les
stockages relevant des
Non concerné.
rubriques 4510. Ces
stockages
seront
exclusivement dans les
cellules 2a et 2b.
2.2 - Intégration dans le paysage

X

site
L’exploitant prend les dispositions Le
nécessaires
pour
satisfaire
à régulièrement
l’esthétique du site. L’ensemble du entretenu.
site est maintenu en bon état de
propreté
(peinture,
plantations,
engazonnement).
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.3 - Interdiction d'activités au-dessus
des installations
L’installation n’est pas surmontée de Les cellules 2a et 2b
locaux occupés par des tiers ou ne seront surmontées
par aucun bâtiment.
habités.
2.4 - Comportement au feu des
bâtiments

X

Les locaux abritant l’installation
présentent les caractéristiques de
réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu
de degré une heure ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de
degré une heure et munies d’un
ferme-porte
ou
d’un
dispositif
assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pareflamme de degré une heure ;
- matériaux de classe A2 s1 d0, ex.
M0 (incombustibles).

Les murs des cellules
2a et 2b seront tous
REI120, les portes de
communication avec la
cellule 2 seront EI120.

X

Les locaux sont équipés en partie
haute de dispositifs permettant
l’évacuation des fumées et gaz de
combustion
dégagés
en
cas
d’incendie (lanterneaux en toiture,
ouvrants en façade ou tout autre
dispositif
équivalent).
Les
commandes d’ouverture manuelle
sont placées à proximité des accès.
Le système de désenfumage est
adapté aux risques particuliers de
l’installation.

Les cellules 2a et 2b
disposeront
de
système
de
désenfumage dont la
surface
utile
représentera 2% de la
surface au sol.
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Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.5 - Accessibilité
L’installation est accessible pour
permettre l’intervention des services
d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par
une voie "engins" ou par une voie
"échelles" si le plancher haut de cette
installation est à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport à
cette voie.

Les
locaux
seront
accessibles depuis la
voie engin qui ceinture
le bâtiment.

En cas de local fermé, une des
façades est équipée d’ouvrants
permettant le passage de sauveteurs
équipés.

Chaque cellule dispose
d’une issue donnant
vers
l’extérieur,
accessible
par
les
services de secours.
Le renouvellement d’air
sera
assuré
conformément au code
du travail.
Il n’y a pas de risque
particulier
de
dégagement de vapeur
toxique ou explosive
dans les cellules, car
les
produits
sont
stockés dans leurs
emballages d’origine

2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter
tout risque d’atmosphère explosible
et/ou toxique.

X

X

2.7 - Installations électriques
Les installations électriques sont
réalisées conformément aux règles
en
vigueur,
notamment
par
l’application du décret n° 88-1056 du
14 novembre 1988 relatif à la
réglementation du travail ou par
l’application des articles de la
quatrième partie du code du travail.

LE HENAFF

Les
installations
électriques
seront
neuves et répondront
aux normes en vigueur.
Elles seront contrôlées
annuellement.

X
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.8 - Mise à la terre des équipements
Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, canalisations) sont
mis à la terre conformément aux
règlements
et
aux
normes
applicables, compte tenu notamment
de la nature inflammable des
produits.
2.9 - Rétention des aires et locaux de
travail

Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.

X

Le sol des locaux et des aires de
stockage ou de manipulation des
produits dangereux pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution
de l’eau ou du sol est étanche, inerte
vis-à-vis des produits, incombustible
et équipé de façon à pouvoir recueillir
les eaux de lavage, les eaux
d’extinction et les produits répandus
accidentellement ; pour cela un seuil
surélevé par rapport au niveau du sol
ou tout dispositif équivalent les
sépare de l’extérieur ou d’autres
aires ou locaux. Les produits
recueillis
sont
de
préférence
récupérés et recyclés, ou en cas
d’impossibilité traités conformément
au point 5.7 et au titre 7.

Le sol des cellules 2a
et 2b sera constitué
d’une
dalle
béton
étanche, raccordée aux
bassins de rétention.

X
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.10 - Cuvettes de rétention
Tout stockage comprenant des
substances ou préparations liquides
susceptibles de créer une pollution
de l’eau ou du sol 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 globale des
réservoirs associés.

Chaque
cellule
disposera de sa propre
rétention dépotée d’un
volume unitaire de 65
m3 correspondant à 50
% du volume de liquide
stocké dans chaque
cellule (130 m3).

X

Les récipients fixes sont munis de
jauges de niveau et pour les
stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le
niveau du sol n’est autorisé que dans
des réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés. L’étanchéité des réservoirs
est contrôlable.
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
en condition normale.
Des
réservoirs
ou
récipients
contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble
ne sont pas associés à la même
cuvette de rétention.

Les
produits
incompatibles
ne
seront pas stockés
dans la même cellule.

Cette disposition ne s’applique pas
aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.
3. Exploitation - entretien
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

3.1 - Surveillance de l'exploitation
L’exploitation se fait sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d’une
personne
nommément
désignée par l’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l’installation.
3.2 - Contrôle de l'accès

Le personnel du site
sera formé aux risques
présentés
par
ces
stockages.

X

Les
personnes
étrangères
à
l’établissement n’ont pas un accès
libre à l’installation. De plus, en
l’absence de personnel d’exploitation,
cet accès est interdit aux personnes
non autorisées (clôture, fermeture à
clef, etc.).

L’accès aux cellules
sera
réservé
au
personnel
d’exploitation.

X
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

3.3 - Connaissance des produits Etiquetage
L’exploitant dispose des documents Les FDS des produits
seront
lui permettant de connaître la nature stockés
et les risques des produits dangereux disponibles sur le site.
présents dans l’installation, en
particulier les fiches de données de
sécurité.
Les solides, liquides, gaz ou gaz
liquéfiés toxiques sont contenus dans
des
emballages
ou
récipients
conformes à la réglementation en
vigueur en France. Les emballages
portent en caractères très lisibles le
nom des produits et les symboles de
danger conformément, notamment à
l'arrêté ministériel du 20 avril 1994
relatif
à
la
déclaration,
la
classification,
l’emballage
et
l’étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses
ou au règlement CLP n° 1272/2008
du 16 décembre 2008 modifié relatif
à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances et
mélanges.
3.4 - Propreté

Les
produits
étant
stockés
dans
le
contenant d’origine, ils
disposeront
des
étiquetages
réglementaires.

locaux
Les locaux sont maintenus propres et Les
régulièrement nettoyés, notamment régulièrement
de manière à éviter les amas de entretenus.
matières dangereuses ou polluantes
et de poussières. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et
poussières.

LE HENAFF
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

3.5 - Registre entrée/sortie
L’exploitant tient à jour un état
indiquant la nature et la quantité des
produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des
stockages. Cet état est tenu à la
disposition de l’inspection des
installations classées et des services
d’incendie et de secours.
3.6 - Vérification périodique des
installations électriques

Les
stocks
seront
gérés
informatiquement.
Il
sera possible, à tout
moment, de connaitre
les
quantités
de
produits
présentes
dans les cellules.

X

Toutes les installations électriques
sont entretenues en bon état et sont
contrôlées, après leur installation ou
leur modification par une personne
compétente. La périodicité, l’objet et
l’étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le
contenu des rapports relatifs auxdites
vérifications sont fixés, notamment
par l’arrêté du 20 décembre 1988
relatif à la réglementation du travail
ou par l’arrêté du 10 octobre 2000
fixant la périodicité, l’objet et
l’étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la
protection des travailleurs ainsi que
le contenu des rapports relatifs
auxdites vérifications.

Les
installations
électriques
feront
l’objet des contrôles
réglementaires.

X

4. RISQUES
4.1 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, des matériels de
protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l’installation et
permettant l’intervention en cas de
sinistre, sont conservés à proximité
de dépôt et du lieu d’utilisation. Ces
matériels sont entretenus en bon état
et vérifiés périodiquement.

Les
employés
disposeront
des
Equipements
de
Protection Individuelle
adaptés.

X

Le personnel est formé à l’emploi de
ces matériels.

LE HENAFF

11/24
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.2 - Moyens de secours contre
l'incendie
L’installation est dotée de moyens de
secours contre l’incendie appropriés
aux risques et conformes aux normes
en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils
d’incendie
(bouches,
poteaux...)
publics ou privés dont un implanté à
200 mètres au plus du risque, ou des
points d’eau, bassins, citernes, etc.,
d’une capacité en rapport avec le
risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur
des locaux, sur les aires extérieures
et les lieux présentant des risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux
risques à combattre et compatibles
avec les produits stockés et/ou avec
les produits de décomposition
thermique de ces produits stockés ;
- d’une réserve de sable meuble et
sec adaptée au risque, sans être
inférieure à 100 litres, et des pelles ;
- d’un moyen permettant d’alerter les
services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant
l’intervention des services d’incendie
et de secours ;
- un neutralisant adapté au risque en
cas d’épandage ;
- un système interne d’alerte
incendie.

Le site disposera d’un
réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
3
réserve de 300 m et
un groupe motopompe
de 150 m3/h. 2 de ces
poteaux se trouveront
à moins de 100 m des
cellules 2a et 2b.

X

Les extincteurs du site
seront conformes à la
norme N4.

Une
réserve
d’absorbant
et
de
neutralisant
sera
disponible
dans
chaque cellule.

Les cellules seront
sous
détection
incendie.
Ces matériels sont maintenus en bon Les moyens de lutte
état et vérifiés au moins une fois par contre l’incendie seront
régulièrement vérifiés.
an.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.3 - Localisation des risques
L’exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l’installation qui, en raison des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives des matières mises en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir
des conséquences directes ou
indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l’installation.

Le recensement des
risques sera établi en
fonction de la nature
des produits stockés.

X

L’exploitant détermine pour chacune
de ces parties de l’installation la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosives
ou
émanations toxiques, etc.). Ce risque
est signalé.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.4 - Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation
visées au point 4.3 "atmosphères
explosives",
les
installations
électriques sont réduites à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins
de
l’exploitation.
Elles
sont
entièrement constituées de matériels
utilisables dans les atmosphères
explosives. Cependant, dans les
parties de l’installation où les
atmosphères explosives peuvent
apparaître de manière épisodique
avec une faible fréquence et une
courte
durée,
les
installations
électriques peuvent être constituées
de matériel électrique de bonne
qualité industrielle qui, en service
normal, n’engendrent ni arc, ni
étincelle,
ni
surface
chaude
susceptible de provoquer une
explosion.

Les cellules 2a et 2b
ne présenteront pas de
risque de formation
d’atmosphères
explosibles
en
conditions
normales
d’exploitation.

X

Les tuyauteries ne sont pas une
cause possible d’inflammation et sont
convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des
flammes et contre l’action des
produits présents dans la partie de
l’installation en cause.
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Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.5 - Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation,
visées au point 4.3, 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 "permis de feu". Cette
interdiction est affichée en caractères
apparents.

Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

Dans les parties de l’installation
visées au point 2.4, des méthodes
indirectes et sûres, telles que le
chauffage à eau chaude, à la vapeur
ou à air chaud dont la source est
située en dehors de l’aire de
stockage,
de
manipulation
ou
d’emploi, sont utilisées. L’utilisation
de convecteurs électriques, de
poêles, de réchauds ou d’appareils
de chauffage à flamme nue est à
proscrire.

Le
chauffage
des
cellules sera assuré
par des aérothermes à
eau chaude.

LE HENAFF
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.6 - Permis de travail et/ou permis
de feu dans les parties de
l'installation visées au point 4.3
Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
code du travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d’application établies.
des dispositions du présent arrêté
sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel.

X

Dans les parties de l’installation
visées au point 4.3, tous les travaux
de réparation ou d’aménagement
conduisant à une augmentation des
risques (emploi d’une flamme ou
d’une source chaude, purge des
circuits, etc.) sont effectués qu’après
délivrance d’un " permis de travail " et
éventuellement d’un "permis de feu"
et en respectant les règles d’une
consigne particulière.
Le " permis de travail ", et
éventuellement le " permis de feu ",
et la consigne particulière sont établis
et visés par l’exploitant ou par la
personne
qu’il
a
nommément
désignée. Lorsque les travaux sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure, le " permis de travail ", et
éventuellement le "permis de feu", et
la consigne particulière relative à la
sécurité
de
l’installation,
sont
cosignés
par
l’exploitant
et
l’entreprise
extérieure
ou
les
personnes qu’ils ont nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la
reprise de l’activité, une vérification
des installations est effectuée par
l’exploitant ou son représentant.
4.7 - Consignes de sécurité

LE HENAFF

16/24
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.8 - Consignes d'exploitation
consignes
Les opérations comportant des Les
seront
manipulations dangereuses et la d’exploitation
conduite des installations (démarrage établies
et arrêt, fonctionnement normal,
entretien, etc.) font l’objet de
consignes d’exploitation écrites.

X

Ces consignes prévoient notamment
:
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des
dispositifs de sécurité et de
traitement
des
pollutions
et
nuisances générées,
- les instructions de maintenance et
de nettoyage.
5. EAU
5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement
d’eau dans le milieu naturel sont
munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée. Ces dispositifs sont relevés
toutes les semaines si le débit moyen
prélevé est supérieur à 10 mètres
cubes par jour. Le résultat de ces
mesures est enregistré et tenu à la
disposition de l’inspecteur des
installations classées.

Absence
de
prélèvement
direct
dans le milieu naturel,
le site sera alimenté
par le réseau public
d’alimentation en eau
potable.

Le raccordement à une nappe d’eau
ou au réseau public de distribution
d’eau potable est muni d’un dispositif
antiretour.

Un disconnecteur sera
installé sur le réseau
l’alimentation en eau
potable.

X

L’usage du réseau d’eau incendie est
strictement réservé aux sinistres et
aux exercices de secours, et aux
opérations d’entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

5.2 - Consommation
Toutes dispositions sont prises pour
limiter la consommation d’eau.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type Les réseaux
séparatif permettant d’isoler les eaux séparatifs.
résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d’être
polluées.

seront

X

Les quantités d’eau
rejetées
seront
estimées sur la base
des consommations.

X

Tout rejet dans le milieu naturel est Les effluents aqueux
seront rejetés dans le
interdit.
réseau public des eaux
Tout rejet dans les égouts publics est usées.
préalablement
autorisé
par
la
collectivité à laquelle appartiennent
les ouvrages qui seront empruntés
par ces rejets avant de rejoindre le
milieu naturel.
5.6 - Interdiction des rejets en nappe

X

Le rejet direct ou indirect, même Absence de rejet en
après épuration, d’eaux résiduaires nappe.
dans une nappe souterraine est
interdit.

X

Les points de rejet des eaux
résiduaires sont en nombre aussi
réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélèvement aisé
d’échantillons et l’installation d’un
dispositif de mesure du débit.
5.4 - Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est
mesurée journellement ou à défaut
évaluée à partir de la mesure des
quantités d’eau prélevées dans le
réseau de distribution publique ou
dans le milieu naturel.
5.5 - Valeurs limites de rejet
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

5.7 - Prévention
accidentelles

des

Non
conforme

Sans objet

pollutions

Des dispositions sont prises pour qu’il
ne puisse pas y avoir en cas
d’accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.), déversement de
matières dangereuses dans les
égouts publics ou le milieu naturel.
Leur évacuation éventuelle après un
accident se fait, comme des déchets
dans les conditions prévues au titre 7
ci-après.
5.8 - Epandage

Présence de rétentions
et d’un bassin de
confinement en cas
d’incendie.

X

L’épandage des eaux résiduaires, Absence d’épandage
des boues et des déchets est interdit.
6. (*)
Non concerné.
7. DECHETS
7.1 - Récupération - Recyclage Elimination
Toutes dispositions sont prises pour
limiter les quantités de déchets
produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation
possibles.

Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

X

Les déchets qui ne peuvent pas être
valorisés sont éliminés dans les
installations réglementées à cet effet
au titre du code de l’environnement,
dans les conditions permettant
d’assurer
la
protection
de
l’environnement.
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Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

7.2 - Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation
sont stockés dans des conditions
prévenant les risques de pollution
(prévention
des
envols,
des
infiltrations dans le sol, des odeurs).

Les déchets seront
stockés
dans
des
bennes couvertes et
dédiées en fonctions
de la nature des
déchets
:
papiers,
La quantité de déchets stockés sur le cartons, plastiques et
site ne dépasse pas la capacité DIB.
mensuelle, produite ou un lot normal
d’expédition
vers
l’installation
d’élimination.
7.3 - Déchets non dangereux

X

Les
déchets
non
dangereux générés par
le site, seront triés à la
source, répartis dans
des bennes dédiées et
repris
par
des
prestataires agréés qui
se chargeront de leur
Les seuls modes d’élimination valorisation.
autorisés
pour
les
déchets
d’emballages sont la valorisation par
réemploi, recyclage ou toute autre
action visant à obtenir des matériaux
utilisables ou de l’énergie.

X

Les déchets non dangereux (bois,
papier, verre, textile, plastique,
caoutchouc, etc.) et non souillés par
des produits toxiques ou polluants
peuvent être récupérés, valorisés ou
éliminés dans les mêmes conditions
que les ordures ménagères.

Cette disposition n’est pas applicable
aux
détenteurs
de
déchets
d’emballage qui en produisent un
volume hebdomadaire inférieur à 1
100 litres et qui les remettent au
service de collecte et de traitement
des communes.
7.4 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés Les éventuels déchets
dans des installations autorisées à dangereux générés par
les installations seront
recevoir ces déchets.
éliminés
dans
des
L’exploitation est en mesure d’en installations agréées.
justifier l’élimination ; les documents
justificatifs sont conservés trois ans.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

7.5 - Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre Il n’y aura pas de
brûlage à l’air libre sur
est interdit.
le site.
8. BRUIT ET VIBRATIONS
Au sens du présent arrêté, on
appelle :

X

Emergence : la différence entre les
niveaux
de
pression
continus
équivalents pondérés A du bruit
ambiant
(installation
en
fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par
l’installation) ;
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers, existant à
la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies
par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la
date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la
déclaration
dans
les
zones
constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes
(déclarées avant le 1er juillet 1998),
la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition cidessus des zones à émergence
réglementée, par la date du présent
arrêté.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

L’installation est construite, équipée
et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par
l’installation ne sont pas à l’origine,
dans les zones à émergence
réglementée,
d’une
émergence
supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EMERGENCE
EMERGENCE
EXISTANT DANS ADMISSIBLE
ADMISSIBLE
les zones
pour la période allant
pour la période allant de
a
émergence de 7 h a 22 h, sauf
22 h a 7 h, ainsi que les
règlementée
dimanches et jours
dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de féries
l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 6 dB(A)
4 dB(A)
45 dB(A)
Supérieur à 45
5 dB(A)
3 dB(A)
dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite
de propriété de l’installation ne
dépasse pas 70 dB (A) pour la
période de jour et 60d B (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 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les
installations
classées
pour
la
protection de l’environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de
la durée de fonctionnement de
l’établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au
sein
d’un même
établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
respecte les valeurs limites cidessus.
8.2 - Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l’intérieur
de l’installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier
sont
conformes
à
un
type
homologué.

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

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.
8.3 - Vibrations
Les règles techniques annexées à la
circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986
sont applicables.
8.4 - Mesure de bruit
Les mesures de bruits
X
seront effectuées dans
Les mesures sont effectuées selon la le cadre du suivi du
méthode définie aux points 2.1, 2.2 site. Conformément à
et 2.3 de l’arrêté du 23 janvier 1997. l’arrêté 11/04/2017, les
mesures
seront
réalisées dans les 3
mois suivant la mise en
service de l’installation.
9. REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous l’une des
rubriques 4510, 4741 ou 4745
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

9.1 - Elimination des produits
dangereux en fin d'exploitation
En fin d’exploitation, tous les produits Les produits dangereux
dangereux ainsi que tous les déchets seront traités par des
sont valorisés ou évacués vers des prestataires agréés.
installations dûment autorisées.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la
déclaration
L’installation est implantée, réalisée
et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous.

Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
au
dossier
d’enregistrement

X

1.1.2. Contrôle périodique
Conformément
à
l’article R512-55 du
code
de
l’environnement, le site
ne sera pas soumis à
l’obligation de contrôle
périodique, car il sera
Ces contrôles ont pour objet de soumis au régime de
vérifier la conformité de l’installation l’enregistrement.
aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme : "objet
du
contrôle",
éventuellement
modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu’elles lui sont applicables.
L’installation est soumise à des
contrôles
périodiques par des
organismes
agréés
dans
les
conditions définies par les articles R.
512-55 à R. 512-60 du code de
l'environnement.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les prescriptions dont le non-respect
constitue
une
non-conformité
majeure entraînant l’information du
préfet dans les conditions prévues à
l’article R. 512-59-1 sont repérées
dans la présente annexe par la
mention : "le non-respect de ce point
relève
d’une
non-conformité
majeure".
L’exploitant conserve le rapport de
visite que l’organisme agréé lui
adresse dans le dossier installations
classées prévu au point 1.4. Si le
rapport fait apparaître des nonconformités aux dispositions faisant
l’objet du contrôle, l’exploitant met en
œuvre
les
actions
correctives
nécessaires pour y remédier. Ces
actions ainsi que leurs dates de mise
en œuvre sont formalisées et
conservées
dans
le
dossier
susmentionné.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l’installation, à son mode
d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, est portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.

Les
éventuelles
modifications
seront
portées
à
la
connaissance
du
Préfet,
avant
leur
réalisation.

X

1.3 - Justification du respect des
prescriptions de l'arrêté
du
La déclaration précise les mesures Objet
prises ou prévues par l’exploitant tableau
pour respecter les dispositions du
présent arrêté.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.4 - Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un
dossier comportant les documents
suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- « la preuve de dépôt de la
déclaration » et les prescriptions
générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l’installation concernée, pris en
application de la législation relative
aux installations classées pour la
protection
de
l’environnement,
lorsqu’ils existent ;
- les résultats des dernières mesures
sur les effluents et les bruits,
- les rapports des visites, les autres
documents prévus au titre des points
suivants de la présente annexe.

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
l’inspection
des
installations classées.

X

Ce dossier est tenu à la disposition
de l’inspection des installations
classées, des services d’incendie et
de secours et de l’organisme chargé
du contrôle périodique.
1.5 - Déclaration d'accident ou de
pollution accidentelle
X
L’exploitant d’une installation est tenu
de déclarer dans les meilleurs délais
à l’inspection des installations
classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement
de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.6 - Changement d'exploitant
X
Lorsque
l’installation
change
d’exploitant, le nouvel exploitant ou
son
représentant
en
fait
la
déclaration au préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de
l’exploitation.
Cette
déclaration
mentionne, s’il s’agit d’une personne
physique, les nom, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s’il
s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale,
sa forme juridique, l’adresse de son
siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration.
1.7 - Cessation d'activité
X

Lorsqu’une installation classée est
mise à l’arrêt définitif, l’exploitant
notifie au préfet la date de cet arrêt
au moins un mois avant celui-ci. La
notification de l’exploitant indique les
mesures de mise en sécurité du site
et de remise en état prévues ou
réalisées.
2. Implantation - aménagement
2.1 (*)
Les
installations
concernées sont les
stockages relevant des
Non concerné.
rubriques 4511. Ces
stockages
seront
exclusivement dans les
cellules 2a et 2b.
2.2 - Intégration dans le paysage
site
L’exploitant prend les dispositions Le
nécessaires
pour
satisfaire
à régulièrement
l’esthétique du site. L’ensemble du entretenu.
site est maintenu en bon état de
propreté
(peinture,
plantations,
engazonnement).
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Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.3 - Interdiction d'activités au-dessus
des installations
L’installation n’est pas surmontée de Les cellules 2a et 2b
locaux occupés par des tiers ou ne seront surmontées
par aucun bâtiment.
habités.
2.4 - Comportement au feu des
bâtiments

X

Les locaux abritant l’installation
présentent les caractéristiques de
réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
- murs et planchers hauts coupe-feu
de degré 1 heure ;
- couverture incombustible ;
- portes intérieures coupe-feu de
degré 1 heure et munies d’un fermeporte ou d’un dispositif assurant leur
fermeture automatique ;
- porte donnant vers l’extérieur pareflamme de degré 1 heure ;
- matériaux de classe A2 s1 d0, ex.
M0 (incombustibles).

Les murs des cellules
2a et 2b seront tous
REI120, les portes de
communication avec la
cellule 2 seront EI120.

X

Les locaux sont équipés en partie
haute de dispositifs permettant
l’évacuation des fumées et gaz de
combustion
dégagés
en
cas
d’incendie (lanterneaux en toiture,
ouvrants en façade ou tout autre
dispositif
équivalent).
Les
commandes d’ouverture manuelle
sont placées à proximité des accès.

Les cellules 2a et 2b
disposeront
de
système
de
désenfumage dont la
surface
utile
représentera 2% de la
surface au sol.

Le système de désenfumage est
adapté aux risques particuliers de
l’installation.

LE HENAFF
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2.5 - Accessibilité
L’installation est accessible pour
permettre l’intervention des services
d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par
une voie "engins" ou par une voie
"échelles" si le plancher haut de cette
installation est à une hauteur
supérieure à 8 mètres par rapport à
cette voie.

Les
locaux
seront
accessibles depuis la
voie engin qui ceinture
le bâtiment.

En cas de local fermé, une des
façades est équipée d’ouvrant
permettant le passage de sauveteurs
équipés.

Chaque cellule dispose
d’une issue donnant
vers
l’extérieur,
accessible
par
les
services de secours.
Le renouvellement d’air
sera
assuré
conformément au code
du travail.
Il n’y a pas de risque
particulier
de
dégagement de vapeur
toxique ou explosive
dans les cellules, car
les
produits
sont
stockés dans leurs
emballages d’origine

2.6 - Ventilation
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter
tout risque d’atmosphère explosible
et/ou toxique.

X

X

2.7 - Installations électriques
Les installations électriques sont
réalisées conformément aux règles
en
vigueur,
notamment
par
l’application du décret n° 88-1056 du
14 novembre 1988 relatif à la
réglementation du travail ou par
l’application des articles de la
quatrième partie du code du travail.
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Les
installations
électriques
seront
neuves et répondront
aux normes en vigueur.
Elles seront contrôlées
annuellement.

X
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2.8 - Mise à la terre des équipements
Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, canalisations) sont
mis à la terre conformément aux
règlements
et
aux
normes
applicables, compte tenu notamment
de la nature inflammable des
produits.
2.9 - Rétention des aires et locaux de
travail

Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.

X

Le sol des locaux et des aires de
stockage ou de manipulation des
produits dangereux pour l’homme ou
susceptibles de créer une pollution
de l’eau ou du sol est étanche, inerte
vis-à-vis des produits, incombustible
et équipé de façon à pouvoir recueillir
les eaux de lavage, les eaux
d’extinction et les produits répandus
accidentellement ; pour cela un seuil
surélevé par rapport au niveau du sol
ou tout dispositif équivalent les
sépare de l’extérieur ou d’autres
aires ou locaux. Les produits
recueillis
sont
de
préférence
récupérés et recyclés, ou en cas
d’impossibilité traités conformément
au point 5.7 et au titre 7.

Le sol des cellules 2a
et 2b sera constitué
d’une
dalle
béton
étanche, raccordée aux
bassins de rétention.

X
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2.10 - Cuvettes de rétention
Tout stockage comprenant des
substances ou préparations liquides
susceptibles de créer une pollution
de l’eau ou du sol 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 globale des
réservoirs associés.

Chaque
cellule
disposera de sa propre
rétention dépotée d’un
volume unitaire de 65
m3 correspondant à 50
% du volume de liquide
stocké dans chaque
cellule (130 m3).

X

Les récipients fixes sont munis de
jauges de niveau et pour les
stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le
niveau du sol n’est autorisé que dans
des réservoirs en fosse maçonnée ou
assimilés. L’étanchéité des réservoirs
est contrôlable.
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
en condition normale.
Des
réservoirs
ou
récipients
contenant des produits susceptibles
de réagir dangereusement ensemble
ne sont pas associés à la même
cuvette de rétention.

Les
produits
incompatibles
ne
seront pas stockés
dans la même cellule.

Cette disposition ne s’applique pas
aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.
3. Exploitation - entretien

LE HENAFF

8/24
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

3.1 - Surveillance de l'exploitation
L’exploitation se fait sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d’une
personne
nommément
désignée par l’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l’installation.
3.2 - Contrôle de l'accès

Le personnel du site
sera formé aux risques
présentés
par
ces
stockages.

X

Les
personnes
étrangères
à
l’établissement n’ont pas un accès
libre à l’installation. De plus, en
l’absence de personnel d’exploitation,
cet accès est interdit aux personnes
non autorisées (clôture, fermeture à
clef, etc.).

L’accès aux cellules
sera
réservé
au
personnel
d’exploitation.

X
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3.3 - Connaissance des produits Etiquetage
L’exploitant dispose des documents Les FDS des produits
seront
lui permettant de connaître la nature stockés
et les risques des produits dangereux disponibles sur le site.
présents dans l’installation, en
particulier les fiches de données de
sécurité.
Les solides, liquides, gaz ou gaz
liquéfiés toxiques sont contenus dans
des
emballages
ou
récipients
conformes à la réglementation en
vigueur en France. Les emballages
portent en caractères très lisibles le
nom des produits et les symboles de
danger conformément, notamment, à
l'arrêté ministériel du 20 avril 1994
relatif
à
la
déclaration,
la
classification,
l’emballage
et
l’étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses
ou au règlement CLP n° 1272/2008
du 16 décembre 2008 modifié relatif
à la classification, l’emballage et
l’étiquetage des substances et
mélanges.
3.4 - Propreté

Les
produits
étant
stockés
dans
le
contenant d’origine, ils
disposeront
des
étiquetages
réglementaires.

locaux
Les locaux sont maintenus propres et Les
régulièrement nettoyés, notamment régulièrement
de manière à éviter les amas de entretenus.
matières dangereuses ou polluantes
et de poussières. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et
poussières.
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3.5 - Registre entrée/sortie
L’exploitant tient à jour un état
indiquant la nature et la quantité des
produits dangereux détenus, auquel
est annexé un plan général des
stockages. Cet état est tenu à la
disposition de l’inspection des
installations classées et des services
d’incendie et de secours...
3.6 - Vérification périodique des
installations électriques

Les
stocks
seront
gérés
informatiquement.
Il
sera possible, à tout
moment, de connaitre
les
quantités
de
produits
présentes
dans les cellules.

X

Toutes les installations électriques
sont entretenues en bon état et sont
contrôlées, après leur installation ou
leur modification par une personne
compétente. La périodicité, l’objet et
l’étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le
contenu des rapports relatifs auxdites
vérifications sont fixés, notamment
par l’arrêté du 20 décembre 1988
relatif à la réglementation du travail
ou par l’arrêté du 10 octobre 2000
fixant la périodicité, l’objet et
l’étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la
protection des travailleurs ainsi que
le contenu des rapports relatifs
auxdites vérifications.

Les
installations
électriques
feront
l’objet des contrôles
réglementaires.

X

4. RISQUES
4.1 - Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, des matériels de
protection individuelle, adaptés aux
risques présentés par l’installation et
permettant l’intervention en cas de
sinistre, sont conservés à proximité
de dépôt et du lieu d’utilisation. Ces
matériels sont entretenus en bon état
et vérifiés périodiquement.

Les
employés
disposeront
des
Equipements
de
Protection Individuelle
adaptés.

X

Le personnel est formé à l’emploi de
ces matériels.
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4.2 - Moyens de secours contre
l'incendie
L’installation est dotée de moyens de
secours contre l’incendie appropriés
aux risques et conformes aux normes
en vigueur, notamment :
- d’un ou de plusieurs appareils
d’incendie (bouches, poteaux, ...)
publics ou privés dont un implanté à
200 mètres au plus du risque, ou des
points d’eau, bassins, citernes, etc.,
d’une capacité en rapport avec le
risque à défendre ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur
des locaux, sur les aires extérieures
et les lieux présentant des risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux
risques à combattre et compatibles
avec les produits stockés et/ou avec
les produits de décomposition
thermique de ces produits stockés ;
- d’une réserve de sable meuble et
sec adaptés au risque, sans être
inférieure à 100 litres et des pelles ;
- d’un moyen permettant d’alerter les
services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant
l’intervention des services d’incendie
et de secours ;
- un neutralisant adapté au risque en
cas d’épandage ;
- un système interne d’alerte
incendie.

Le site disposera d’un
réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
3
réserve de 300 m et
un groupe motopompe
de 150 m3/h. 2 de ces
poteaux se trouveront
à moins de 100 m des
cellules 2a et 2b.

X

Les extincteurs du site
seront conformes à la
norme N4.

Une
réserve
d’absorbant
et
de
neutralisant
sera
disponible
dans
chaque cellule.

Les cellules seront
sous
détection
incendie.
Ces matériels sont maintenus en bon Les moyens de lutte
état et vérifiés au moins une fois par contre l’incendie seront
régulièrement vérifiés.
an.
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4.3 - Localisation des risques
L’exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l’installation qui, en raison des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives des matières mises en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir
des conséquences directes ou
indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l’installation.

Le recensement des
risques sera établi en
fonction de la nature
des produits stockés.

X

L’exploitant détermine pour chacune
de ces parties de l’installation la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosives
ou
émanations toxiques, etc.). Ce risque
est signalé.

LE HENAFF

13/24
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté modifié du 23 décembre 1998
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4511
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

4.4 - Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation
visées au point 4.3 "atmosphères
explosives",
les
installations
électriques sont réduites à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins
de
l’exploitation.
Elles
sont
entièrement constituées de matériels
utilisables dans les atmosphères
explosives. Cependant, dans les
parties de l’installation où les
atmosphères explosives peuvent
apparaître de manière épisodique
avec une faible fréquence et une
courte
durée,
les
installations
électriques peuvent être constituées
de matériel électrique de bonne
qualité industrielle qui, en service
normal, n’engendrent ni arc ni
étincelle,
ni
surface
chaude
susceptible de provoquer une
explosion.

Les cellules 2a et 2b
ne présenteront pas de
risque de formation
d’atmosphères
explosibles
en
conditions
normales
d’exploitation.

X

Les tuyauteries ne sont pas une
cause possible d’inflammation et sont
convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des
flammes et contre l’action des
produits présents dans la partie de
l’installation en cause.
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4.5 - Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation,
visées au point 4.3, 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 "permis de feu". Cette
interdiction est affichée en caractères
apparents. Dans les parties de
l’installation visées au point 2.4, des
méthodes indirectes et sûres telles
que le chauffage à eau chaude, à la
vapeur ou à air chaud dont la source
est située en dehors de l’aire de
stockage,
de
manipulation
ou
d’emploi sont utilisées. L’utilisation de
convecteurs électriques, de poêles,
de réchauds ou d’appareils de
chauffage à flamme nue est à
proscrire.
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Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

Le
chauffage
des
cellules sera assuré
par des aérothermes à
eau chaude.
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4.6 - Permis de travail et/ou permis
de feu dans les parties de
l'installation visées au point 4.3
Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
code du travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d’application établies.
des dispositions du présent arrêté
sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés
par le personnel.

X

Dans les parties de l’installation
visées au point 4.3, tous les travaux
de réparation ou d’aménagement
conduisant à une augmentation des
risques (emploi d’une flamme ou
d’une source chaude, purge des
circuits, etc.) sont effectués qu’après
délivrance d’un " permis de travail " et
éventuellement d’un "permis de feu"
et en respectant les règles d’une
consigne particulière.
Le " permis de travail ", et
éventuellement le " permis de feu ",
et la consigne particulière sont établis
et visés par l’exploitant ou par la
personne
qu’il
a
nommément
désignée. Lorsque les travaux sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure, le " permis de travail ", et
éventuellement le "permis de feu", et
la consigne particulière relative à la
sécurité
de
l’installation,
sont
cosignés
par
l’exploitant
et
l’entreprise
extérieure
ou
les
personnes qu’ils ont nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la
reprise de l’activité, une vérification
des installations est effectuée par
l’exploitant ou son représentant.
4.7 - Consignes de sécurité
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4.8 - Consignes d'exploitation
consignes
Les opérations comportant des Les
seront
manipulations dangereuses et la d’exploitation
conduite des installations (démarrage établies
et arrêt, fonctionnement normal,
entretien, etc.) font l’objet de
consignes d’exploitation écrites.

X

Ces consignes prévoient notamment
:
- les modes opératoires,
- la fréquence de contrôle des
dispositifs de sécurité et de
traitement
des
pollutions
et
nuisances générées,
- les instructions de maintenance et
de nettoyage.
5. EAU
5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement
d’eau dans le milieu naturel sont
munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée. Ces dispositifs sont relevés
toutes les semaines si le débit moyen
prélevé est supérieur à 10 mètres
cubes par jour. Le résultat de ces
mesures est enregistré et tenu à la
disposition de l’inspecteur des
installations classées.

Absence
de
prélèvement
direct
dans le milieu naturel,
le site sera alimenté
par le réseau public
d’alimentation en eau
potable.

Le raccordement à une nappe d’eau
ou au réseau public de distribution
d’eau potable est muni d’un dispositif
antiretour.

Un disconnecteur sera
installé sur le réseau
l’alimentation en eau
potable.

X

L’usage du réseau d’eau incendie est
strictement réservé aux sinistres et
aux exercices de secours, et aux
opérations d’entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
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5.2 - Consommation
Toutes dispositions sont prises pour
limiter la consommation d’eau.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type Les réseaux
séparatif permettant d’isoler les eaux séparatifs.
résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d’être
polluées.

seront

X

Les quantités d’eau
rejetées
seront
estimées sur la base
des consommations.

X

Tout rejet dans le milieu naturel est Les effluents aqueux
seront rejetés dans le
interdit.
réseau public des eaux
Tout rejet dans les égouts publics est usées.
préalablement
autorisé
par
la
collectivité à laquelle appartiennent
les ouvrages qui seront empruntés
par ces rejets avant de rejoindre le
milieu naturel.
5.6 - Interdiction des rejets en nappe

X

Le rejet direct ou indirect, même Absence de rejet en
après épuration, d’eaux résiduaires nappe.
dans une nappe souterraine est
interdit.

X

Les points de rejet des eaux
résiduaires sont en nombre aussi
réduit que possible et aménagés
pour permettre un prélèvement aisé
d’échantillons et l’installation d’un
dispositif de mesure du débit.
5.4 - Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est
mesurée journellement ou à défaut
évaluée à partir de la mesure des
quantités d’eau prélevées dans le
réseau de distribution publique ou
dans le milieu naturel.
5.5 - Valeurs limites de rejet
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5.7 - Prévention
accidentelles

des

Non
conforme

Sans objet

pollutions

Des dispositions sont prises pour qu’il
ne puisse pas y avoir en cas
d’accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.), déversement de
matières dangereuses dans les
égouts publics ou le milieu naturel.
Leur évacuation éventuelle après un
accident se fait, comme des déchets
dans les conditions prévues au titre 7
ci-après.
5.8 - Epandage

Présence de rétentions
et d’un bassin de
confinement en cas
d’incendie.

X

L’épandage des eaux résiduaires, Absence d’épandage
des boues et des déchets est interdit.
6. (*)
Non concerné.
7. DECHETS
7.1 - Récupération - Recyclage Elimination
Toutes dispositions sont prises pour
limiter les quantités de déchets
produits, notamment en effectuant
toutes les opérations de valorisation
possibles.

Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

X

Les déchets qui ne peuvent pas être
valorisés sont éliminés dans les
installations réglementées à cet effet
au titre du code de l’environnement,
dans les conditions permettant
d’assurer
la
protection
de
l’environnement.
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7.2 - Stockage des déchets
Les déchets produits par l’installation
sont stockés dans des conditions
prévenant les risques de pollution
(prévention
des
envols,
des
infiltrations dans le sol, des odeurs).

Les déchets seront
stockés
dans
des
bennes couvertes et
dédiées en fonctions
de la nature des
déchets
:
papiers,
La quantité de déchets stockés sur le cartons, plastiques et
site ne dépasse pas la capacité DIB.
mensuelle, produite ou un lot normal
d’expédition
vers
l’installation
d’élimination.
7.3 - Déchets non dangereux

X

Les
déchets
non
dangereux générés par
le site, seront triés à la
source, répartis dans
des bennes dédiées et
repris
par
des
prestataires agréés qui
se chargeront de leur
Les seuls modes d’élimination valorisation.
autorisés
pour
les
déchets
d’emballages sont la valorisation par
réemploi, recyclage ou toute autre
action visant à obtenir des matériaux
utilisables ou de l’énergie.

X

Les déchets non dangereux (bois,
papier, verre, textile, plastique,
caoutchouc, etc.) et non souillés par
des produits toxiques ou polluants
peuvent être récupérés, valorisés ou
éliminés dans les mêmes conditions
que les ordures ménagères.

Cette disposition n’est pas applicable
aux
détenteurs
de
déchets
d’emballage qui en produisent un
volume hebdomadaire inférieur à 1
100 litres et qui les remettent au
service de collecte et de traitement
des communes.
7.4 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés Les éventuels déchets
dans des installations autorisées à dangereux générés par
les installations seront
recevoir ces déchets.
éliminés
dans
des
L’exploitation est en mesure d’en installations agréées.
justifier l’élimination ; les documents
justificatifs sont conservés trois ans.
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7.5 - Brûlage
Le brûlage des déchets à l’air libre Il n’y aura pas de
brûlage à l’air libre sur
est interdit.
le site.
8. BRUIT ET VIBRATIONS
8.1 - Valeurs limites de bruit
Au sens
appelle :

X

du présent arrêté, on

Emergence : la différence entre les
niveaux
de
pression
continus
équivalents pondérés A du bruit
ambiant
(installation
en
fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par
l’installation) ;
Zones à émergence réglementée :
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers, existant à
la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies
par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la
date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la
déclaration
dans
les
zones
constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes
(déclarées avant le 1er juillet 1998),
la date de la déclaration est
remplacée, dans la définition cidessus des zones à émergence
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réglementée, par la date du présent
arrêté.
L’installation est construite, équipée
et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par
l’installation ne sont pas à l’origine,
dans les zones à émergence
réglementée,
d’une
émergence
supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EMERGENCE
EMERGENCE
EXISTANT DANS ADMISSIBLE
ADMISSIBLE
les zones
pour la période allant
pour la période allant de
a
émergence de 7 h a 22 h, sauf
22 h a 7 h, ainsi que les
règlementée
dimanches et jours
dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de féries
l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 6 dB(A)
4 dB(A)
45 dB(A)
Supérieur à 45
5 dB(A)
3 dB(A)
dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite
de propriété de l’installation ne
dépasse pas 70 dB (A) pour la
période de jour et 60d B (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 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les
installations
classées
pour
la
protection de l’environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de
la durée de fonctionnement de
l’établissement dans chacune des
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périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au
sein
d’un même
établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
respecte les valeurs limites cidessus.
8.2 - Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l’intérieur
de l’installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier
sont
conformes
à
un
type
homologué.

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

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.
8.3 - Vibrations
Les règles techniques annexées à la
circulaire n° 86-23 du 23 juillet 1986
sont applicables.
8.4 - Mesure de bruit
Les mesures de bruits
X
seront effectuées dans
Les mesures sont effectuées selon la le cadre du suivi du
méthode définie aux points 2.1, 2.2 site. Conformément à
et 2.3 de l’arrêté du 23 janvier 1997. l’arrêté 11/04/2017, les
mesures
seront
réalisées dans les 3
mois suivant la mise en
service de l’installation.
9. REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION
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9.1 - Elimination des produits
dangereux en fin d'exploitation
En fin d’exploitation, tous les produits Les produits dangereux
dangereux ainsi que tous les déchets seront traités par des
sont valorisés ou évacués vers des prestataires agréés.
installations dûment autorisées.
9.2 - Traitement des cuves
Les cuves ayant contenu des
produits susceptibles de polluer les
eaux sont vidées, nettoyées et
dégazées et, le cas échéant,
décontaminées. Elles sont si possible
enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles
sont
rendues
inutilisables
par
remplissage avec un matériau solide
inerte.
9.3 - Traitement des récipients ou
des stockages

Il n’y aura pas de cuves
de
stockage
de
produits relevant de la
rubrique 4511.

Les récipients ayant contenu des Les produits dangereux
produits susceptibles de polluer les seront traités par des
eaux sont vidés, nettoyés, dégazés prestataires agréés.
et, le cas échéant, décontaminés.
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1. Dispositions générales
1.1 - Conformité de l'installation
1.1.1. Conformité de l’installation à la
déclaration
L’installation est implantée, réalisée
et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous.

Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
au
dossier
d’enregistrement

X

1.1.2. Contrôle périodique
Conformément
à
l’article R512-55 du
code
de
l’environnement, le site
ne sera pas soumis à
l’obligation de contrôle
périodique, car il sera
Ces contrôles ont pour objet de soumis au régime de
vérifier la conformité de l’installation l’enregistrement.
aux prescriptions repérées dans la
présente annexe par le terme : "
objet du contrôle ", éventuellement
modifiées par arrêté préfectoral,
lorsqu’elles lui sont applicables.
L’installation est soumise à des
contrôles
périodiques par des
organismes
agréés
dans
les
conditions définies par aux articles R.
512-55 à R. 512-60 du code de
l'environnement.
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Les prescriptions dont le non-respect
constitue
une
non-conformité
majeure entraînant l’information du
préfet dans les conditions prévues à
l’article R. 512-59-1 sont repérées
dans la présente annexe par la
mention : " le non-respect de ce point
relève d’une non-conformité majeure
".
« Le délai maximal pour la réalisation
du premier contrôle est défini à
l'article R 512-58 du code de
l'environnement.
»
L’exploitant
conserve le rapport de visite que
l’organisme agréé lui adresse dans le
dossier installations classées prévu
au point 1.4. Si le rapport fait
apparaître des non-conformités aux
dispositions
faisant
l’objet
du
contrôle, l’exploitant met en œuvre
les actions correctives nécessaires
pour y remédier. Ces actions ainsi
que leurs dates de mise en œuvre
sont formalisées et conservées dans
le dossier susmentionné.
1.2 - Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l’installation, à son mode
d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, est portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du
préfet, qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
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1.3. Contenu de la déclaration
La déclaration précise les mesures
du
prises relatives aux conditions Objet
d’utilisation,
d’épuration
et tableau
d’évacuation des eaux résiduaires et
des émanations de toutes natures
ainsi que d’élimination des déchets et
résidus en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté.
1.4 - Dossier installation classée
L’exploitant établi et tient à jour un
dossier comportant les documents
suivants :
- le dossier de déclaration ;
- les plans tenus à jour ;
- la durée de vie des installations et
le programme de leur entretien et
contrôles tenus à jour ;
« - le récépissé de déclaration, ou la
preuve de dépôt, et les prescriptions
générales, »
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l’installation concernée, pris en
application de la législation relative
aux installations classées pour la
protection de l’environnement, s’il y
en a ;
- les résultats des dernières mesures
sur les effluents et le bruit ;
- lorsque ces points s’appliquent à
l’installation
concernée,
les
documents prévus aux points 3.5,
3.6, 4.3, 4.7, 4.8, 5.1, 7.2 et 7.5 du
présent arrêté ;
« - les dispositions prévues en cas de
sinistre. »

présent

X

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
l’inspection
des
installations classées.

X

Ce dossier est tenu à la disposition
de l’inspection des installations
classées.

LE HENAFF

3/53
Date d’édition : 14/12/17

Arrêté modifié du 23 aout 2005
Relatif aux prescriptions applicables aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique
4718
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.5 - Déclaration d'accident ou de
pollution accidentelle
L’exploitant d’une installation est tenu
de déclarer dans les meilleurs délais
à l’inspection des installations
classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement
de cette installation qui sont de
nature à porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du
code de l’environnement.
1.6 - Changement d'exploitant

X

Lorsque
l’installation
change
d’exploitant, le nouvel exploitant ou
son
représentant
en
fait
la
déclaration au préfet dans le mois qui
suit la prise en charge de
l’exploitation.
Cette
déclaration
mentionne, s’il s’agit d’une personne
physique, les nom, prénoms et
domicile du nouvel exploitant et, s’il
s’agit d’une personne morale, sa
dénomination ou sa raison sociale,
sa forme juridique, l’adresse de son
siège social ainsi que la qualité du
signataire de la déclaration.
1.7 - Cessation d'activité

X

Lorsqu’une installation cesse l’activité
au titre de laquelle elle était déclarée,
son exploitant en informe le préfet au
moins un mois avant l’arrêt définitif.
La notification de l’exploitant indique
les mesures de remise en état
prévues
ou
réalisées
«
conformément à l'article R. 512-66-1
du code de l'environnement ».

X
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1.8 Autres réglementations
« Les réservoirs et les récipients à Les récipients sous
pression
transportables
sont pression seront des
de
gaz
conformes aux dispositions de la bouteilles
Ils
réglementation des équipements standard.
sous pression en vigueur. De plus les répondront aux normes
récipients à pression transportables en vigueur.
sont conformes aux dispositions de la
réglementation relative au transport
des matières dangereuses. »
2. Implantation - aménagement
2.1. Règles d'implantation

X

« 2.1.1. Stockage de récipients à
pression transportables »
« I. L'installation est implantée de
telle façon qu'il existe une distance
entre toute aire de stockage et les
limites du site de 5 mètres si la
capacité déclarée du stockage en
récipients à pression transportables
est au plus égale à 15 tonnes, et de
7,5 mètres si cette capacité dépasse
15 tonnes.

Les bouteilles de gaz
seront stockées en
extérieur à au moins 15
m des limites de
propriété

X

« Pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées après le
1er janvier 2018, la distance entre
toute aire de stockage et les limites
du site est portée à au moins 15
mètres.
« Pour les installations stockant 6 Non concerné
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées avant le
1er janvier 2018, à partir du 1er
septembre 2018, la distance entre
l'aire de stockage et les locaux
d'habitations et les locaux des
établissements recevant du public,
situés en dehors du site, est portée à
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au moins 15 mètres, tout en
respectant les distances du premier
alinéa du présent point I.
« Pour les installations stockant 6 Non concerné
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées avant le
1er janvier 2018, les distances
précédentes peuvent être réduites à
1 mètre si un mur REI 120, dont la
hauteur excède de 0,5 mètre celle du
stockage, sans être inférieure à 2
mètres, est interposé entre l'aire de
stockage et les limites du site ; la
longueur de ce mur est telle qu'une
distance de 3 mètres est toujours
respectée en le contournant.

X

« II. Pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées après le
1er janvier 2018, les aires de
stockage des bouteilles métalliques
sont séparées des aires de stockage
des autres récipients à pression
transportables.
« Les aires de stockage respectent
les dimensions suivantes :
« - la hauteur de stockage est au
maximum égale à 5 mètres et la plus
grande dimension horizontale n'est
pas supérieure à 11 mètres pour les
bouteilles métalliques ;

Les bouteilles de gaz
ne seront pas stockées
à plus de 5 m de
La
zone
hauteur.
dédiée au stockage
des aérosols aura une
longueur maximale de
11 m.
« - la hauteur de stockage est au Non concerné
maximum égale à 3 mètres et la plus
grande dimension horizontale n'est
pas supérieure à 11 mètres, pour les
récipients à pression transportables
autres que les bouteilles métalliques ;
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X
« - la distance entre deux aires de Il n’y aura qu’une zone
stockage est au minimum égale à 10 de stockage dédiée
mètres. Cette distance peut être aux aérosols.
réduite à 1 mètre si entre ces aires
de stockage, est interposé un mur
REI 120, dont la hauteur excède de
0,5 mètre celle du stockage, sans
être inférieure à 2 mètres ; la
longueur de ce mur est telle qu'une
distance de 3 mètres est toujours
respectée en le contournant.
X
« Pour les installations stockant 6 Non concerné.
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées avant le
1er janvier 2018, les dimensions du
présent point II sont applicables à
partir du 1er septembre 2018.
X
« III. A l'intérieur des limites du site, Distances respectées
les distances minimales suivantes à
partir de chacune des aires de
stockage, sont également observées
:
« - 5 mètres des parois des appareils
de distribution de liquides ou de gaz
inflammables ;
« - 5 mètres d'un établissement
recevant du public de la 5e catégorie
(magasin de vente…) ;
« - 5 mètres de tout stockage de
matières inflammables, combustibles
ou comburantes ;
« - 5 mètres des issues ou
ouvertures des locaux administratifs
ou techniques de l'installation.
« Pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
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liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées après le
1er janvier 2018, à l'intérieur des
limites du site, les distances
minimales suivantes à partir de
chacune des aires de stockage sont
observées :
« - 10 mètres des parois des
appareils de distribution de liquides
ou de gaz inflammables ;
« - 5 mètres d'un établissement
recevant du public de la 5e catégorie
(magasin de vente…) ;
« - 10 mètres de tout stockage ou
implantation
de
matières
inflammables,
combustibles
ou
comburantes ;
« - 5 mètres des issues ou
ouvertures des locaux administratifs
ou techniques de l'installation ;
« - 10 mètres
stationnement.

des

aires

de
X

« Pour les installations stockant 6 Non concerné.
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées avant le
1er janvier 2018, les alinéas 6 à 11
du point III sont applicables à partir
du 1er septembre 2018.
« Les distances précédentes peuvent
être réduites à 1 mètre si entre ces
emplacements et les aires de
stockage est interposé un mur REI
120, dont la hauteur excède de 0,5
mètre de l'aire du stockage ou de
l'aire de stationnement, sans être
inférieure à 2 mètres ; la longueur de
ce mur est telle qu'une distance de 3
mètres est toujours respectée en le
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contournant.
« IV. Pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées après le
1er janvier 2018, la distance entre
toute aire de stationnement et les
limites du site est portée à au moins
10 mètres.

Il n’est pas prévu d’aire
de stationnement (au
sens de la définition de
cet arrêté).

X

X
« Pour les installations stockant 6 Non concerné.
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables et déclarées avant le
1er janvier 2018, à partir du 1er
septembre 2018, la distance entre
toute aire de stationnement et les
locaux d'habitations et les locaux des
établissements recevant du public est
portée à au moins 10 mètres.
« Ces distances peuvent être
réduites à 1 mètre si un mur REI 120
est interposé, dont la hauteur excède
de 0,5 mètre celle des camions
situés sur l'aire de stationnement,
sans être inférieure à 3 mètres ; la
longueur de ce mur est telle qu'une
distance de 3 mètres est toujours
respectée en le contournant.
X
« V. Dans les stations-service Non concerné.
ouvertes au public, le stockage des
récipients à pression transportables
se fait sur une hauteur maximum
inférieure à 3 mètres.
« 2.1.2. Réservoirs »
a) Une installation de stockage en
réservoirs aériens de capacité
déclarée au plus égale à 15 tonnes
est implantée de telle façon qu’il
existe une distance d’au moins 5
mètres entre les orifices d’évacuation
à l’air libre des soupapes des
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Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

réservoirs et les limites du site. Si la
capacité déclarée du stockage
dépasse 15 tonnes, cette distance
est portée à 7,5 mètres.
Dans le cas d’un d’une installation
existante, déclarée avant la date de
publication du présent arrêté au
Journal officiel augmentée de quatre
mois, la distance entre les orifices
d’évacuation à l’air libre des
soupapes des réservoirs et les limites
du site est d’au moins 5 mètres,
quelle que soit la capacité du
réservoir.
b)
Les
distances
minimales
suivantes, mesurées horizontalement
à partir des orifices d’évacuation à
l’air libre des soupapes et des orifices
de remplissage des réservoirs
aériens, sont également observées à
la date de déclaration en préfecture,
selon la capacité déclarée de chaque
réservoir.
CAPACITÉ DÉCLARÉE (C)

15< 35<
6 <C

EN TONNES
DE CHAQUE RÉSERVOIR

≤15

C

C<

≤35 50

Limite la plus proche des voies
de communication routières à
grande circulation, des routes
nationales non classées en
route à grande
circulation et des chemins

6

10

20

départementaux, des voies
urbaines situées à l’intérieur
des agglomérations,
des voies ferrées autres que
celles de desserte de

LE HENAFF
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

l’établissement et des voies
navigables
ERP 1re à 4e catégorie
suivants : établissements
hospitaliers ou de soins,
établissements scolaires ou
universitaires, crèches,
15

25

75

10

20

60

5

7,5 10

colonies de
vacances, établissements de
culte, les musées et les
immeubles de
grande hauteur
Autres ERP de 1re à 4e
catégorie et ERP de 5e
catégorie
Ouvertures des locaux
administratifs ou techniques
de l’installation
Appareils de distribution
7,5 7,5 10
d’hydrocarbures liquides
Appareils de distribution
9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

10

20

3

3

7

d’hydrocarbures liquéfiés
Aires d’entreposage de
matières inflammables,
combustibles ou comburantes
Bouches de remplissage et
évents d’un réservoir aérien ou
enterré d’hydrocarbures
liquides
Parois d’un réservoir aérien
d’hydrocarbures liquides
Parois d’un réservoir enterré
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

d’hydrocarbures liquides

« Pour les installations déclarées
après le 1er janvier 2018, les
distances
minimales
suivantes,
mesurées horizontalement à partir
des orifices d'évacuation à l'air libre
des soupapes et des orifices de
remplissage des réservoirs aériens,
sont également observées à la date
de déclaration en préfecture, selon la
capacité
déclarée
de
chaque
réservoir.

1
3.

6

C

5

<

≤

<

C

3.

C

≤

5

≤

1

6

5

CAPACITÉ DÉCLARÉE (C)
EN
TONNES DE CHAQUE
RÉSERVOIR

5

35

<

<

C

C

≤

<

3

50

5

Limite la plus proche des voies
de communication routières à
grande circulation, des routes
nationales non classées en route
à grande circulation et des
chemins départementaux, des
3

5

6

10

20

7.5

10

15

25

75

voies urbaines situées à
l'intérieur des agglomérations,
des voies ferrées autres que
celles de desserte de
l'établissement et des voies
navigables

ERP 1re à 4e catégorie suivants
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

: établissements hospitaliers ou
de soins, établissements
scolaires ou universitaires,
crèches, colonies de vacances,
établissements de culte, les
musées et les immeubles de
grande hauteur

Autres ERP de 1re à 4e
5

7.5

10

20

60

3

5

5

7,5

10

4

6

7,5

7,5

10

4

6

9

9

9

3

5

10

10

10

3

5

10

10

10

3

5

10

10

20

catégorie et ERP de 5e catégorie

Ouvertures des locaux
administratifs ou techniques de
l'installation

Appareils de distribution
d'hydrocarbures liquides

Appareils de distribution
d'hydrocarbures liquéfiés

Aires d'entreposage de matières
inflammables, combustibles ou
comburantes

Bouches de remplissage et
évents d'un réservoir aérien ou
enterré d'hydrocarbures liquides

Parois d'un réservoir aérien
d'hydrocarbures liquides
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Parois d'un réservoir enterré

3

3

3

3

Non
conforme

Sans objet

7

d'hydrocarbures liquides
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Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

« c) Toutes ces distances peuvent Non concerné
être réduites au tiers de leur valeur
dans le cas de réservoirs enterrés ou
conformément
aux
sous-talus,
dispositions du présent arrêté. Pour
les installations déclarées avant le
1er janvier 2018, ces distances
peuvent être réduites de moitié dans
le cas de réservoirs aériens séparés
des emplacements concernés par un
mur plein en matériau de classe A1
(incombustible) et R120 (stable au
feu de degré deux heures), dont la
hauteur excède de 0,5 mètre celle de
la bouche d'emplissage et de l'orifice
de la soupape et dont la longueur est
telle que les distances du tableau
soient respectées en le contournant.
Lorsque la capacité unitaire d'un
réservoir est inférieure à 3,5 tonnes,
et que la distance horizontale entre
ses parois et celles d'autres
réservoirs est supérieure à 20
mètres, la distance entre les orifices
d'évacuation à l'air libre des
soupapes des réservoirs et les limites
du site doit être d'au moins 3 mètres.
Les réservoirs enterrés doivent
respecter les distances d'éloignement
imposés pour les réservoirs aériens,
diminuées de moitié.
Pour les installations déclarées
avant le 1er janvier 2018, cette
distance de 3 mètres peut-être
réduite à 1,5 mètre dans le cas d'un
réservoir aérien séparé des limites du
site par un mur plein en matériau de
classe A1 (incombustible) et R 120
(stable au feu de degré deux
heures), dont la hauteur excède de
0,5 mètre celle de la bouche
d'emplissage et de l'orifice de la
soupape et dont la longueur de 3
mètres soit respectée en le
contournant. »

LE HENAFF

Non
conforme

Sans objet

X
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.2. Intégration dans le paysage
site
L’exploitant prend les dispositions Le
nécessaires
pour
satisfaire
à régulièrement
entretenu.
l’esthétique du site.

sera

X

La zone de stockage
des bouteilles de gaz
ne sera surmontée par
aucun bâtiment.

X

L’ensemble du site est maintenu en
bon état de propreté (peinture,
plantations, engazonnement...).
2.3. Interdiction de locaux habités ou
occupés par des tiers au-dessus ou
au-dessous du stockage
Le stockage de réservoirs « ou de
récipients à pression transportables »
ne surmonte pas et n’est pas
surmonté de locaux habités ou
occupés par des tiers.

« L'installation n'est pas implantée en Il n’y aura pas de
stockage en sous-sol.
sous-sol. »
2.4 [*]

X

2.5 – Accessibilité au stockage
Le stockage de gaz inflammable
liquéfié est accessible pour permettre
l’intervention des services d’incendie
et de secours. Il est desservi, sur au
moins une face, par une voie-engin
ou par une voie échelle si le plancher
haut de cette installation est à une
hauteur supérieure à 8 mètres par
rapport à cette voie.

La zone de stockage
sera accessible depuis
la voie engin qui
ceinture le bâtiment.

X

Une des façades est équipée
d’ouvrant permettant le passage de
sauveteurs équipés si le stockage est
à l’intérieur d’un bâtiment.
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

« L'accès au site est conçu pour
pouvoir être ouvert immédiatement
sur demande des services d'incendie
et de secours :
« - pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables déclarées après le 1er
janvier 2018 ;
« - pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables déclarées avant le 1er
janvier 2018, à partir du 1er
septembre 2018.
« L'accès au site est conçu pour
pouvoir être ouvert dans un délai de
trente
minutes
maximum
sur
demande des services d'incendie et
de secours ;
« - pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en réservoirs déclarées
après le 1er janvier 2018 ;
« - pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en réservoirs déclarées
avant le 1er janvier 2018, à partir du
1er septembre 2018. »

LE HENAFF
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.6 - Ventilation
Dans le cas d’un stockage en local Stockage extérieur
fermé, et sans préjudice des
dispositions du code du travail, le
local abritant « des réservoirs ou des
récipients à pression transportables »
est convenablement ventilé pour
éviter tout risque d’atmosphère
explosive.
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 audessus de faîtage.

X

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 gaz de combustion dans
l’atmosphère
(par
exemple,
l’utilisation de chapeaux est interdite).
2.7 - Installations électriques
Les installations électriques sont
réalisées conformément aux règles
en
vigueur,
notamment
par
l’application des articles de la
quatrième partie du code du travail
en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements
qui mettent en œuvre des courants
électriques.
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Les
installations
électriques
seront
neuves et répondront
aux normes en vigueur.
Elles seront contrôlées
annuellement.

X
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.8 - Mise à la terre des équipements
Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, canalisations) sont
mis à la terre, conformément aux
règlements
et
aux
normes
applicables, compte tenu notamment
de
la
nature
explosive
ou
inflammable des produits.

Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.

X

L’aire de stockage
extérieur
sera
raccordée au bassin de
rétention des eaux
d’extinction.
En
cas
de
déversement la vanne
de sortie de ce bassin
sera fermée.

X

En particulier, « les réservoirs », à
l’exception des réservoirs enterrés
sous protection cathodique, sont mis
à la terre par un conducteur dont la
résistance est inférieure à 100 ohms.
L’installation permet le branchement
du câble de liaison équipotentielle du
véhicule ravitailleur « avec le
réservoir ».
2.9 [*]
2.10 [*]
2.11. Isolement du réseau de collecte
Des dispositifs permettant l’obturation
des réseaux d’évacuation des eaux
de ruissellement sont implantés de
sorte à maintenir sur le site
l’écoulement accidentel de gaz
liquéfié. Une consigne définit les
modalités de mise en œuvre de ces
dispositifs.
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Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.12. Aménagement des stockages
« A. Stockage en récipients
pression transportables »

à

Les
«
récipients
à pression Les aménagements citransportables » ne sont pas contre seront réalisés :
entreposés dans des conditions où la - Délimitation au sol,
température du gaz risquerait de - Absence de risque
de liaison avec les
donner naissance à une tension de
stockages
de
vapeur supérieure à celle qui a servi
liquides
de base au calcul de remplissage.
inflammables
« Les aires de stockage sont - Sol en béton ou en
enrobé
délimitées et matérialisées au sol. »
- Sol
en
pente
constante vers le
Tout autour, sauf sur justificatif
réseau des eaux
d’absence de dangers ou mise en
pluviale qui aboutit
place d’un mur coupe-feu visé au
au
bassin
de
paragraphe 2.1 ci-dessus pour la
rétention
partie du périmètre de stockage
concerné, un aménagement est - Bouteilles de gaz
stockées dans les
conçu (déclinaison du sol, réseau
racks de transport.
d’évacuation...) de telle sorte que des
produits tels que des liquides
inflammables
répandus
accidentellement
ne
puissent
approcher à moins de 2 mètres de
l’aire de stockage.

X

Si le dépôt est situé dans un local
fermé, celui-ci présente en outre les
caractéristiques
minimales
de
comportement au feu suivantes :
- murs REI 60 (coupe-feu de degré
une heure) ;
- toiture en matériaux légers,
difficilement inflammables et sans
autre bois apparent que les pièces
de charpente, qui sont ignifugées.
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Le sol de l’aire de stockage des «
récipients à pression transportables »
est horizontal, en matériaux de
classe A1fl (incombustible) ou en
revêtement bitumineux du type
routier, et a un niveau égal ou
supérieur à celui du sol environnant
sur 25 % au moins de son périmètre
afin d’éviter la stagnation du gaz
dans une cuvette.
« Les aires de stationnement sont
délimitées et matérialisées au sol. La
disposition
des
lieux
permet
l'évacuation rapide des récipients à
pression transportables et des
véhicules en stationnement en cas
d'incendie à proximité. »
« Dans le cas de récipients à
pression transportables, ceux-ci sont
stockés soit debout, soit couchés à
l'horizontale. »
« Si ils sont gerbés en position
couchée, les récipients à pression
transportables situés aux extrémités
sont calés par des dispositifs
spécialement adaptés à cet effet. »
B. Stockage en réservoirs aériens
Les réservoirs aériens sont implantés Non concerné
au
niveau
du
sol
ou
en
superstructure.

X

Toutefois, si leur implantation est
faite sur un terrain en pente,
l’emplacement du stockage est, sur
25 % au moins de son périmètre, à
un niveau égal ou supérieur à celui
du sol environnant.
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les réservoirs reposent de façon
stable
par
l’intermédiaire
de
berceaux,
pieds
ou
supports
construits
de
sorte
à
éviter
l’alimentation et la propagation d’un
incendie. Les fondations, si elles sont
nécessaires, sont calculées pour
supporter le poids du réservoir rempli
d’eau. Une distance d’au moins 0,10
mètre est laissée libre sous la
génératrice inférieure du réservoir.
Lorsqu’elles sont nécessaires, les
charpentes métalliques supportant un
réservoir dont le point le plus bas est
situé à plus d’un mètre du sol ou d’un
massif en béton sont protégées
efficacement
contre
les effets
thermiques
susceptibles
de
provoquer
le
flambement
des
structures.
L’enrobage est appliqué sur toute la
hauteur. Il n’affecte cependant pas
les soudures de liaison éventuelles
entre le réservoir et la charpente qui
le supporte.
Un espace libre d’au moins 0,6 mètre
de large en projection horizontale est
réservé autour de tout réservoir
aérien raccordé.
Toutes les vannes sont aisément
manœuvrables par le personnel.
Les réservoirs sont amarrés s’ils se
trouvent
sur
un
emplacement
susceptible
d’être
inondé
et
l’importance du dispositif d’ancrage
tient compte de la poussée
éventuelle des eaux.
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Etude
l’entreprise
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Conforme

Non
conforme

Sans objet

Les parois de deux réservoirs
raccordés sont séparées d’une
distance suffisante pour permettre la
réalisation aisée de l’entretien et de
la surveillance périodique des
réservoirs.
Cette distance n’est pas être
inférieure au demi-diamètre du plus
grand des deux réservoirs.
Les réservoirs, ainsi que les
tuyauteries et leurs supports sont
efficacement protégés contre la
corrosion.
La tuyauterie de remplissage et la
soupape sont en communication
avec la phase gazeuse du réservoir.
« Pour le GNL, la tuyauterie de
remplissage peut également être en
contact avec la phase liquide. Dans
ce cas, la tuyauterie est équipée de
deux
clapets
anti-retour,
et
l'installation est munie d'un bouton
d'arrêt d'urgence déclenchant une
vanne d'isolement du stockage. Cette
vanne d'isolement est également
asservie à une détection gaz
judicieusement disposée. ».
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Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

C. Stockage en réservoirs enterrés Non concerné
ou sous talus

Non
conforme

Sans objet

X

Les réservoirs enterrés peuvent être
simplement enfouis ou placés dans
une fosse construite en béton ou
maçonnerie. Les réservoirs enterrés
(en fosse ou autres) ou sous-talus
sont protégés et mis en place
conformément à la réglementation en
vigueur relative aux équipements
sous pression de sorte à prévenir les
agressions mécaniques et à éviter la
présence
d’espaces
vides
susceptibles de se transformer en
poche de gaz. Le réservoir est
entièrement recouvert. L’exploitant
détient des justificatifs de la
conformité de la mise en place et de
la protection des réservoirs enterrés,
sous-talus ou en fosse, et les
conserve à disposition de l’inspection
des installations classées.
La fosse ou la fouille aménagée pour
est
recevoir
le(s)
réservoir(s)
remblayée de façon à ne pas
endommager le revêtement de
protection contre la corrosion.
Aucune canalisation étrangère au
service du stockage (conduites
d’eau, de gaz, d’électricité, d’air
comprimé, etc.) ne se trouve soit à
l’intérieur de la fosse contenant le(s)
réservoir(s), soit à moins de 1 mètre
des parois d’un réservoir enfoui.
Ces réservoirs ne sont pas placés
sous un passage desservant un
bâtiment. En aucun cas, une cavité
quelconque
(cave,
sous-sol,
excavation...) ne se trouve sous un
réservoir.
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Les parois des réservoirs sont
situées à une distance minimale de 1
mètre des murs extérieurs ou des
fondations d’un bâtiment.
Toutefois, cette distance n’est pas
exigée si le réservoir est placé dans
une fosse dont le mur, vis-à-vis du
bâtiment, est parfaitement étanche.
Les parois de deux réservoirs sont
séparées d’une distance minimale
suffisante pour permettre de manière
aisée la mise en fosse et l’extraction
de chacun des deux réservoirs.
Cette distance ne peut être inférieure
à 20 cm, mesurés horizontalement.
Les réservoirs reposent de façon
stable.
Ils sont amarrés et l’importance du
dispositif d’ancrage doit tenir compte
de la poussée éventuelle des eaux.
La tuyauterie de remplissage et la
soupape sont en communication
avec la phase gazeuse du réservoir.
Le passage de véhicule ou le dépôt
de charges au-dessus du stockage
est interdit.
Les robinetteries et les équipements
des réservoirs sont placés soit hors
du sol, soit dans un logement
affleurant le sol et dont le volume est
aussi réduit que possible.
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2.13. Installations annexes

Non concerné

Non
conforme

Sans objet

X

A. Pompes
Lorsque le groupe de pompage du
gaz inflammable liquéfié entre le
réservoir de stockage et les appareils
d’utilisation n’est pas immergé ou
n’est pas dans la configuration
aérienne (à privilégier), il peut être en
fosse, mais celle-ci est maçonnée et
protégée contre les intempéries.
De plus, une ventilation mécanique à
laquelle est asservi le fonctionnement
de la ou des pompes (ou tout autre
procédé présentant les mêmes
garanties) est installée pour éviter
l’accumulation
de
vapeurs
inflammables. En particulier la
ventilation mécanique peut être
remplacée par un ou plusieurs
appareils de contrôle de la teneur en
gaz, placés au point bas des fosses
ou caniveaux, auxquels est asservi
un dispositif d’arrêt des pompes dès
que la teneur dépasse 25 % de la
limite inférieure d’explosivité, et
déclenchant dans ce cas une alarme.
L’accès au dispositif de pompage et
à ses vannes de sectionnement est
aisé pour le personnel d’exploitation.
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B. Vaporiseurs
Les vaporiseurs sont conformes à la
réglementation des équipements
sous pression en vigueur.
Outre les équipements destinés à
l’exploitation,
ils
sont
munis
d’équipements
permettant
de
surveiller et réguler la température et
la pression de sorte à prévenir tout
relâchement de gaz par la soupape.
L’accès au vaporiseur est aisé pour
le personnel d’exploitation.
Les soupapes du vaporiseur sont
placées de sorte à ne pas rejeter en
direction d’un réservoir de gaz.
3. Exploitation - entretien
3.1 - Surveillance de l'exploitation
Le personnel du site
sera formé aux risques
présentés
par
ces
stockages.

X

En dehors des heures
d’ouverture, le site sera
protégé
par
des
systèmes
de
vidéosurveillance,
détection intrusion et
« - pour les installations stockant 6 alarme
incendie,
tonnes ou plus de gaz inflammables relayés à une société
liquéfiés en récipients à pression de télésurveillance.
transportables déclarées avant le 1er
janvier 2018, à partir du 1er
septembre 2018.

X

« I. Pendant les heures d'ouverture,
l'exploitation
se
fait
sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d'une
personne
nommément
désignée par l'exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l'installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l'installation.
« II. Les dispositions du présent point
II sont applicables :
« - pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables déclarées après le 1er
janvier 2018 ;
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« En dehors des heures d'ouverture,
l'exploitant met en œuvre une
surveillance de l'installation par
gardiennage
ou
télésurveillance
adaptée, permettant la détection de
tout départ de feu sur les aires de
stationnement et les aires de
stockage. En cas de panne de la
télésurveillance, le cas échéant, la
surveillance de l'installation est
assurée par gardiennage.
« L'exploitant définit une procédure à
mettre en œuvre en cas de départ de
feu sur l'installation.
« Celle-ci contient notamment :
« - la ou les personnes compétentes
chargées d'effectuer les opérations
nécessaires à la mise en sécurité des
installations ;
« - les modalités d'appel de ces
personnes compétentes ;
« - les modalités d'appel et d'accueil
des secours extérieurs au regard des
informations disponibles et après
levée de doute. Le service d'incendie
et de secours peut, au regard des
caractéristiques
de
l'installation
(dimensions,
configuration,
dispositions constructives…) ainsi
que des matières stockées (nature,
quantités, mode de stockage…), être
confronté
à
une
impossibilité
opérationnelle
de
limiter
la
propagation d'un incendie ;
« - les modalités de déclenchement
d'un dispositif sonore permettant
l'alerte du voisinage.
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3.2 - Contrôle de l'accès
« I. Les personnes non habilitées par
l'exploitant n'ont pas un accès libre
au stockage. De plus, en l'absence
de personnel habilité par l'exploitant,
le stockage est rendu inaccessible
(clôture de hauteur 2 mètres avec
porte verrouillable ou dispositifs
verrouillables).

L’accès à la zone de
stockage sera réservé
au
personnel
d’exploitation.
En
l’absence
de
personnel, l’accès sera
interdit par la clôture
qui
ceinturera
l’ensemble du site.

X

« II. Les dispositions du présent point
II sont applicables :
« - pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables déclarées après le 1er
janvier 2018 ;
« - pour les installations stockant 6
tonnes ou plus de gaz inflammables
liquéfiés en récipients à pression
transportables déclarées avant le 1er
janvier 2018, à partir du 1er
septembre 2018.
« L'accès aux récipients à pression
transportables est rendu inaccessible
par :
« - une clôture grillagée d'au moins La zone de stockage
1,80 mètre de hauteur, assortie d'un sera ceinturée par une
dispositif anti-intrusion de type clôture de 1,8 m.
concertina au sol, ou ;

X

« - par un mur d'au moins 2,30
mètres de hauteur accompagné d'un
dispositif anti-intrusion sur son
dessus (type pique).
« Les accès de la clôture ou du mur
sont verrouillables et répondent à
l'une des caractéristiques suivantes :
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« - hauteur minimale de 1,80 mètre,
assortie du dispositif anti-intrusion de
type concertina au sol ;
« - hauteur minimale de 2,30 mètres,
accompagnée sur le dessus d'un
dispositif de lutte contre l'intrusion
(piques…) ;
« - hauteur minimale de 2,50 mètres
sans dispositif de lutte contre
l'intrusion.
« L'exploitant définit et met en œuvre
une procédure d'inspection des
véhicules de transport de matière
dangereuse à l'entrée du site, lui
permettant de s'assurer que les
conducteurs inspectent l'état de leur
véhicule
avant
d'accéder
à
l'installation. Elle précise, qu'en cas
d'anomalie (par exemple détection de
chauffe anormale des essieux sur les
véhicules équipés de témoins de
chauffe) l'accès à l'installation n'est
autorisé qu'après mise en œuvre
d'actions correctives et autorisation
formalisée
de
l'exploitant.
Le
conducteur actionne le coupebatterie de son véhicule, s'il en est
équipé, durant son stationnement.
« III. Les organes accessibles de Non concerné
soutirage, de remplissage et les
appareils de contrôle et de sécurité, à
l'exception des soupapes, des
réservoirs sont protégés par une
clôture ou placés sous capots
maintenus verrouillés en dehors des
nécessités du service.
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3.3 - Connaissance des produits Etiquetage
L’exploitant a à sa disposition des Les FDS des produits
seront
documents
lui
permettant
de stockés
connaître la nature et les risques des disponibles sur le site.
produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches
de données de sécurité prévues par
le code du travail.
Les fûts, réservoirs et autres
emballages portent en caractères
très lisibles le nom des produits et,
s’il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la réglementation
relative à l’étiquetage des substances
et
préparations
chimiques
dangereuses.

X

Les
produits
étant
stockés
dans
le
contenant d’origine, ils
disposeront
des
étiquetages
réglementaires.

3.4 - Propreté
locaux
Les lieux sont maintenus propres et Les
régulièrement nettoyés notamment régulièrement
de manière à éviter les amas de entretenus.
matières dangereuses ou polluantes,
de poussières, et de matières
combustibles.
Le
matériel
de
nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et
poussières. Il est procédé aussi
souvent
que
nécessaire
au
désherbage « et au débroussaillage
» sous et à proximité de l’installation.

seront

X

La remise en état de la protection
extérieure (peinture ou revêtement) «
des réservoirs » est à effectuer
lorsque son état l’exige. Elle est
réalisée
conformément
aux
dispositions du point 4.6.
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3.5. Etat des stocks de produits
dangereux
L’exploitant tient à jour un état
indiquant la nature et la quantité des
gaz inflammables liquéfiés détenus,
auquel est annexé un plan général
des stockages. Cet état est tenu à la
disposition de l’inspection des
installations classées et des services
d’incendie et de secours.

Les
stocks
seront
gérés
informatiquement.
Il
sera possible, à tout
moment, de connaitre
les
quantités
de
produits présentes sur
le site.

X

Les
installations
électriques
feront
l’objet des contrôles
réglementaires.

X

La présence sur le site d’autres
matières
dangereuses
ou
combustibles
est
limitée
aux
nécessités de l’exploitation et, le cas
échéant, à l’activité de commerce de
l’exploitant.
3.6 - Vérification périodique des
installations électriques
Toutes les installations électriques
sont entretenues en bon état et sont
contrôlées, après leur installation ou
leur modification, par une personne
compétente. La périodicité, l’objet et
l’étendue des vérifications des
installations électriques ainsi que le
contenu des rapports relatifs aux
dites vérifications sont conformes à la
réglementation en vigueur au titre de
la protection des travailleurs.
Cette vérification périodique porte
notamment sur les prescriptions de
l’article 2.8.
3.7 [*]

X
4. RISQUES

4.1 - Protection individuelle
X
Supprimé
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4.2 - Moyens de secours contre
l'incendie
« A.
Le site disposera d’un
réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
réserve de 300 m3 et
un groupe motopompe
de 150 m3/h.
Les secours pourront
prévenus
par
« II. Les dispositions du présent point être
téléphone.
II sont applicables :
« I. L'installation est dotée de
moyens de secours contre l'incendie
appropriés aux risques et conformes
aux normes en vigueur pour chaque
type d'installation, et est dotée d'un
moyen permettant d'alerter les
services d'incendie et de secours.

X

« - pour les installations déclarées
après le 1er janvier 2018 ;
« - pour les installations déclarées
avant le 1er janvier 2018, à partir du
1er septembre 2019
« Les aires de stationnement Non concerné
peuvent être munies de dispositifs
permettant l'extinction d'un feu de
nappe de liquide inflammable avec
déclenchement automatique. Une
commande manuelle permettant le
déclenchement
de
dispositifs
d'extinction
est
alors
installée
suffisamment éloignée des aires de
stationnement, de manière à être
facilement
accessible
et
manœuvrable
en
toutes
circonstances.

X

« Les installations équipées d'un tel
dispositif sont dispensées de la mise
en place de la télésurveillance ou du
gardiennage
des
aires
de
stationnement définis au point 3.1.
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« B. Stockage en récipients
pression transportables »

Non
conforme
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à

Les moyens de secours sont au
minimum constitués de :
- deux extincteurs à poudre « ABC
d'une capacité minimale de 9 kg »,
situés à moins de 20 mètres du
stockage ;
- pour les stockages de capacité
déclarée contenue dans les «
récipients à pression transportables »
supérieure à 15 tonnes, d’un poste
d’eau (bouches, poteaux...), public
ou privé, implanté à moins de 200
mètres du stockage, ou de points
d’eau (bassins, citernes, etc.), et
d’une capacité en rapport avec le
risque à défendre.« Cette capacité
est appréciée pour l'ensemble du
site, et les capacités extérieures
peuvent être prises en compte dans
la limite de la distance de 200 mètres
fixée ci-avant. »

La zone disposera de 2
extincteurs à poudre
ABC de 9 kg
Le site disposera d’un
réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
réserve de 300 m3 et
un groupe motopompe
de 150 m3/h. 2 de ces
poteaux se trouveront
à moins de 100 m de la
zone de stockage.

« Pour les installations déclarées
après le 1er janvier 2018, cette
capacité est d'au minimum de 60
mètres cubes par heure pendant
deux heures.
« Pour les installations déclarées
avant le 1er janvier 2018, cette
capacité est d'au minimum de 60
mètres cubes par heure pendant
deux heures, à partir du 1er
septembre 2019. »
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C. Stockage en « réservoirs aériens Non concerné
»

Non
conforme

Sans objet

X

Les moyens de secours sont au
minimum constitués de :
- deux extincteurs à poudre « ABC
d'une capacité minimale de 9 kg et,
pour les installations stockant plus de
35 tonnes en réservoirs aériens, d'un
extincteur à poudre ABC sur roues
d'une capacité de 50 kg » ;
- d’un poste d’eau (bouches,
poteaux...), public ou privé, implanté
à moins de 200 mètres du stockage,
ou de points d’eau (bassins, citernes,
etc.), et d’une capacité en rapport
avec le risque à défendre. « Cette
capacité
est
appréciée
pour
l'ensemble du site, et les capacités
extérieures peuvent être prises en
compte dans la limite de la distance
de 200 mètres fixée ci-avant ; »
« Pour les installations déclarées
après le 1er janvier 2018, cette
capacité est d'au minimum de 60
mètres cubes par heure pendant
deux heures.
« Pour les installations déclarées
avant le 1er janvier 2018, cette
capacité est d'au minimum de 60
mètres cubes par heure pendant
deux heures, à partir du 1er janvier
2021. »
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- pour les réservoirs de capacité
déclarée inférieure à 15 tonnes, d’un
tuyau et d’une lance dont le robinet
de commande est d’un accès facile
en toute circonstance ;
- pour les réservoirs de capacité
déclarée supérieure à 15 tonnes,
d’un
système
fixe
d’arrosage
raccordé ;
- pour les réservoirs aériens « autres
que ceux de GNL » de capacité
déclarée supérieure à 35 tonnes,
d’un système fixe d’arrosage du
réservoir avec un débit minimum de 6
l/m2/min. Un film d’eau homogène
sur l’intégralité de la surface du
réservoir est obtenu. Ce système fixe
d’arrosage est asservi à une
détection
gaz
judicieusement
implantée à proximité du réservoir.
Ce système peut aussi être mis en
route de manière manuelle à
distance du réservoir.
« - pour les réservoirs aériens de
GNL de capacité déclarée supérieure
à 35 tonnes, d'une détection gaz,
d'une détection incendie et d'un
système fixe d'arrosage du réservoir
avec un débit minimum de 6
L/m2/min permettant l'obtention d'un
film d'eau homogène sur l'intégralité
de la surface du réservoir. Ce
système fixe d'arrosage est asservi à
la détection incendie.
« Les quatre alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux réservoirs de
GNL à double paroi isolée par la
perlite et le vide lorsque l'épaisseur
de perlite est supérieure ou égale à
20 cm. Les réservoirs de ce type de
capacité supérieure à 35 tonnes sont
équipés d'une détection gaz et d'une
détection incendie. »
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D. Stockage en « réservoirs » Non concerné
enterrés ou sous talus

Non
conforme

Sans objet

X

Les moyens de secours sont au
minimum
constitués
de
deux
extincteurs à poudre.
Dans chacune des configurations
précitées, tous les matériels listés
sont maintenus en bon état et vérifiés
au moins une fois par an.
Ces moyens de secours (sauf
système fixe d’arrosage de réservoir)
peuvent être utilisés en toute
efficacité pour intervenir sur l’aire de
ravitaillement par camions (cf. point
4.10) et sur l’aire d’inspection des
camions (cf. point 3.2), ou installés
en supplément en cas d’impossibilité
liée à la configuration du site.
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4.3 - Localisation des risques
L’exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l’installation qui, en raison des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives de gaz inflammable
liquéfié mis en œuvre, stocké ou
utilisé, sont susceptibles d’être à
l’origine d’un sinistre pouvant avoir
des conséquences directes ou
indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l’installation.

Le recensement des
risques sera établi en
fonction de la nature
des produits stockés.

X

L’exploitant détermine pour chacune
de ces parties de l’installation la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères explosives). Ce risque
est signalé. Les ateliers et aires de
manipulations de ces produits font
partie de ce recensement.
L’exploitant dispose d’un plan
général des ateliers et des stockages
indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.
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4.4 - Matériel électrique de sécurité
Dans les parties de l’installation
visées au point 4.3 "atmosphères
explosives",
les
installations
électriques sont conformes à la
réglementation en vigueur relative
aux appareils et aux systèmes de
protection destinés à être utilisés en
atmosphère explosive. Elles sont
réduites à ce qui est strictement
nécessaire
aux
besoins
de
l’exploitation et sont entièrement
constituées de matériels utilisables
dans les atmosphères explosives.

La zone de stockage
extérieure
ne
présentera
pas
de
risque de formation
d’atmosphères
explosibles
en
conditions
normales
d’exploitation.

X

Les canalisations électriques ne sont
pas
une
cause
possible
d’inflammation
et
sont
convenablement protégées contre les
chocs, contre la propagation des
flammes et contre l’action des
produits présents dans la partie de
l’installation en cause.
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4.5 - Interdiction des feux
Dans les parties de l’installation,
visées au point 4.3, 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 permis de feu. Cette
interdiction est affichée en caractères
apparents.

Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

En particulier, si des engins La zone de stockage
motorisés et des véhicules routiers ne sera pas accessible
appelés à pénétrer dans les parties aux engins
de l’installation visées au point 4.3,
sont d’un type non autorisé en
atmosphère explosive, les conditions
de circulation de ces engins et
véhicules font l’objet d’une consigne
établie par l’exploitant sous sa
responsabilité.

X

X

Les locaux fermés visés au point 2.4
ne sont pas chauffés par des
appareils
à
flamme
ou
à
incandescence.
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4.6 - Permis de travail et/ou permis
de feu dans les parties de
l'installation visées au point 4.3
Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X

consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
code du travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d’application établies.
des dispositions du présent arrêté
sont établies, tenues à jour et
portées à la connaissance du
personnel dans les lieux fréquentés
par le personnel. Ces consignes
indiquent notamment :

X

Dans les parties de l’installation
visées au point 4.3, tous les travaux
de réparation ou d’aménagement
conduisant à une augmentation des
risques (emploi d’une flamme ou
d’une source chaude, purge des
circuits...) ne peuvent être effectués
qu’après délivrance d’un “ permis de
feu ” et en respectant les règles
d’une consigne particulière.
Le " permis de feu " et la consigne
particulière sont établis et visés par
l’exploitant ou par la personne qu’il
aura nommément désignée. Lorsque
les travaux sont effectués par une
entreprise extérieure, le permis de
feu et la consigne particulière relative
à la sécurité de l’installation sont
cosignés
par
l’exploitant
et
l’entreprise
extérieure
ou
les
personnes qu’ils auront nommément
désignées.
Après la fin des travaux et avant la
reprise de l’activité, une vérification
des installations est effectuée par
l’exploitant ou son représentant.
4.7 - Consignes de sécurité
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- l’interdiction d’apporter du feu sous
une forme quelconque - notamment
l’interdiction de fumer et l’interdiction
d’utiliser des téléphones cellulaires –
dans les parties de l’installation
visées au point 4.3 "incendie" et
"atmosphères explosives". Cette
interdiction est affichée soit en
caractères lisibles, soit au moyen de
pictogrammes au niveau de l’aire de
stockage ;
- l’obligation du permis de feu pour
les parties de l’installation visées au
point 4.3 présentant des risques
d’incendie et/ou d’explosion ;
- 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
canalisation
contenant
des
substances dangereuses, notamment
les conditions de rejet prévues au
point 5.7 ;
- les précautions à prendre avec
l’emploi et le stockage de produits
incompatibles ;
- 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. ;
- les modalités de mise en œuvre
des dispositifs d’isolement du réseau
de collecte, prévues au point 2.11.
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4.8 - Consignes d'exploitation
consignes
Les opérations comportant des Les
seront
manipulations dangereuses et la d’exploitation
conduite des installations (démarrage établies
et arrêt, fonctionnement normal,
entretien...) font l’objet de consignes
d’exploitation écrites. Ces consignes
prévoient notamment :
- les modes opératoires ;
- la fréquence de vérification des
dispositifs de sécurité et de
traitement
des
pollutions
et
nuisances générées ;
- les instructions de maintenance et
de nettoyage ;
- les conditions de conservation et
de stockage des produits ;
- la fréquence de vérification des
dispositifs de rétention ;
- le maintien dans l’atelier de
fabrication de matières dangereuses
ou combustibles des seules quantités
nécessaires au fonctionnement de
l’installation ;
- la fréquence de contrôles de
l’étanchéité et de l’attachement des
réservoirs ;
- la fréquence de vérification des
dispositifs de rétention.

X

Une consigne définit les modalités
mises en œuvre, tant au niveau des
équipements que de l’organisation,
pour respecter à tout instant la
quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation, déclarée
par l’exploitant et inscrite sur le
récépissé de déclaration.
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Une autre consigne définit les
modalités d’enregistrements des
données permettant de démontrer a
posteriori que cette quantité a été
respectée à tout instant.
Les
consignes
et
procédures
d’exploitation permettent de prévenir
tout sur remplissage.
Une consigne particulière est établie
pour la mise en œuvre ponctuelle du
torchage d’un réservoir.
4.9. Dispositifs de sécurité
« Les réservoirs » composant Non concerné
l’installation sont conformes à la
réglementation des équipements
sous pression en vigueur. Ils sont
munis d’équipements permettant de
prévenir tout sur remplissage.

X

L’exploitant de l’installation dispose
des éléments de démonstration
attestant que les réservoirs fixes
disposent des équipements adaptés
pour prévenir tout sur remplissage à
tout instant. Ces équipements
peuvent être des systèmes de
mesures de niveaux, de pression ou
de température.
Pour les installations déclarées
postérieurement à la date de
publication du présent arrêté au
Journal officiel, augmentée de quatre
mois, et dans le cas d’une utilisation
de gaz à l’état liquéfié, un dispositif
d’arrêt
d’urgence
permet
de
provoquer la mise en sécurité du
réservoir et de couper l’alimentation
des appareils d’utilisation du gaz
inflammable qui y sont reliées.
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Pour les installations déclarées
postérieurement à la date de
publication du présent arrêté au
Journal officiel, augmentée de quatre
mois, les tuyauteries alimentant des
appareils d’utilisation du gaz à l’état
liquéfié sont équipées de vannes
automatiques à sécurité positive.
Ces
vannes
sont
notamment
asservies
au
dispositif
d’arrêt
d’urgence prévu à l’alinéa précédent.
Elles sont également commandables
manuellement.
Les tuyauteries reliant un stockage
constitué de plusieurs réservoirs sont
équipées de vannes permettant
d’isoler chaque réservoir.
Les orifices d’échappement des
soupapes des réservoirs « aériens
non cryogéniques » sont munis d’un
chapeau éjectable (ou d’un dispositif
équivalent). Le jet d’échappement
des soupapes « des réservoirs
aériens
non
cryogéniques
»
s’effectue de bas en haut, sans
rencontrer d’obstacle et notamment
de saillie de toiture.
« Les échappements des soupapes
des réservoirs cryogéniques sont
conçus de manière à éviter
notamment le risque de brûlure
cryogénique, à empêcher toute
entrée de corps étrangers ou d'eau et
à éviter toute perte de charge. Leur
point de rejet se situe en partie
supérieure du réservoir. »
Les
bornes
de
remplissage
déportées comportent un double
clapet (ou tout autre dispositif offrant
une sécurité équivalente) à son
orifice d’entrée, ainsi qu’un dispositif
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de branchement du câble de liaison
équipotentielle,
du
véhicule
ravitailleur. Si elles sont en bordure
de la voie publique, elles sont
enfermées dans un coffret matériaux
de classe A1 (incombustible) et
verrouillé.
4.10. Ravitaillement des réservoirs
fixes
Les opérations de ravitaillement sont Non concerné.
effectuées,
conformément
aux
dispositions prévues par le règlement
pour le transport des marchandises
dangereuses. Le véhicule ravitailleur
se trouve à au moins 3 mètres « des
réservoirs » de capacité strictement
inférieure à 15 tonnes, et à au moins
5 mètres en cas de capacités
supérieures. De plus les véhicules de
sont
conformes
aux
transport
dispositions de la réglementation
relative
au
transport
des
marchandises dangereuses.

X

Toute action visant à alimenter un
réservoir
est
interrompue
dès
l’atteinte d’un taux de remplissage de
85 %.
Les flexibles utilisés pour le
ravitaillement des réservoirs fixes
sont
conçus
et
contrôlés
conformément à la réglementation
applicable en vigueur.
Un dispositif permet de garantir
l’étanchéité du flexible et des
organes du réservoir en dehors des
opérations de ravitaillement.
« Les sols des aires de dépotage
sont en matériaux de classe A1
(incombustible) ou en revêtement
bitumineux de type routier. »
5. EAU
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5.1 - Prélèvements
Les installations de prélèvement
d’eau dans le milieu naturel sont
munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée.
Ces
mesures
sont
régulièrement relevées et le résultat
est enregistré et tenu à la disposition
de l’inspection des installations
classées.

Absence
de
prélèvement
direct
dans le milieu naturel,
le site sera alimenté
par le réseau public
d’alimentation en eau
potable.

Le raccordement à une nappe d’eau
ou au réseau public de distribution
d’eau potable est muni d’un dispositif
évitant en toute circonstance le retour
d’eau pouvant être polluée.

Un disconnecteur sera
installé sur le réseau
l’alimentation en eau
potable.

X

L’usage du réseau d’eau incendie est
strictement réservé aux sinistres et
aux exercices de secours, et aux
opérations d’entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
5.2 - Consommation
Toutes dispositions sont prises pour
limiter la consommation d’eau.
5.3 - Réseau de collecte
Le réseau de collecte est de type Les réseaux
séparatif permettant d’isoler les eaux séparatifs.
résiduaires polluées des eaux
pluviales non susceptibles d’être
polluées. Les points de rejet des
eaux résiduaires sont en nombre
aussi réduit que possible.

seront

X

Ils sont aménagés pour permettre un
prélèvement aisé d’échantillons et
l’installation d’un dispositif de mesure
du débit.
5.4 [*]
5.5 [*]
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5.6 - Interdiction des rejets en nappe
Le rejet direct ou indirect, même Absence de rejet en
après épuration, d’eaux résiduaires nappe.
dans une nappe souterraine est
interdit.
5.7 - Prévention des pollutions
accidentelles

X

Des dispositions sont prises pour qu’il Présence du bassin de
ne puisse pas y avoir en cas confinement en cas
d’accidents (rupture de récipient, d’incendie.
cuvette, etc.) déversement de
matières dangereuses dans les
égouts publics ou le milieu naturel.
L’évacuation des effluents recueillis
selon les dispositions du point 2.11
se fait dans les conditions prévues
au titre 7 ci-après.
5.8 [*]

X

5.9 [*]
6. (*)
Non concerné.
7. DECHETS
7.1 - Récupération - Recyclage Valorisation
L’exploitant « gère » les déchets
produits dans des conditions propres
à garantir les intérêts visés à l’article
L. 511-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que les installations
utilisées pour cette « gestion » sont
régulièrement autorisées à cet effet.

Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

7.2. Contrôles des circuits
L’exploitant est tenu aux obligations
de
registre,
de
déclaration
d’élimination de déchets et de
bordereau de suivi, dans les
conditions
fixées
par
la
réglementation.
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7.3. Stockage des déchets
Les déchets seront
stockés
dans
des
bennes couvertes et
dédiées en fonctions
de la nature des
déchets
:
papiers,
cartons, plastiques et
La quantité de déchets stockés sur le DIB.
site ne dépasse pas la capacité
mensuelle produite ou, en cas de
traitement externe, un lot normal
d’expédition
vers
l’installation
d’élimination.
7.4 [*]
Les déchets produits par l’installation
sont stockés dans des conditions
prévenant les risques de pollution
(prévention
des
envols,
des
ruissellements, des infiltrations dans
le sol, des odeurs...).

X

7.5. Déchets dangereux
Les éventuels déchets
dangereux générés par
les installations seront
éliminés
dans
des
installations agréées.

X

Le brûlage des déchets à l’air libre Il n’y aura pas de
brûlage à l’air libre sur
est interdit.
le site.
8. BRUIT ET VIBRATIONS
8.1 - Valeurs limites de bruit

X

Les déchets dangereux sont « gérés
»
dans
des
installations
réglementées à cet effet au titre du
code de l’environnement, dans des
conditions propres à assurer la
protection de l’environnement.
Un registre des déchets dangereux
produits (nature, tonnage, filière
d’élimination, etc.) est tenu à jour.
L’exploitant
doit
émettre
un
bordereau de suivi dès qu’il remet
ces déchets à un tiers et est en
mesure d’en justifier « leur gestion ».
Les documents justificatifs sont
conservés trois ans.
7.6. Brûlage

Au sens
appelle :

du présent arrêté, on
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"émergence" : la différence entre les
niveaux
de
pression
continus
équivalents pondérés A du bruit
ambiant
(installation
en
fonctionnement) et du bruit résiduel
(en l’absence du bruit généré par
l’installation).
“zones à émergence réglementée”
désignent :
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers, existant à
la date de la déclaration, et leurs
parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
- les zones constructibles définies
par des documents d’urbanisme
opposables aux tiers et publiés à la
date de la déclaration ;
- l’intérieur des immeubles habités
ou occupés par des tiers qui ont été
implantés après la date de la
déclaration
dans
les
zones
constructibles définies ci-dessus, et
leurs parties extérieures éventuelles
les plus proches (cour, jardin,
terrasse), à l’exclusion de celles des
immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités
artisanales ou industrielles.
Pour les installations existantes,
déclarées au plus tard quatre mois
avant la date de publication du
présent arrêté au Journal officiel, la
date de la déclaration est remplacée,
dans la définition ci-dessus des
zones à émergence réglementée, par
la date du présent arrêté.
L’installation est construite, équipée
et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles
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de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par
l’installation ne sont pas à l’origine,
dans les zones à émergence
réglementée,
d’une
émergence
supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EMERGENCE
EMERGENCE
EXISTANT DANS ADMISSIBLE
ADMISSIBLE
les zones
pour la période allant
pour la période allant de
a
émergence de 7 h a 22 h, sauf
22 h a 7 h, ainsi que les
règlementée
dimanches et jours
dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de féries
l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 6 dB(A)
4 dB(A)
45 dB(A)
Supérieur à 45
5 dB(A)
3 dB(A)
dB(A)

De plus, le niveau de bruit en limite
du site 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 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les
installations
classées
pour
la
protection de l’environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de
la durée de fonctionnement de
l’établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au
sein
d’un même
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établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
respecte les valeurs limites cidessus.
8.2 - Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l’intérieur
de l’installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier
sont
conformes
à
un
type
homologué.

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

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.
8.3 [*]
8.4 [*]
9. REMISE EN ETAT EN FIN D'EXPLOITATION
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Outre les dispositions prévues au Les produits dangereux
point 1.7, l’exploitant remet en état le seront traités par des
site de sorte qu’il ne s’y manifeste prestataires agréés.
plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi
que tous les déchets sont valorisés
ou évacués vers des installations
dûment autorisées ;
- les réservoirs et les tuyauteries
désaffectés ; les cuves ayant
contenu des produits susceptibles de
polluer les eaux sont vidés, nettoyés,
dégazés et, le cas échéant,
décontaminés. Elles sont si possible
enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles
sont
rendues
inutilisables
par
remplissage avec un matériau solide
inerte.
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RUBRIQUES 1450 et 4320

Dans le cas présent, l’analyse de la conformité du site par rapport à l’arrêté du 05/12/2016
sera réalisée pour les installations relevant des rubriques 1450 et 4320
Arrêté du 05 décembre 2016
Relatif aux prescriptions applicables à certaines ICPE soumises à déclaration
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1. Dispositions générales
1.1. Conformité de l’installation
L’installation est implantée, réalisée
et exploitée conformément aux plans
et autres documents joints à la
déclaration, sous réserve du respect
des prescriptions ci-dessous.

Installation en projet,
qui sera construite
selon les plans joints
au
dossier
d’enregistrement

X

1.2. Modifications
Toute modification apportée par le
déclarant à l’installation, à son mode
d’exploitation ou à son voisinage,
entraînant un changement notable
des éléments du dossier de
déclaration initiale, est portée, avant
sa réalisation, à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle
déclaration.
1.3. Contenu de la déclaration

Les
éventuelles
modifications
seront
portées
à
la
connaissance
du
Préfet,
avant
leur
réalisation.

La déclaration précise les mesures
prises relatives aux conditions
d’utilisation,
d’épuration
et
d’évacuation des eaux résiduaires et
des émanations de toutes natures
ainsi que d’élimination des déchets et
résidus en vue de respecter les
dispositions du présent arrêté.

Ces
éléments
figureront
dans
le
dossier
global
d’enregistrement
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1.4. Dossier installation classée
L’exploitant établit et tient à jour un
dossier comportant les documents
suivants :
- les plans de l’installation tenus à
jour ;
- la preuve du dépôt de déclaration
et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à
l’installation concernée, pris en
application de la législation relative
aux installations classées pour la
protection de l’environnement, s’il y
en a ;
- les résultats des dernières mesures
sur les effluents s’il y en a ;
- les documents prévus aux points
2.7, 3.5, 4.3, 5.8, 5.9 et 7.4 ci-après ;
- les dispositions prévues en cas de
sinistre.

Ces
éléments
figureront
dans un
dossier global qui sera
tenu à la disposition de
des
l’inspection
installations classées.

X

Ce dossier est tenu à la disposition
de l’inspection des installations
classées.
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1.5. Déclaration d’accident ou de
pollution accidentelle

Non
conforme

Sans objet

X

Conformément à l’article R. 512-69
du
code
de
l’environnement,
l’exploitant est tenu de déclarer, dans
les meilleurs délais, à l’inspection des
installations classées les accidents
ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de cette installation
qui sont de nature à porter atteinte
aux intérêts mentionnés à l’article L.
511-1.
Un rapport d’accident ou, sur
demande
de
l’inspection
des
installations classées, un rapport
d’incident est transmis par l’exploitant
à l’inspection des installations
classées. il précise, notamment, les
circonstances et les causes de
l’accident ou de l’incident, les effets
sur les personnes et l’environnement,
les mesures prises ou envisagées
pour éviter un accident ou un incident
similaire et pour en pallier les effets à
moyen ou à long terme.
1.6. Changement d’exploitant
Conformément à l’article R. 512-68
du
code
de
l’environnement,
lorsqu’une
installation
classée
change d’exploitant, le nouvel
exploitant en fait la déclaration au
préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de l’exploitation.

X

Cette déclaration mentionne, s’il
s’agit d’une personne physique, les
nom, prénoms et domicile du nouvel
exploitant et, s’il s’agit d’une
personne morale, sa dénomination
ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l’adresse de son siège
social ainsi que la qualité du
déclarant.

LE HENAFF

3/47
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté du 05 décembre 2016
Relatif aux prescriptions applicables à certaines ICPE soumises à déclaration
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

1.7. Cessation d’activité
Conformément à l’article R. 512-66-1
du
code
de
l’environnement,
lorsqu’une
installation
classée
soumise à déclaration est mise à
l’arrêt définitif, l’exploitant notifie au
préfet la date de cet arrêt un mois au
moins avant celui-ci. il est donné
récépissé sans frais de cette
notification. La notification indique les
mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l’arrêt de l’exploitation,
la mise en sécurité du site. Ces
mesures comportent, notamment :
- l’évacuation ou l’élimination des
produits dangereux et la gestion des
déchets présents sur le site ;
- des interdictions ou limitations
d’accès au site ;
- la suppression des risques
d’incendie et d’explosion ;
- la surveillance des effets de
l’installation sur son environnement.

X

En outre, l’exploitant doit placer le
site de l’installation dans un état tel
qu’il ne puisse porter atteinte aux
intérêts mentionnés à l’article L. 5111 et qu’il permette un usage futur du
site comparable à celui de la dernière
période d’exploitation de l’installation.
il en informe par écrit le propriétaire
du terrain sur lequel est sise
l’installation ainsi que le maire ou le
président de l’établissement public de
coopération
intercommunale
compétent en matière d’urbanisme.
2. Implantation. – Aménagement
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2.1. Règles d’implantation
L’installation
est
implantée
et
maintenue à une distance d’au moins
5
mètres
des
limites
de
l’établissement.
Pour l’ensemble des rubriques visées
par le présent arrêté, une dérogation
peut être accordée par le préfet à la
demande de l’exploitant, sous
réserve de la présentation d’un
dossier justifiant l’absence de risque
et de nuisances pour les tiers.

Les
installations
concernées sont les
stockages relevant des
rubriques
1450
et
4320. Ces stockages
seront exclusivement
dans les cellules 2a et
2b.
Ces
cellules
se
trouvent à plus de 50 m
des limites du site.

a)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2113
L’installation est implantée à une
distance d’au moins 150 mètres de
tout immeuble habité ou occupé par
des tiers. Cette distance pourra
toutefois être réduite à 100 mètres en
ce qui concerne les élevages de
visons dans la mesure où la
présence d’obstacles pourrait le
justifier
:
bâtiments,
barrières
végétales, etc.
b)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2130
L’installation est implantée à une
distance d’au moins 50 mètres des
locaux habités par des tiers.
c)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2420
Les équipements susceptibles d’être
le siège d’une explosion de poussière
doivent être éloignés d’au moins 25
mètres de tout bâtiment habité ou
occupé par des tiers.
d)
Dispositions
particulières
applicables au stockage en plein air
visé par la rubrique 1532 Les
dispositions prévues par l’article 2.4.3
s’appliquent.
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2.2. Intégration dans le paysage
site
L’exploitant prend les dispositions Le
nécessaires
pour
satisfaire
à régulièrement
l’esthétique du site. L’ensemble du entretenu.
site est maintenu en bon état de
propreté
(peinture,
plantations,
engazonnement, etc.).
2.3. Interdiction de locaux habités ou
occupés par des tiers au-dessus et
au-dessous de l’installation

sera

X

L’installation n’est pas surmontée ni Les cellules 2a et 2b
ne surmonte de locaux habités ou ne seront surmontées
occupés par des tiers. Cette par aucun bâtiment.
disposition n’est pas applicable aux
établissements recevant du public.
2.4. Comportement au feu

X

2.4.1. Comportement
bâtiment

au

feu du

structure
des
Le bâtiment abritant l’installation La
présente
au
moins
les cellules sera R120, les
caractéristiques de comportement au murs seront REI120
feu suivantes :
- la structure est au moins de
résistance au feu R15 ;
- les murs extérieurs sont au moins
de réaction au feu A2s1d0 ; toutefois,
si le bâtiment est doté d’un dispositif
d’extinction automatique ou est situé
à plus de 20 mètres des limites de
propriété, elles peuvent être de
classe au moins Ds2d1.
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2.4.2. Comportement au feu des
locaux à risques
Les locaux abritant les zones à
risques telles que définies à l’article
4.3
ci-après
présentent
les
caractéristiques de résistance au feu
minimales suivantes :
- murs extérieurs et murs séparatifs
REI 120 ;
- planchers REI 120 ;
- portes et fermetures résistantes au
feu (y compris celles comportant des
vitrages et des quincailleries) et leurs
dispositifs de fermeture EI 120.

Les murs des cellules
2a et 2b seront tous
REI120, les portes de
communication avec la
cellule 2 seront EI120.

X

Les dispositifs de fermeture sont de
type ferme-porte ou à fermeture
automatique.
Pour toutes les installations visées
par le présent article, les justificatifs
attestant des propriétés de résistance
au feu sont conservés et tenus à la
disposition de l’inspection des
installations classées. Cet article ne
s’applique aux cas relevant du 2.4.3.
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2.4.3. Dispositions particulières
a)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 1450
non
Le local abritant l’installation est Dispositions
considéré comme local à risque et précisées dans le texte
respecte les dispositions du Cette
disposition ne s’applique pas aux
établissements recevant du public.

X

b)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 1532
Si le bâtiment couvert abritant le
stockage est situé à moins de 8
mètres de constructions occupées
par des tiers, les éléments de
construction
présenteront
les
caractéristiques de résistance et de
réaction au feu suivantes :
- parois REI 120 ;
- couverture BROOF (t3) ou plancher
haut REI 60 ;
- portes EI 30.
Si le stockage est en plein air, sa
hauteur ne doit pas dépasser 6
mètres. Le stockage doit être à au
moins 6 mètres des limites de
l’établissement,
de
manière
à
permettre le passage des engins de
lutte contre l’incendie.
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c)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2230
Les locaux abritant le procédé visé
par la rubrique 2230 et le stockage
des produits considérés comme des
« en-cours » présentent les
caractéristiques de résistance au feu
minimales suivantes :
- ensemble de la structure a minima
R 15.
Les murs, cloisons et plafonds des
locaux où sont manipulés les produits
laitiers sont revêtus de matériaux
compatibles avec les règles de
conception hygiénique.
d)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2240
Le local abritant l’installation présente
les caractéristiques de résistance au
feu minimales suivantes :
- murs extérieurs, murs séparatifs et
planchers REI 120.
e)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2311
Les éléments de construction des
locaux où l’on travaille et où l’on
entrepose les fibres présentent les
caractéristiques de résistance au feu
suivantes :
- parois REI 120 ;
- plancher haut REI 120 ;
- portes REI 60.
Dans ces locaux, les poussières sont
régulièrement enlevées.
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f)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2321
Si l’atelier est contigu à des
constructions habitées, les murs sont
construits en matériaux REI 120.
g) Dispositions applicables pour la
rubrique 2410
Si l’atelier ou les magasins adjacents
contenant des approvisionnements
de bois ouvré ou à ouvrer sont à
moins de 8 mètres de constructions
habitées ou occupées par des tiers,
leurs éléments de construction
présentent les caractéristiques de
résistance au feu suivantes :
- parois REI 120 ;
- couverture A2s1d0 ou plancher
haut REI 60 ;
- portes REI 30.
Si l’installation comporte plusieurs
étages communiquant par des
monte-charge ou des escaliers, ceuxci seront entourés d’une paroi en
matériaux A2s1d0 et REI 120 et les
portes seront REI 30, à fermeture
automatique.
h)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2420
Les éléments de construction des
ateliers de carbonisation présentent
les caractéristiques de réaction et de
résistance au feu suivantes :
- parois REI 120 ;
- couverture A2s1d0 ou plancher
haut REI 60 ;
- portes EI 30.
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i) Dispositions applicables pour la
rubrique 2640
Les éléments de construction de
l’atelier
doivent
répondre
aux
caractéristiques de réaction et de
résistance au feu suivantes :
- couverture de catégorie A2s1d0 ou
plancher haut REI 120 ;
- matériau de catégorie A2s1d0 et
REI 120 ;
- portes REI 60.
2.4.4. Toitures et couvertures de
toiture
couverture
des
Les toitures et couvertures de toiture La
des bâtiments abritant les locaux à cellules sera BROOF
risques tels que définis à l’article 4.3 (t3)
ci-après répondent à la classe
BROOF (t3).
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X

11/47
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté du 05 décembre 2016
Relatif aux prescriptions applicables à certaines ICPE soumises à déclaration
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

2.4.5. Désenfumage
Les
bâtiments
abritant
les
installations sont équipés en partie
haute de dispositifs d’évacuation
naturelle de fumées et de chaleur,
conformes aux normes en vigueur,
permettant l’évacuation à l’air libre
des fumées, gaz de combustion,
chaleur et produits imbrûlés dégagés
en cas d’incendie.

Les cellules 2a et 2b
disposeront
de
système
de
désenfumage dont la
surface
utile
représentera 2% de la
surface au sol.
La surface de ces
cellules sera de 590 m²
unitaire.

X

Ces dispositifs sont à commandes
automatique et manuelle. Leur
surface utile d’ouverture n’est pas
inférieure à :
- 2 % si la superficie à désenfumer
est inférieure à 1 600 m² ;
- à déterminer selon la nature des
risques si la superficie à désenfumer
est supérieure à 1 600 m² sans
pouvoir être inférieure à 2 % de la
superficie des locaux.
En
exploitation
normale,
le
réarmement (fermeture) doit être
possible depuis le sol du local ou
depuis la zone de désenfumage ou la
cellule à désenfumer dans le cas de
local divisé en plusieurs cantons ou
cellules.
Les
commandes
d’ouverture
manuelle sont placées à proximité
des accès et accessibles au service
d’incendie et de secours.
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2.5. Accessibilité
L’installation est accessible pour
permettre l’intervention des services
d’incendie et de secours. Elle est
desservie, sur au moins une face, par
une voie engin ou par une voie
échelle si le plancher bas du niveau
le plus haut de cette installation est à
une hauteur supérieure à 8 mètres
par rapport à cette voie. Une des
façades est équipée d’ouvrants
permettant le passage de sauveteurs
équipés.
2.6. Ventilation

Les
locaux
seront
accessibles depuis la
voie engin qui ceinture
le bâtiment.

X

Sans préjudice des dispositions du
code du travail et en phase normale
de fonctionnement, les locaux sont
convenablement ventilés pour éviter
tout risque d’atmosphère explosible
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.

Le renouvellement d’air
sera
assuré
conformément au code
du travail.
Il n’y a pas de risque
particulier
de
dégagement de vapeur
toxique ou explosive
dans les cellules, car
les
produits
sont
stockés dans leurs
emballages d’origine.

X
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2.7. Installations électriques
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.
Les
installations
électriques
seront
neuves et répondront
aux normes en vigueur.
Elles seront contrôlées
annuellement.

X

Les
équipements
métalliques
(réservoirs, cuves, tuyauteries) sont
mis à la terre conformément aux
règlements
et
aux
normes
applicables, compte tenu notamment
de
la
nature
explosible
ou
inflammable des produits.
2.9. Local chaufferie

Les
équipements
présentant un risque
seront raccordés à la
terre.

X

En l’absence de local spécifique
dédié, les appareils de chauffage à
foyer et leurs conduits de fumée sont
placés à une distance minimale de 2
mètres de tout stockage de matière
combustible et de manière à prévenir
tout danger d’incendie.

Il y aura une chaufferie
répondant
aux
prescriptions de l’arrêté
du 25/07/1997.

X

Les installations électriques sont
entretenues en bon état et contrôlées
après leur installation ou suite à
modification. Elles sont contrôlées
périodiquement par une personne
compétente,
conformément
aux
dispositions de la section 5 du
chapitre vi du titre ii du livre ii de la
quatrième partie du code du travail
relatives à la vérification des
installations électriques.
Les
dispositions
ci-dessus
s’appliquent sans préjudice des
dispositions du code du travail.
2.8. Mise à la terre des équipements
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2.11. Cuvettes de rétention
Tout stockage de produits liquides
susceptibles de créer une pollution
de l’eau ou du sol 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 globale des
réservoirs associés.

Chaque
cellule
disposera de sa propre
rétention dépotée d’un
volume unitaire de 65
m3 correspondant à 50
% du volume de liquide
stocké dans chaque
cellule (130 m3).

X

Cette disposition ne s’applique pas
aux bassins de traitement des eaux
résiduaires.
Lorsque les stockages sont à l’air
libre, les rétentions sont vidées dès
que possible des eaux pluviales s’y
versant.
Les réservoirs fixes sont munis de
jauges de niveau et pour les
stockages enterrés de limiteurs de
remplissage. Le stockage sous le
niveau du sol n’est autorisé que dans
des réservoirs en fosse maçonnée ou
à double enveloppe avec une
détection de fuite.
Lorsque le stockage est constitué
exclusivement de récipients de
capacité unitaire inférieure ou égale
à 250 litres, admis au transport, le
volume minimal de la rétention est
égal soit à la capacité totale des
récipients si cette capacité est
inférieure à 800 litres, soit à 20 % de
la capacité totale ou 50 % dans le
cas de liquides inflammables, avec
un minimum de 800 litres si cette
capacité excède 800 litres.
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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 en conditions
normales.
L’étanchéité du (ou des) réservoir(s)
doit pouvoir être contrôlée à tout
moment. Les réservoirs ou récipients
contenant des produits incompatibles
ne sont pas associés à une même
rétention.
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.
a)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2230
Le lait et les produits laitiers liquides,
s’ils ne sont pas mis sur rétention,
sont stockés sur dalle étanche avec
raccordement des égouttures et
fuites accidentelles sur le réseau
d’eaux usées de l’établissement.
3. Exploitation. – Entretien
3.1. Surveillance de l’exploitation
Le personnel du site
sera formé aux risques
présentés
par
ces
stockages.

X

Les
personnes
étrangères
à L’accès aux cellules
réservé
au
l’établissement n’ont pas un accès sera
personnel
libre aux installations.
d’exploitation.

X

L’exploitation se fait sous la
surveillance, directe ou indirecte,
d’une
personne
nommément
désignée par l’exploitant et ayant une
connaissance de la conduite de
l’installation et des dangers et
inconvénients des produits utilisés ou
stockés dans l’installation.
3.2. Contrôle de l’accès
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3.3. Connaissance des produits. –
Étiquetage
L’exploitant garde à sa disposition Les FDS des produits
seront
des documents lui permettant de stockés
connaître la nature et les risques des disponibles sur le site.
produits dangereux présents dans
l’installation, en particulier les fiches
de données de sécurité. Il prend les
dispositions
nécessaires
pour
respecter les préconisations desdites
fiches (compatibilité des produits,
stockage,
emploi,
lutte
contre
l’incendie).
Les fûts, réservoirs et autres
emballages portent en caractères
très lisibles le nom des produits et,
s’il y a lieu, les symboles de danger
conformément à la réglementation
relative à l’étiquetage des substances
et mélanges dangereux.
3.4. Propreté

Les
produits
étant
stockés
dans
le
contenant d’origine, ils
disposeront
des
étiquetages
réglementaires.

locaux
Les locaux sont maintenus propres et Les
régulièrement nettoyés, notamment régulièrement
de manière à éviter les amas de entretenus.
matières dangereuses ou polluantes
et de poussières. Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques
présentés par les produits et
poussières. Toutes précautions sont
prises pour éviter les risques d’envol
de poussières.
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3.5. État des stocks de produits
dangereux
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 de l’inspection des
installations classées et des services
d’incendie et de secours.

Les
stocks
seront
gérés
informatiquement.
Il
sera possible, à tout
moment, de connaitre
les
quantités
de
produits
présentes
dans les cellules.

X

La présence dans l’installation de
matières
dangereuses
ou
combustibles
est
limitée
aux
nécessités de l’exploitation.
4. RISQUES
4.1. Protection individuelle
En cas de stockage ou d’emploi de
matières dangereuses et sans
préjudice des dispositions du code du
travail, des matériels de protection
individuelle, adaptés aux risques
présentés
par
l’installation
et
permettant l’intervention en cas de
sinistre, sont conservés à proximité
de l’installation et du lieu d’utilisation.
Ces matériels sont entretenus en bon
état et vérifiés périodiquement. Le
personnel est formé à l’emploi de ces
matériels.
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4.2. Moyens de lutte contre l’incendie
Les
différents
matériels
sont Les moyens de lutte
maintenus en bon état et vérifiés au contre l’incendie seront
moins une fois par an. L’installation régulièrement vérifiés.
est équipée de moyens de lutte
contre l’incendie appropriés aux
risques notamment :

X

a) Pour toutes les installations :
- des extincteurs répartis à l’intérieur Les extincteurs du site
des locaux, sur les aires extérieures seront conformes à la
et les lieux présentant des risques norme N4.
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements, bien visibles et
facilement accessibles. Les agents
d’extinction sont appropriés aux
risques à combattre et compatibles
avec les produits stockés ;
- un moyen permettant d’alerter les
services d’incendie et de secours ;
- des plans des locaux facilitant
l’intervention des services d’incendie
et de secours avec une description
des dangers pour chaque local.
b) Pour les parties de l’installation à
risque comme définies à l’article 4.3
ci-après :
- chaque partie de l’installation est
desservie par un appareil d’incendie
(bouche, poteaux...) d’un réseau
public ou privé, situé à moins de 200
mètres de celle-ci et garantissant, a
minima, un débit minimum de 60
m3/h sous une pression minimum de
un bar durant deux heures. À défaut,
une réserve d’eau d’au moins 120
m3 destinée à l’extinction est
accessible en toute circonstance.
Pour les installations existantes au
sens de l’article 2 du présent arrêté,
la distance maximale à l’appareil
d’incendie est portée à 400 mètres.
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réseau maillé de 6
poteaux
incendie,
alimenté
par
une
réserve de 300 m3 et
un groupe motopompe
de 150 m3/h. 2 de ces
poteaux se trouveront
à moins de 100 m des
cellules 2a et 2b.
Par ailleurs l’ensemble
des
cellules
sera
sprinkler.
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4.3. Localisation des risques
L’exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l’installation qui, en raison des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives des matières mises en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites, des procédés ou des
activités réalisés, sont susceptibles
d’être à l’origine d’un sinistre pouvant
avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l’environnement, la
sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l’installation ainsi que les
sources d’électrisation.
L’exploitant détermine pour chacune
de ces parties de l’installation la
nature
du
risque
(incendie,
atmosphères
explosibles
ou
émanations toxiques). Ce risque est
signalé. Les ateliers et aires de
manipulation des produits concernés
doivent
faire
partie
de
ce
recensement.

Le recensement des
risques sera établi en
fonction de la nature
des produits stockés.

X

L’exploitant dispose d’un plan
général des ateliers et des stockages
indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.

LE HENAFF
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4.4.
Matériels
utilisables
atmosphères explosibles

Non
conforme

Sans objet

en

Dans les parties de l’installation
visées au point 4.3 et recensées «
atmosphères explosibles », les
installations électriques, mécaniques,
hydrauliques et pneumatiques sont
conformes aux dispositions du
chapitre VII, relatif aux produits et
équipements à risques, du titre V du
livre V du code de l’environnement.
Elles sont réduites à ce qui est
strictement nécessaire aux besoins
de l’exploitation et sont entièrement
constituées de matériels utilisables
dans les atmosphères explosives.

Les cellules 2a et 2b
ne présenteront pas de
risque de formation
d’atmosphères
explosibles
en
conditions
normales
d’exploitation.

X

Les
dispositions
ci-dessus
s’appliquent sans préjudice des
dispositions du code du travail.
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4.5. Permis de travaux dans les
parties de l’installation visées au
point 4.3
Dans les parties de l’installation
recensées à l’article 4.3 et présentant
des risques importants d’incendie ou
d’explosion, 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.
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Le cas échéant, des
permis de travail et/ou
des permis de feu
seront délivrés.

X
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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,
visées au point 4.3, 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.
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.

LE HENAFF
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4.6. Consignes de sécurité
consignes
de
Sans préjudice des dispositions du Les
seront
code du travail, des consignes sécurité
précisant les modalités d’application établies.
des dispositions du présent arrêté
sont établies, tenues à jour et
portées à la connaissance du
personnel dans les lieux fréquentés
par le personnel. Ces consignes
doivent notamment indiquer :
- l’interdiction de fumer ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air
libre ;
- l’interdiction d’apporter du feu sous
une forme quelconque, dans les
parties de l’installation visées au
point 4.3 « incendie » et «
atmosphères explosibles » ;
- 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.
5. EAU
5.1. Dispositions générales

X

5.1.1. Compatibilité avec le schéma
directeur d’aménagement et de
gestion des eaux (SDAGE)
Les conditions de prélèvements et de
rejets liées au fonctionnement de
l’installation sont compatibles avec
les objectifs du SDAGE et les
documents de planification associés
le cas échéant.

LE HENAFF

L’exploitation
des
cellules 2a et 2b ne
sera pas à l’origine de
prélèvements ou de
rejets
incompatibles
avec les objectifs du
SDAGE
Loire
Bretagne.

X
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5.1.2. Connexité avec des ouvrages
soumis à la nomenclature eau en
application des articles L. 214-1 à L.
214-3 du code de l’environnement
Les ouvrages et équipements Non concerné
nécessaires au fonctionnement de
l’installation classée et visés par la
nomenclature
eau
(IOTA)
n’engendrent pas de prélèvements,
rejets ou impacts supérieurs au seuil
de
l’autorisation
de
ladite
nomenclature.
En
cas
de
dépassement de ce seuil, le préfet
prend des dispositions particulières
dans le cadre de l’article R. 512-52
du code de l’environnement.

X

En cas de forage, si le volume
prélevé est supérieur à 1 000 m3 par
an, les dispositions prises pour
l’implantation, la réalisation, la
surveillance
et
l’abandon
de
l’ouvrage
sont
conformes
aux
dispositions indiquées dans l’arrêté
du 11 septembre 2003 portant
application du décret n° 96-102 du 2
février 1996 et fixant les prescriptions
générales applicables aux sondage,
forage, création de puits ou
d’ouvrage souterrain soumis à
déclaration en application des articles
L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l’environnement et relevant de la
rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature
des
opérations
soumises
à
autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L.
214-3 du code de l’environnement.
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25/47
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté du 05 décembre 2016
Relatif aux prescriptions applicables à certaines ICPE soumises à déclaration
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

5.1.3. Prélèvements
Les installations de prélèvement
d’eau dans le milieu naturel sont
munies de dispositifs de mesure
totalisateurs de la quantité d’eau
prélevée. Ce dispositif est relevé
quotidiennement si le débit prélevé
est susceptible de dépasser 100
m3/j, hebdomadairement si ce débit
est inférieur.

Absence
de
prélèvement
direct
dans le milieu naturel,
le site sera alimenté
par le réseau public
d’alimentation en eau
potable.

Le raccordement à une nappe d’eau
ou au réseau public de distribution
d’eau potable est muni d’un dispositif
de protection suffisant évitant en
toute circonstance le retour d’eau
pouvant être polluée.

Un disconnecteur sera
installé sur le réseau
l’alimentation en eau
potable.

X

L’usage du réseau d’eau incendie est
strictement réservé aux sinistres et
aux exercices de secours, et aux
opérations d’entretien ou de maintien
hors gel de ce réseau.
5.2. Consommation
Toutes dispositions sont prises pour
limiter la consommation d’eau.
Les circuits de refroidissement Absence de circuit de
ouverts sont interdits au-delà d’un refroidissement
débit de 10 m3/j.

LE HENAFF
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5.3. Réseau de collecte et eaux
pluviales
Le réseau de collecte est de type Les réseaux
séparatif permettant d’isoler les eaux séparatifs.
résiduaires des eaux pluviales.
Les eaux pluviales sont évacuées par
un réseau spécifique ou traitées
(recyclage,
infiltration,
etc.)
conformément aux dispositions du
SDAGE ou SAGE s’il existe. Au
préalable,
les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
notamment par ruissellement sur les
voies de circulation, aires de
stationnement, de chargement et
déchargement, aires de stockage 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.

seront

X

Les eaux pluviales de
toiture
seront
tamponnées
avant
d’être envoyées dans
le réseau de la ZAC.
Les eaux pluviales de
voiries seront traitées
par
séparateurs
d’hydrocarbures avant
de rejoindre le réseau
de la ZAC.

Ces dispositifs de traitement sont
conformes à la norme NF P 16-442
(version 2007) ou à toute autre
norme européenne ou internationale
équivalente. Ces équipements sont
contrôlés et curés (hydrocarbures et
boues) régulièrement.
5.4. Mesure des volumes rejetés
La quantité d’eau rejetée est
mesurée journellement ou, à défaut,
évaluée à partir d’un bilan matière
sur l’eau, tenant compte notamment
de la mesure des quantités d’eau
prélevées dans le réseau de
distribution publique ou dans le milieu
naturel.

Les quantités d’eau
rejetées
seront
estimées sur la base
des consommations.

X

Cet article n’est applicable qu’en cas
de rejets d’eaux liés à l’activité
(process, lavage, refroidissement,
purge, etc.).

LE HENAFF
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5.5. Valeurs limites de rejet
Sans préjudice de l’autorisation de
déversement dans le réseau public
(art. L 1331-10 du code de la santé
publique),
les
rejets
d’eaux
résiduaires font l’objet en tant que de
besoin d’un traitement permettant de
limites
respecter
les
valeurs
suivantes, contrôlées, sauf stipulation
contraire de la norme, sur effluent
brut non décanté et non filtré, sans
dilution préalable ou mélange avec
d’autres effluents :
a) Dans tous les cas, avant rejet
milieu naturel ou dans un réseau
collecte aboutissant à une station
traitement des eaux usées :
- pH 5,5-8,5 (9,5 en cas
neutralisation alcaline) ;
- température < 30 °C.

Les effluents aqueux
seront rejetés dans le
réseau public des eaux
usées.

X

au
de
de
de

Les effluents rejetés sont également
exempts :
- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de
dégager, en égout ou dans le milieu
naturel,
directement
ou
indirectement, des gaz ou vapeurs
toxiques, inflammables ou odorantes
;
- de tout produit susceptible de nuire
à la conservation des ouvrages, ainsi
que des matières déposables ou
précipitables qui, directement ou
indirectement,
sont
susceptibles
d’entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.
b) Dans le cas de rejet dans un
réseau d’assainissement collectif
aboutissant à une station de
traitement des eaux usées, lorsque le
flux maximal apporté par l’effluent est
susceptible de dépasser 15 kg/j de
MEST ou 15 kg/j de DBO5 ou 45 kg/j

LE HENAFF
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de DCO :
- matières en suspension 600 mg/l ;
- DCO 2 000 mg/l ;
- DBO5 800 mg/l.
Ces valeurs limites ne sont pas
applicables lorsque l’autorisation de
déversement dans le réseau public
prévoit une valeur supérieure.
c) Dans le cas de rejet dans le milieu
naturel ou dans un réseau de
collecte n’aboutissant pas à une
station de traitement des eaux usées
:
- matières en suspension : la
concentration ne dépasse pas 100
mg/l si le flux journalier n’excède pas
15 kg/j, 35 mg/l au-delà ;
- DCO : la concentration ne dépasse
pas 300 mg/l si le flux journalier
n’excède pas 100 kg/j, 125 mg/l audelà ;
- DBO5 : la concentration ne
dépasse pas 100 mg/l si le flux
journalier n’excède pas 30 kg/j, 30
mg/l au-delà ;
- azote global : la concentration ne
dépasse pas 30 mg/l si le flux
journalier maximal est égal ou
supérieur à 50 kg/jour ;
- phosphore total : la concentration
ne doit pas dépasser 10 mg/l si le
flux journalier maximal est égal ou
supérieur à 15 kg/jour.
Dans tous les cas, les rejets sont
compatibles avec la qualité ou les
objectifs de qualité des masses
d’eau.
Les valeurs limites des alinéas cidessus sont respectées en moyenne
quotidienne.
Aucune
valeur
instantanée ne dépasse le double
des valeurs limites de concentration.
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5.6. Interdiction des rejets en nappe
Hors
dispositions
spécifiques Absence de rejet en
prévues à l’article 5.3 pour les eaux nappe.
pluviales non souillées, le rejet, direct
ou indirect, même après épuration
d’effluents vers les eaux souterraines
est interdit.
5.7. Prévention des pollutions
accidentelles
Des dispositions sont prises pour qu’il
ne puisse pas y avoir en cas
d’accident (rupture de récipient,
cuvette, etc.) déversement de
matières dangereuses dans le
réseau d’assainissement ou le milieu
naturel. L’évacuation des effluents
recueillis se fait soit dans les
conditions prévues au point 5.5 cidessus, soit comme des déchets
dans les conditions prévues au titre 7
ci-après.
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Présence de rétentions
et d’un bassin de
confinement en cas
d’incendie.

X

X
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5.8. Épandage
Le présent article est applicable aux Absence d’épandage
rubriques 2113, 2130, 2171, 2180,
2230, 2240, 2252, 4705, 4706.

X

Pour les autres rubriques visées par
le présent arrêté, l’épandage des
déchets, effluents et sousproduits est
interdit.
L’épandage des déchets, effluents et
sousproduit est autorisé, pour les
rubriques visées au 1er alinéa cidessus, si les limites suivantes sont
respectées :
- azote total inférieure à 10 t/an ;
- volume annuel inférieur à 500 000
m3/an ;
- DBO5 inférieur à 5 t/an.
L’exploitant respecte les dispositions
de l’annexe ii concernant les
dispositions techniques à appliquer
pour l’épandage.
5.9. Surveillance par l’exploitant de la
pollution rejetée
Le présent article est applicable aux Non concerné
rubriques 2230, 2240, 2252, 2311,
2630, 2631 et 2640.

X

L’exploitant met en place un
programme de surveillance des
caractéristiques soit des émissions
des polluants représentatifs parmi
ceux visés au point 5.5, soit de
paramètres représentatifs de ces
derniers, lui permettant d’intervenir
dès que les limites d’émissions sont
ou risquent d’être dépassées.
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Une mesure des concentrations des
différents polluants visés au point 5.5
est effectuée au moins tous les 3 ans
par un organisme agréé par le
ministre chargé de l’environnement.
Une mesure du débit est également
réalisée ou estimée à partir des
consommations, si celui-ci est
supérieur à 10 m3/j.
Ces mesures des concentrations
sont effectuées sur un échantillon
représentatif du fonctionnement sur
une journée de l’installation et
constitué, soit par un prélèvement
continu d’une demi-heure, soit par au
moins
deux
prélèvements
instantanés espacés d’une demiheure.
En
cas
d’impossibilité
d’obtenir un tel échantillon, une
évaluation
des
capacités
des
équipements d’épuration à respecter
les valeurs limites est réalisée. Les
polluants visés au point 5.5 qui ne
sont pas susceptibles d’être émis par
l’installation ne font pas l’objet des
mesures périodiques prévues au
présent point. Dans ce cas,
l’exploitant tient à la disposition de
l’inspection des installations classées
les éléments techniques permettant
d’attester l’absence d’émission de
ces produits par l’installation.
6. AIR. – ODEURS
6.1. Points de rejets à l’atmosphère
6.1.1. Captage et épuration des
rejets à l’atmosphère
Les
bâtiments
abritant
les Non concerné
installations susceptibles de dégager
des fumées, gaz, poussières ou
odeurs sont munis de dispositifs
permettant de collecter et canaliser
autant que possible les émissions.
Ces dispositifs, après épuration des
gaz collectés en tant que de besoin,

LE HENAFF
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sont, si la mesure est techniquement
et économiquement possible, munis
d’orifices obturables et accessibles
(conformes aux dispositions de la
norme NF X44-052) aux fins de
prélèvements en vue d’analyse ou de
mesure. Le débouché des cheminées
est éloigné au maximum des
immeubles habités ou occupés par
des tiers et des bouches d’aspiration
d’air frais et ne doit pas comporter
d’obstacles à la diffusion des gaz
(chapeaux chinois...). Les points de
rejets sont en nombre aussi réduit
que possible.
La dilution des effluents est interdite,
explicite
de
sauf
autorisation
l’inspection
des
installations
classées. Elle ne peut être autorisée
aux seules fins de respecter les
valeurs
limites
exprimées
en
concentration.
Les installations comportant des
phases de travail provoquant de
fortes émissions de poussières
(transport par tapis roulant, broyage,
tri ou chargement de produits formant
des poussières...) sont équipées de
dispositifs de captation et de
dépoussiérage des effluents gazeux.
Si la circulation d’engins ou de
véhicules
dans
l’enceinte
de
l’installation entraîne de fortes
émissions de poussières, l’exploitant
prend les dispositions utiles pour
limiter celles-ci.
6.1.2. Hauteur du point de rejet
Le point de rejet sous forme Non concerné
canalisée
des
effluents
atmosphériques doit dépasser d’au
moins 3 mètres les bâtiments situés
dans un rayon de 15 mètres.
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6.2. Valeurs limites et conditions de
rejet
Les effluents gazeux respectent les Non concerné
valeurs limites définies ci-après,
exprimées en mg/nm3 dans les
conditions
normalisées
de
température (273 kelvins) et de
pression (101,3 kilopascals) après
déduction de la vapeur d’eau (gaz
sec), à l’exception des installations
de séchage, pour lesquelles, quel
que soit le combustible utilisé, la
teneur en oxygène utilisée est la
teneur réelle en oxygène des gaz de
combustion non dilués par addition
d’air.
Les valeurs limites d’émission
exprimées en concentration se
rapportent à une quantité d’effluents
gazeux n’ayant pas subi de dilution
autre que celle éventuellement
nécessitée par les procédés utilisés.

X

a) Poussières
Si le flux massique est inférieur à 0,5
kg/h, les gaz rejetés à l’atmosphère
ne contiennent pas plus de 150
mg/nm3 de poussières.
Si le flux massique est supérieur à
0,5 kg/h, les gaz rejetés à
l’atmosphère ne contiennent pas plus
de 100 mg/nm3 de poussières.
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volatils

Si le flux horaire total de COV, émis
sous forme canalisée ou diffuse,
dépasse 2 kg/h, la valeur limite
exprimée en carbone total de la
concentration globale de l’ensemble
des composés est de 110 mg/m3.
Cette valeur s’applique à chaque
rejet canalisé. En outre, si la
consommation annuelle de solvants
est supérieure à 5 tonnes, le flux
annuel des émissions diffuses ne
dépasse pas 25 % de la quantité de
solvants utilisée.
c) Odeurs
Sans préjudice des dispositions du
code du travail, les installations
pouvant dégager des émissions
d’odeurs sont aménagées autant que
possible dans des locaux confinés et
si besoin ventilés. Les effluents
gazeux
diffus
ou
canalisés
dégageant des émissions d’odeurs
sont récupérés et acheminés vers
une installation d’épuration des gaz.
Toutes les dispositions nécessaires
sont prises pour limiter les odeurs
provenant du traitement des fumées.
Lorsqu’il y a des sources potentielles
d’odeurs de grande surface (bassin
de stockage, bassin de traitement...)
difficiles à confiner, celles-ci sont
implantées de manière à limiter la
gêne pour le voisinage. Les produits
bruts ou intermédiaires susceptibles
d’être à l’origine d’émissions d’odeurs
sont entreposés autant que possible
dans des conteneurs fermés.
7. DECHETS
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7.1. Gestion des déchets
Les déchets générés
seront triés et repris
par des prestataires
agréés.

X

L’exploitant est tenu aux obligations Un registre sera mis en
de registre, de déclaration de place.
production et de traitement de
déchets et de traçabilité (bordereau
de suivi, document de transfert
transfrontalier) dans les conditions
fixées aux articles R. 541-42 à R.
541-46 du code de l’environnement.

X

L’exploitant
prend
toutes
les
dispositions nécessaires dans la
conception,
l’aménagement,
et
l’exploitation de ses installations pour
:
- en priorité, prévenir et réduire la
production et la nocivité des déchets
;
- assurer une bonne gestion des
déchets de son entreprise en
privilégiant, dans l’ordre :
a) La préparation en vue de la
réutilisation ;
b) Le recyclage ;
c)
toute
notamment
énergétique ;

autre
la

valorisation,
valorisation

d) L’élimination.
L’exploitant traite ou fait traiter les
déchets produits dans des conditions
propres à garantir les intérêts visés à
l’article L. 511-1 du code de
l’environnement. Il s’assure que les
installations
utilisées
pour
ce
traitement
sont
régulièrement
autorisées à cet effet.
7.2. Contrôles des circuits
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7.3. Entreposage des déchets
Les déchets seront
stockés
dans
des
bennes couvertes et
dédiées en fonctions
de la nature des
déchets
:
papiers,
cartons, plastiques et
DIB.
Une zone déchets sera
créée en bordure NordOuest du site.

X

Les éventuels déchets
dangereux générés par
les installations seront
éliminés
dans
des
installations agréées.

X

Le brûlage des déchets liquides, Il n’y aura pas de
solides et gazeux à l’air libre est brûlage à l’air libre sur
le site.
interdit.
8. BRUIT ET VIBRATIONS

X

Les déchets produits par l’installation
sont entreposés dans des conditions
prévenant les risques de pollution
(prévention
des
envols,
des
ruissellements, des infiltrations dans
le sol, des odeurs ...).
La quantité de déchets stockés sur le
site ne dépasse pas la capacité
correspondant
à
6
mois
de
production ou, en cas de traitement
externe, un lot normal d’expédition
vers l’installation de traitement.
7.4. Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont traités
dans des installations réglementées
à cet effet au titre du code de
l’environnement, dans des conditions
propres à assurer la protection de
l’environnement.
L’exploitant émet un bordereau de
suivi dès qu’il remet ces déchets à un
tiers et doit être en mesure d’en
justifier le traitement. Les documents
justificatifs sont conservés 5 ans.
7.5. Brûlage
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8.1. Valeurs limites de bruit
a) Cas général
L’installation est construite, équipée
et exploitée de façon telle que son
fonctionnement ne puisse être à
l’origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne susceptibles
de compromettre la santé ou la
sécurité du voisinage ou de
constituer une nuisance pour celui-ci.
Les émissions sonores émises par
l’installation ne sont pas à l’origine,
dans les zones à émergence
réglementée,
d’une
émergence
supérieure aux valeurs admissibles
définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT
AMBIANT
EMERGENCE
EMERGENCE
EXISTANT DANS ADMISSIBLE
ADMISSIBLE
les zones
pour la période allant
pour la période allant de
a
émergence de 7 h a 22 h, sauf
22 h a 7 h, ainsi que les
règlementée
dimanches et jours
dimanches et jours fériés
(incluant le bruit de féries
l’installation)
Supérieur à 35 et
inférieur ou égal à 6 dB(A)
4 dB(A)
45 dB(A)
Supérieur à 45
5 dB(A)
3 dB(A)
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.
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Dans le cas où le bruit particulier de
l’établissement
est
à
tonalité
marquée au sens du point 1.9 de
l’annexe de l’arrêté du 23 janvier
1997 relatif à la limitation des bruits
émis dans l’environnement par les
installations
classées
pour
la
protection de l’environnement, de
manière établie ou cyclique, sa durée
d’apparition ne peut excéder 30 % de
la durée de fonctionnement de
l’établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies
dans le tableau ci-dessus.
Lorsque
plusieurs
installations
classées, soumises à déclaration au
titre de rubriques différentes, sont
situées
au
sein
d’un même
établissement, le niveau de bruit
global émis par ces installations
devra respecter les valeurs limites cidessus.
b)
Dispositions
particulières
applicables pour la rubrique 2113
Le niveau sonore des bruits en
provenance
de
l’élevage
ne
compromet pas la santé ou la
sécurité du voisinage et ne constitue
pas une gêne pour sa tranquillité. À
cet effet, son émergence, définie par
la différence entre le niveau de bruit
ambiant
lorsque
l’installation
fonctionne et celui du bruit résiduel
lorsque l’installation n’est pas en
fonctionnement, reste inférieure aux
valeurs suivantes : Pour la période
allant de 6 heures à 22 heures :
EMERGENCE
DUREE CUMULEE
MAXIMALE
d’apparition du bruit particulier
Admissible
en
t
dB(A)
T < 20 minutes
10
20 minutes ≤ T < 45 minutes
9
45 minutes ≤ T < 2 heures
7
2 heures ≤ T < 4 heures
6
T ≥ 4 heures
5
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Pour la période allant de 22 heures à
6 heures : émergence maximale
admissible : 3 dB(A), à l’exception de
la période de chargement ou de
déchargement des animaux.
L’émergence
due
aux
bruits
engendrés par l’installation reste
inférieure aux valeurs fixées cidessus :
- en tout point de l’intérieur des
habitations ou locaux riverains
habituellement occupés par des tiers,
que les fenêtres soient ouvertes ou
fermées ;
- le cas échéant, en tout point des
abords immédiats (cour, jardin,
terrasse, etc.) de ces mêmes
habitations ou locaux.
Des mesures techniques adaptées
peuvent être imposées pour parvenir
au respect des valeurs maximales
d’émergence.
8.2. Véhicules - Engins de chantier
Les véhicules de transport, les
matériels de manutention et les
engins de chantier utilisés à l’intérieur
de l’installation sont conformes aux
dispositions en vigueur en matière de
limitation de leurs émissions sonores.
En particulier, les engins de chantier
sont
conformes
à
un
type
homologué.

Les engins utilisés
seront conformes à la
réglementation
applicable.

X

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.
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8.3. Surveillance par l’exploitant des
émissions sonores
Les mesures de bruits
seront effectuées dans
le cadre du suivi du
site. Conformément à
l’arrêté 11/04/2017, les
mesures
seront
réalisées dans les 3
Les mesures sont effectuées selon la mois suivant la mise en
méthode définie en annexe de service de l’installation.
l’arrêté du 23 janvier 1997. Ces
mesures sont effectuées dans des
conditions
représentatives
du
fonctionnement de l’installation sur
une durée d’une demi-heure au
moins.
Une mesure des émissions sonores
peut être effectuée aux frais de
l’exploitant par un organisme qualifié,
notamment à la demande de
l’inspection
des
installations
classées.

X

9. REMISE EN ETAT EN FIN D’EXPLOITATION
Outre les dispositions prévues au Les produits dangereux
X
point 1.7, l’exploitant remet en état le seront traités par des
site de sorte qu’il ne s’y manifeste prestataires agréés
plus aucun danger. En particulier :
- tous les produits dangereux ainsi
que tous les déchets sont valorisés
ou évacués vers des installations
dûment autorisées ;
- les cuves ayant contenu des
produits susceptibles de polluer les
eaux
sont
vidées,
nettoyées,
dégazées, et le cas échéant,
décontaminées. Elles sont si possible
enlevées, sinon et dans le cas
spécifique des cuves enterrées, elles
sont
rendues
inutilisables
par
remplissage avec un matériau solide
inerte. Le produit utilisé pour la
neutralisation recouvre toute la
surface de la paroi interne et
possède une résistance à terme
suffisante
pour
empêcher
l’affaissement du sol en surface.
10. DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES RUBRIQUES
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10.1.
Dispositions
particulières
applicables à la rubrique 2130
X
Seules les dispositions du titre 1er « Non concerné
Dispositions générales », de l’article
2.7 « installations électriques », du
titre 3 « Exploitation-entretien », du
titre 7 « Déchets » et du titre 9 «
remise en état en fin d’exploitation »
du présent arrêté sont applicables
aux installations relevant de la
rubrique 2130.
10.2.
Dispositions
particulières
applicables à la rubrique 2420
Le charbon de bois qui vient d’être Non concerné
obtenu
dans
les
fours
de
carbonisation doit être refroidi dans
des capacités fermées pendant au
moins 24 heures, puis mis au contact
de l’air pendant une période allant de
2 à 20 jours en fonction de la finesse
du produit obtenu avant d’être
expédié. Ces stockages sont dotés
de
dispositifs
d’alarme
de
température disposés en quelques
points des installations afin de
détecter l’apparition des phénomènes
d’auto-inflammation.
10.3.
Dispositions
particulières
applicables à la rubrique 2915

X

a) Les dispositions ci-après visent le Non concerné
générateur seul s’il est dans un local
distinct de celui des échangeurs et
l’ensemble de l’installation si le
générateur et les échangeurs sont
dans le même local

X

Le liquide organique combustible est
contenu
dans
une
enceinte
métallique
entièrement
close,
pendant
le
fonctionnement,
à
l’exception de l’ouverture des tuyaux
d’évent.
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Dans le cas d’une installation en
circuit fermé à vase d’expansion
ouvert, un ou plusieurs tuyaux
d’évent fixés sur le vase d’expansion
permettent l’évacuation facile de l’air
et
des
vapeurs
du
liquide
combustible. Leur extrémité est
convenablement protégée contre la
pluie, garnie d’une toile métallique à
mailles fines, et disposée de manière
que les gaz qui s’en dégagent
puissent s’évacuer à l’air libre à une
hauteur suffisante, sans refluer dans
les locaux voisins ni donner lieu à
des émanations gênantes pour le
voisinage.
Au cas où une pression de gaz
s’ajouterait à la pression propre de
vapeur du liquide, l’atmosphère de
l’appareil est constituée par un gaz
inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide
considéré
dans les conditions
d’emploi.
Dans le cas d’une installation en
circuit fermé à vase d’expansion
fermé, des dispositifs de sécurité en
nombre
suffisant
et
de
caractéristiques convenables sont
disposés de telle façon que la
pression ne s’élève en aucune
circonstance
au-dessus
de
la
pression du timbre.
À raison de leurs caractéristiques, les
générateurs sont, le cas échéant,
soumis au règlement sur les
appareils
à
vapeur
et
les
canalisations
et
récipients
au
règlement sur les appareils à
pression de gaz.
Au point le plus bas de l’installation,
un dispositif de vidange totale permet
d’évacuer rapidement le liquide
combustible en cas de fuite
constatée en un point quelconque de
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l’installation. L’ouverture de cette
vanne
doit
interrompre
automatiquement le système de
chauffage.
Une
canalisation
métallique, fixée à demeure sur la
vanne de vidange, conduit par
gravité le liquide évacué jusqu’à un
réservoir métallique de capacité
convenable, situé de préférence à
l’extérieur
des
bâtiments
et
entièrement clos, à l’exception d’un
tuyau d’évent disposé comme
indiqué au 3e alinéa ci-dessus.
Un dispositif approprié permet à tout
moment de s’assurer que la quantité
de liquide contenu est convenable.
Un dispositif thermométrique permet
de contrôler à chaque instant la
température maximale du liquide
transmetteur de chaleur.
Un dispositif automatique de sûreté
empêche la mise en chauffage ou
assure l’arrêt du chauffage lorsque la
quantité de liquide transmetteur de
chaleur ou son débit dans chaque
générateur
en
service
sont
insuffisants.
Un dispositif thermostatique maintient
entre les limites convenables la
température maximale du fluide
transmetteur de chaleur.
Un second dispositif automatique de
sûreté, indépendant du thermomètre
et
du
thermostat
précédents,
actionne un signal d’alerte, sonore et
lumineux, au cas où la température
maximale du liquide combustible
dépasserait accidentellement la limite
fixée par le thermostat.
b) Les dispositions ci-après visent
uniquement les échangeurs lorsque
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ceux-ci sont situés dans un local
distinct de celui des générateurs :
- le liquide organique combustible
est contenu dans une enceinte
métallique
entièrement
close,
pendant
le
fonctionnement,
à
l’exception de l’ouverture des tuyaux
d’évent ;
- un dispositif approprié permet à
tout moment de s’assurer que la
quantité de liquide contenu est
convenable ;
- un dispositif thermométrique
permet de contrôler à chaque instant
la température maximale du liquide
transmetteur de chaleur ;
- un second dispositif automatique
de
sûreté,
indépendant
du
thermomètre et du thermostat
précédents, actionne un signal
d’alerte, sonore et lumineux, au cas
où la température maximale du
liquide
combustible
dépasserait
accidentellement la limite fixée par le
thermostat.
L’atelier
indépendant
du
local
renfermant le générateur est construit
et aménagé de telle façon qu’un
incendie ne puisse se propager du
générateur aux échangeurs.
Dans le cas d’une installation en
circuit fermé à vase d’expansion
ouvert, un ou plusieurs tuyaux
d’évent fixés sur le vase d’expansion
permettent l’évacuation facile de l’air
et
des
vapeurs
du
liquide
combustible. Leur extrémité est
convenablement protégée contre la
pluie, garnie d’une toile métallique à
mailles fines, et disposée de manière
que les gaz qui s’en dégagent
puissent s’évacuer à l’air libre à une
hauteur suffisante sans refluer dans
les locaux voisins ni donner lieu à
des émanations gênantes pour le
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voisinage.
Au cas où une pression de gaz
s’ajouterait à la pression propre de
vapeur du liquide, l’atmosphère de
l’appareil est constituée par un gaz
inerte vis-à-vis de la vapeur du fluide
considéré
dans les conditions
d’emploi.
Dans le cas d’une installation en
circuit fermé à vase d’expansion
fermé, des dispositifs de sécurité en
nombre
suffisant
et
de
caractéristiques convenables sont
disposés de telle façon que la
pression ne s’élève en aucune
circonstance
au-dessus
de
la
pression du timbre.
À raison de leurs caractéristiques, les
canalisations et échangeurs sont
soumis, le cas échéant, au règlement
sur les appareils à pression de gaz.
Au point le plus bas de l’installation,
on aménagera un dispositif de
vidange totale permettant d’évacuer
totalement le liquide combustible en
cas de fuite constatée en un point
quelconque
de
l’installation.
L’ouverture de cette vanne devra
interrompre
automatiquement
le
système de chauffage du générateur.
Une canalisation métallique fixée à
demeure sur la vanne de vidange
conduira par gravité le liquide évacué
jusqu’à un réservoir métallique de
capacité convenable, situé de
préférence
à
l’extérieur
des
bâtiments et entièrement clos, à
l’exception d’un tuyau d’évent
disposé conformément au 3e alinéa
du 10.2 a ci-dessus.
Le chauffage de l’atelier et des
appareils de traitement ne peut se

LE HENAFF

46/47
Date d’édition : 13/12/17

Arrêté du 05 décembre 2016
Relatif aux prescriptions applicables à certaines ICPE soumises à déclaration
Prescriptions
Situation de
Etude
l’entreprise
Conformité
Conforme

Non
conforme

Sans objet

faire qu’à la vapeur, à l’eau chaude
ou par tout autre procédé présentant
des garanties équivalentes de
sécurité.
L’atelier ne renferme aucun foyer ; s’il
existe un foyer dans un local contigu
à l’atelier, ce local est séparé de
l’atelier par une cloison incombustible
et
REI 120
sans
baie de
communication.
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