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TABLE DES PIÈCES JOINTES
Pièce
jointe

Description

O1/F2

Document
présenté

Commentaire

1

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

O

Oui

2

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

O

Oui

3

Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions
projetées de l'installation ainsi que, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci,
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé de tous les
réseaux enterrés existants, les canaux, plans d'eau et cours d'eau

O

Oui

LE FOLL TP sollicite une demande de
dérogation pour fournir un plan à l’échelle
1/1000.

4

Un document permettant au préfet d'apprécier la compatibilité des activités
projetées avec l'affectation des sols prévu pour les secteurs délimités par le plan
d'occupation des sols, le plan local d'urbanisme ou la carte communale

O

Oui

Plan local d’urbanisme de l’ancienne commune
de Montabon – Zone A.

5

Une description de vos capacités techniques et financières

O

Oui

6

Un document justifiant du respect des prescriptions générales édictées par le
ministre chargé des installations classées applicables à l'installation. Ce document
présente notamment les mesures retenues et les performances attendues par le
demandeur pour garantir le respect de ces prescriptions

O

Oui

Le projet est soumis à l’arrêté ministériel du
09/04/19 relatif aux prescriptions générales
applicables aux installations relevant du
régime de l'enregistrement au titre de la
rubrique n° 2521 de la nomenclature des ICPE
(centrale d’enrobage au bitume de matériaux
routiers).

Si vous sollicitez des aménagements aux prescriptions générales mentionnés à l’article L. 512-7 applicables à l’installation :
7

Un document indiquant la nature, l’importance et la justification des
aménagements demandés

F

Non

Le projet respectera l’ensemble des
dispositions de l’arrêté ministériel du
09/04/2019 modifié.

F

Oui

Propriétaire du terrain : COFIROUTE.

Oui

L’avis du maire a été sollicité. En l’absence de
réponse de sa part dans un délai de 45 jours,
son avis est réputé amis.

Si votre projet se situe sur un site nouveau :
8

L'avis du propriétaire, si vous n’êtes pas propriétaire du terrain, sur l'état dans
lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation

9

L'avis du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra
être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation
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F

Le courrier de demande d’avis du maire est
joint en PJ 9.
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Pièce
jointe

Description

O1/F2

Document
présenté

F

Non

Le projet ne nécessite pas l’obtention d’un
permis de construire.

Non

Le projet ne nécessite pas d’autorisation de
défrichement.

Commentaire

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’un permis de construire :
10

La justification du dépôt de la demande de permis de construire

Si l’implantation de l’installation nécessite l’obtention d’une autorisation de défrichement :
11

La justification du dépôt de la demande d’autorisation de défrichement

F

Si l’emplacement ou la nature du projet sont visés par un plan, schéma ou programme figurant parmi la liste suivante :

Les éléments permettant au préfet d'apprécier, s'il y a lieu, la compatibilité du
projet avec les plans, schémas et programmes suivants :
- le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) prévu par
les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement
- le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévu par les articles
L. 212-3 à L. 212-6 du code de l'environnement
- le schéma régional des carrières prévu à l’article L. 515-3

12

- le plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code
de l'environnement
- le plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement
- le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article L.
541-13 du code de l'environnement
- le programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement
- le programme d'actions régional pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code de
l'environnement
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F

Oui

La compatibilité du projet au SDAGE LoireBretagne et au SAGE Loir est étudiée en PJ
12.
Les autres plans, schémas et programmes ne
sont pas applicables au projet.
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Pièce
jointe

Description

O1/F2

Document
présenté

Commentaire

Si votre projet nécessite une évaluation des incidences Natura 2000 :

13

L’évaluation des incidences Natura 2000

F

Non

Le projet ne fait pas partie des listes des
documents, programmes ou projets soumis à
évaluation des incidences Natura 2000 : liste
nationale de l’article R414-19 du code de
l’environnement et listes locales de la Sarthe
définies par arrêtés préfectoraux du
07/11/2016.

Si votre projet concerne les installations qui relèvent des dispositions des articles L. 229-5 et 229-6 :
La description :
- Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du
gaz à effet de serre ;
- Des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'installation ;
14

- Des mesures prises pour quantifier les émissions de gaz à effet de serre grâce à
un plan de surveillance qui réponde aux exigences du règlement pris en
application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à
effet de serre. Ce plan peut être actualisé par l’exploitant dans les conditions
prévues par ce même règlement sans avoir à modifier son enregistrement.

F

Oui

15

Un résumé non technique des informations mentionnées dans la pièce jointe n°14

F

Oui

F

Non

Si votre projet concerne une installation d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW :
16

Une analyse coûts-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la
chaleur fatale notamment à travers un réseau de chaleur ou de froid.

17

Une description des mesures prises pour limiter la consommation d’énergie de
l’installation. Sont fournis notamment les éléments sur l’optimisation de
l’efficacité énergétique, tels que la récupération secondaire de chaleur.

Projet non concerné.
F

Non

Autres pièces volontairement transmises par le demandeur :
18

Note de présentation du projet

F

Oui

19

Description des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

F

Oui

20

Précisions au sujet des zones humides

F

Oui

1 : Obligatoire / 2 : Facultatif
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PJ 1
CARTE AU 1/25000
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Carte à l'échelle 1/25 000 indiquant l'emplacement du projet LE FOLL TP

Légende
Rayon de 1 km
Projet LE FOLL TP
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PJ 2
PLAN DES ABORDS DE L’INSTALLATION AU
1/2500
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Plan des abords de l'installation à l'échelle 1/2500

Légende
Rayon de 200 m
Projet LE FOLL TP
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PJ 3
PLAN D’ENSEMBLE DE L’INSTALLATION
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PJ 4
CONFORMITE A L’AFFECTATION DES SOLS
DU PLU DE MONTABON
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PLAN LOCAL D’URBANISME DE L’ANCIENNE COMMUNE DE MONTABON
Les centrales d’enrobage LE FOLL TP seront implantées sur une parcelle appartenant à la société
COFIROUTE située sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR.
La commune de MONTVAL-SUR-LOIR a été créée le 1er octobre 2016 par la fusion des communes de
CHATEAU-DU-LOIR, MONTABON et VOUVRAY-SUR-LOIR. Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de cette
nouvelle commune étant en cours d’élaboration, le document d’urbanisme applicable sur la zone
d’implantation du projet est le PLU de l’ancienne commune de MONTABON.
D’après le plan de zonage du PLU de MONTABON, dont un extrait est présenté ci-dessous, la centrale
d’enrobage LE FOLL TP sera située en zone A : :

LE FOLL TP

Echelle : 1/5000

L’article A1 du PLU indique que, dans cette zone, toutes les constructions, installations et utilisations
du sol sont interdites à l’exception, notamment, des constructions et installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.
Les centrales d’enrobage LE FOLL TP serviront au rechargement en enrobés de l’autoroute A28. Elle
sont donc des installations nécessaires aux services publics et sont à ce titre compatibles avec
l’affectation des sols du document d’urbanisme en vigueur dans la zone.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES LOIR LUCE BERCE
Un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle de la communauté de communes Loir Lucé
Bercé est actuellement en cours d’élaboration, son approbation étant prévue en septembre 2020.
Bien qu’il ne soit pas en vigueur au moment du dépôt du dossier, la compatibilité du projet LE FOLL
TP à l’affectation des sols du projet de PLUi arrêté le 12 janvier 2020 est étudiée ci-dessous.
Au vu du plan de zonage du PLUi, dont un extrait est présenté ci-dessous, le projet sera situé en zone
agricole (A).

LE FOLL TP

Au vu du règlement du PLUi, les équipements nécessaires aux services publics sont autorisés en zone
A. Les centrales d’enrobage LE FOLL TP, qui serviront au rechargement en enrobés de l’autoroute A28,
sont donc compatibles avec l’affectation des sols du futur document d’urbanisme de la zone.
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CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
DE LA SOCIETE LE FOLL TP
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PRESENTATION DE LA SOCIETE

1.1 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
▪

Raison sociale

LE FOLL Travaux Publics

▪

Forme juridique

S.A.S

▪

Siège social

109 rue des Douves
27 500 CORNEVILLE SUR RISLE

▪

Adresse du site

Echangeur n°26 de Montabon
72 500 MONTVAL-SUR-LOIR
Coordonnées Lambert 93 du centre du site :
X = 502 608 m
Y = 6 735 078 m

▪

Effectif du site

6 personnes en permanence sur site +
ponctuellement 2 laborantins et les chauffeurs PL

▪

Montant du capital

1 600 000 €

▪

N° de SIRET

332 506 005 00013

▪

Code NAF

4211 Z

(signification du code)

Construction de routes et autoroutes

▪

Vice-président

Monsieur Pierre GIL

▪

Chargé du suivi du dossier

Monsieur Gaylord CASTEL
Responsable Qualité Santé Sécrutié Environnement
 02.32.57.00.38
 gaylord.castel@lefoll.fr
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1.2 NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES
1.2.1

GROUPE LE FOLL
Créée en 1922, l'entreprise familiale LE FOLL est aujourd'hui un groupe indépendant constitué d'une
vingtaine de sociétés organisées en deux pôles d'activités forts :


le pôle Bâtiment et Travaux Publics,



le pôle Tourisme.

Il intervient dans les secteurs des travaux publics, de la démolition, du béton prêt à l'emploi, des
transports, du bâtiment et de la recherche, ainsi que dans le transport aérien, l'hôtellerie, le golf
et la restauration. Fort d'une équipe de 300 personnes et d'une politique agressive de recherche et
d'investissement, le Groupe LE FOLL a su se doter d'un actif industriel important, et développer ses
activités en parfaite synergie.
Implanté en Normandie dans le département de l'Eure, le Groupe LE FOLL possède des agences à
PONT AUDEMER (siège social, 27), CAEN (14), ANDRESY (Ile-de-France), et porte ses couleurs sur
l'ensemble du territoire national.
1.2.2

LE FOLL BTP
Le pôle BTP du Groupe LE FOLL est constitué de plusieurs filiales :

LE FOLL TRAVAUX PUBLICS

LENNUYEUX - LE FOLL

Conception et réalisation de Travaux Publics et Privés,
Grands Travaux, Terrassements, Routes, Autoroutes,
Aéroports, Ports, Génie Civil, Assainissements et VRD
Démolition
industrielle
Terrassement

et

urbaine,

Recyclage,

SEPRA (Société d'Etude, de
Promotion et d'Architecture)

Conception et construction de bâtiments publics et
privés

BRN (Béton Rationnel Normand)

Production et commercialisation de béton prêt à l'emploi

TECHNIMAT (Techniques et
Matériaux)
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Etudes, Recherche & Développement

TRANSLOC

Société de transport public et de location de matériel

HELITIME

Compagnie de transport en hélicoptère
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LE FOLL TP
Les activités de LE FOLL Travaux Publics sont orientées vers un large domaine d’interventions, de
la conception à la réalisation de Travaux Publics et Privés, Grands Travaux, Terrassements, Routes,
Autoroutes, Aéroports, Ports, Génie civil, Assainissements et VRD.
Ces compétences sont développées en Normandie, en Île de France, ainsi que sur l’ensemble du
territoire national pour les Grands Travaux.

1.3 CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES
1.3.1

CAPACITES TECHNIQUES
A) EXPLOITATION
Une équipe de 260 personnes participent chaque jour à la réalisation des chantiers dont
50 conducteurs d’engins, 100 ouvriers d’exécution et 20 coordinateurs.
Pouvant s’appuyer sur un important réservoir humain de terrain, LE FOLL Travaux Publics est
une entreprise flexible capable de s’adapter aux besoins de chaque marchés.
Les compétences des cadres et compagnons sont mobilisées sur les régions d’implantation des
agences, mais également sur l’ensemble du territoire national pour ce qui concerne les équipes
"Grands Travaux".
Le service administratif et financier entourant la direction générale compte un ensemble de
70 personnes.
B) TECHNIQUES ET MATERIAUX
Des hommes produisent chaque jour dans les centrales et carrières, les matériaux, les liants
et les enrobés mis en œuvre sur les chantiers.
La maîtrise en amont des approvisionnements et de la chaîne logistique permet à l’entreprise
de réaliser les travaux dans les meilleurs délais possibles.
Les approvisionnements en matériaux des centrales de production et des chantiers est assurée
par une flotte interne de près de 100 poids lourds.
C) MATERIEL
Des mécaniciens assurent quotidiennement la maintenance des engins de travaux publics et
des installations industrielles du groupe. Nécessaires à la bonne réalisation des chantiers,
l’autonomie d’intervention et la maîtrise des outils techniques sont indispensables à
l’optimisation des ressources.
Le savoir-faire de ce pôle matériel permet les modifications et aménagements particuliers des
outils, pour répondre à tous les besoins spécifiques de certains projets.
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D) ETUDE, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
La Direction Technique et le Bureau d’Etude étudient en amont la faisabilité des projets et
gèrent les chantiers de la conception à la réalisation.
Ils sont composés d’une équipe de d’ingénieurs et techniciens.
Dans une démarche constante d’innovation et de progrès technique, le laboratoire assure le
contrôle qualité des matériaux utilisés et développe la gamme des produits dans le but de
satisfaire au mieux les attentes de la clientèle.
Au total, LE FOLL TP possède actuellement :


6 centrales d’enrobés bitumineux ayant des capacités de production de 200 à 450 t/h. La
production totale annuelle est de 700 000 t,



4 centrales de graves traitées ayant des capacités de production de 400 à 600 t/h. La
production totale annuelle est de 500 000 t,



4 plateformes de recyclage des matériaux avec une production totale annuelle de
1 000 000 t,


1.3.2

275 engins de travaux publics.

CAPACITES FINANCIERES
Sur les dernières années, les résultats financiers de LE FOLL TP sont les suivants :

Chiffre d’affaires global
(en k€)
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2015

2016

2017

2018

2019

45 241

54 951

46 513

30 146

Chiffres
non
disponibles
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Arrêté du 09/04/19 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de
l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2521 de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement - Enrobage au bitume de matériaux routiers (Centrale d')
Article

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1er

Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à
enregistrement sous la rubrique n° 2521.

Sans objet.

Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles enregistrées à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont celles régulièrement déclarées, autorisées ou bénéficiant de
l'antériorité au titre de l'article L.513-1 du code de l'environnement à la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté ainsi que celles relevant des dispositions de l'article R. 512-46-30 du code de
l'environnement.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables, dans les conditions précisées en annexe I, aux
installations existantes qui en font la demande. Dans ce cas, les prescriptions auxquelles les
installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à la date fixée par le préfet
en réponse à cette demande.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un nouvel enregistrement en
application du l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les dispositions du présent arrêté
s'appliquent à l'extension elle-même selon les conditions précisées à l'annexe I. La partie existante
reste soumise aux dispositions antérieures sous réserve de l'application de l'alinéa précédent.
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Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 1.2

Définitions : au sens du présent arrêté, on entend par :

Définitions

« Réfrigération en circuit ouvert » : tout système qui permet le retour des eaux de refroidissement
dans le milieu naturel après prélèvement.

Situation du site
Sans objet.

« Produits dangereux et matières dangereuses » : substance ou mélange classé suivant les « classes
et catégories de danger définies à l'annexe I, parties 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif
à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges » dit CLP. Ce règlement
a pour objectif de classer les substances et mélanges dangereux et de communiquer sur ces dangers
via l'étiquetage et les fiches de données de sécurité.
« Niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant » : conventionnellement, le facteur de
dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des
personnes constituant un échantillon de population.
« Débit d'odeur » : conventionnellement, le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le
facteur de dilution au seuil de perception.
« 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 » :

Article 1.3
Conformité
l'installation

de
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➢

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.

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints
à la demande d'enregistrement.

Sans objet.
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Article
Article 1.4
Dossier
installation
classée
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Prescriptions de l’AM du 09/04/2019
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
➢

une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;

➢

le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à
l'installation

➢

l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à
l'installation ;

➢

les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;

➢

le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents ;

➢

les différents documents prévus par le présent arrêté, à savoir :
o

le plan de localisation des risques, (cf. article 4.1) ;

o

le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (cf.
article 3.3) ;

o

les fiches de données de sécurité des produits présents dans l'installation (cf. article
3.3) ;

o

le plan général des stockages (cf. article 3.3) ;

o

les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque (cf.
article 4.2) ;

o

les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations
électriques (cf. article 4.8) ;

o

les consignes d'exploitation (cf. article 4.12) ;

o

le registre de vérification périodique et de maintenance des équipements (cf. article
4.13) ;

o

le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (cf. article 5.1) ;

o

le plan des réseaux de collecte des effluents (cf. article 5.3) ;

o

le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de
s'assurer la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe
au sein de l'installation (cf. article 5.12) ;

o

le programme de surveillance des émissions dans l'air (cf. article 9.2) ;

o

les éléments techniques permettant d'attester de l'absence d'émission dans l'air de
certains produits par l'installation (cf. article 9.2) ;

o

les résultats de l'autosurveillance eau (cf. article 9.4) ;

o

le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre pour les installations
soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre (cf. article 9.3)

Situation du site
LE FOLL TP établira et tiendra à jour, à disposition de
l’inspection des installations classées, un dossier
comportant les documents listés ci-contre.
Conforme

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

KALIES – KAR 20.02

3

PJ 6 - Conformité à l’AM du 09/04/2019

Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 1.5
Contrôle au frais
de l'exploitant

L'Inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser ou faire réaliser des prélèvements
d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, ou des mesures de niveaux sonores. Les frais de
prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Situation du site
Sans objet.

Chapitre II : Implantation et aménagement
Article 2.1
Règles
d'implantation
Article 2.2
Intégration dans
le paysage
Article 2.3

Les limites de l'installation sont au moins à 100 mètres des habitations ou des établissements recevant
du public et au moins à 50 mètres pour les autres tiers.
En cas d'impossibilité technique de respecter cette distance, l'exploitant proposera des mesures
alternatives permettant d'assurer un niveau de protection des tiers équivalent.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour maintenir le site en bon état de propreté (peinture,
plantations, engazonnement, etc.).

Envol
poussières

L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.

Les installations seront implantées sur une parcelle déjà
stabilisée, qui sera correctement entretenue par LE
FOLL TP.
Aucun local habité ou occupé par des tiers ne sera présent
sur le site.
Conforme

L'exploitant adopte les dispositions suivantes :
de

Conforme

Conforme

Interdiction de
locaux habités
ou occupés par
des tiers audessus et audessous
de
l'installation
Article 2.4

La première habitation est située à environ 280 m au sudouest (route du bout de la rue) et le premier tiers (péage
de Montabon) à environ 150 m à l’est.

➢

les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de
pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées ;

➢

les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur
les voies de circulation ;

➢

les surfaces où cela est possible sont engazonnées ou végétalisées ;

➢

des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.

Les installations seront implantées sur une parcelle
entièrement stabilisée, sur laquelle les véhicules pourront
donc librement circuler.
Si besoin, les roues des véhicules seront nettoyées.
Un merlon végétalisé faisant écran visuel est présent au
nord-ouest de la parcelle.
Par ailleurs, l’environnement du projet est peu sensible
puisqu’il est déjà anthropisé, avec la présence de
l’autoroute A28 à proximité immédiate.
Conforme

Chapitre III : Exploitation

KALIES – KAR 20.02
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Article
Article 3.1
Surveillance
l’installation

de

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

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.

La production sera assurée avec une présence
permanente de personnel formé à la conduite de
l’installation et aux dangers qu’elle peut présenter.
En dehors des heures de fonctionnement, les alarmes de
suivi de température sur les cuves de bitume seront
reportées vers les téléphones des responsables
d’astreinte.
Conforme

Article 3.2
Contrôle
l'accès

Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre aux installations.
de

Toutes dispositions sont prises afin que les personnes non autorisées ou en dehors de toute
surveillance ne puissent pas avoir accès aux installations (par exemple : clôture ou panneaux
d'interdiction de pénétrer ou procédures d'identification à respecter).

Des panneaux d’interdiction
positionnés à l’entrée du site.

de

pénétrer

seront

En dehors des heures d’exploitation, le site sera surveillé
par télésurveillance avec détecteurs de mouvement, et
l’accès aux cabines de commande sera fermé.
Conforme

Article 3.3
Gestion
produits

des

L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits
dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. Il prend les
dispositions nécessaires pour respecter les préconisations desdites fiches (compatibilité des produits,
stockage, emploi, lutte contre l'incendie).
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.
La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités
de l'exploitation.

Article 3.4
Propreté
l'installation

de

Les produits dangereux présents sur le site seront le fioul
lourd TBTS, le fioul domestique, le gazole non routier, le
bitume et certains additifs.
LE FOLL TP disposera des Fiches de Données de Sécurité
et tiendra à jour un registre des quantités stockées et un
plan des stockages.
Conforme

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les
amas de matières dangereuses ou polluantes, de poussières ou de déchets. Le matériel de nettoyage
est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.

Le site ne comportera pas de locaux, hormis les
préfabriqués accueillant les locaux sociaux, qui seront
régulièrement nettoyés.

Toutes les précautions sont prises pour éviter les risques d'envols de déchets, notamment lors de leur
enlèvement mais aussi dans leur gestion usuelle par l'exploitant.

Les déchets seront stockés dans des contenants adaptés
pour éviter tout risque d’envol et régulièrement enlevés.

Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l'introduction et la pullulation des
insectes et des nuisibles, ainsi que pour en assurer la destruction.

Les activités du site n’engendreront pas l’introduction ou
la pullulation des insectes ou nuisibles.
Conforme

Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
Section I : Généralités

KALIES – KAR 20.02
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Article
Article 4.1
Localisation des
risques

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

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 réalisées, 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 ou
émanations toxiques). Ce risque est signalé. Les ateliers et aires de manipulations de ces produits
doivent faire partie de ce recensement.

Les parties de l’installation qui présentent le risque le plus
important sont les rétentions des parcs à liants, qui
accueilleront les stockages de matières dangereuses
liquides (risque de feu de nappe). Toutefois, le risque
d’incendie y est limité puisque les produits dangereux
présents
sont
difficilement
inflammables
(fioul
domestique/gazole non routier : point éclair > 55 °C –
fioul lourd : point éclair > 70 °).

L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes zones de
danger correspondant à ces risques.

Conforme

Ce risque sera signalé.

La zone de stockage de matières bitumineuses est incluse dans le recensement mentionné au premier
alinéa.
Section II : Dispositions constructives
Article 4.2
Comportement
au feu

Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 4.1 du présent arrêté, présentent les caractéristiques
de réaction et de résistance au feu minimales suivantes :
➢

murs extérieurs REI 60 ;

➢

murs séparatifs E 30 ;

➢

planchers/sol REI 30 ;

➢

portes et fermetures EI 30 ;

➢

toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

Projet non concerné : les installations seront implantées
en extérieur.

Les autres locaux et bâtiments présentent les caractéristiques de réaction et de résistance au feu
minimales suivantes :
➢

murs extérieurs REI 30 ;

➢

murs séparatifs E 15 ;

➢

planchers/sol REI 15 ;

➢

portes et fermetures EI 15 ;

➢

toitures et couvertures de toiture BROOF (t3).

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de
convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces
éléments séparatifs.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition
de l'inspection des installations classées.
S'il existe une chaufferie ne relevant pas de la rubrique 2910 de la nomenclature des installations
classées, elle est située dans un local exclusivement réservé à cet effet qui répond aux dispositions
propres aux locaux à risque.

KALIES – KAR 20.02
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 4.3

I. Accès au site

Accessibilité

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 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.

Article 4.3

II. Voie « engins »

Accessibilité

Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :

(suite)

➢

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 être rendue impraticable par l'accumulation des eaux d'extinction.

Situation du site
Le site sera accessible à l’est depuis l’échangeur n°26
Montabon.
Le stationnement des véhicules sera encadré de manière
à ce qu’ils n’occasionnent pas de gêne pour l’accessibilité
des services de secours.
L’accès pourra être ouvert à la demande des services de
secours à tout moment.
Conforme
Les centrales d’enrobage ne seront pas situées en
bâtiment.
Elles seront accessibles aux services de secours sur
l’ensemble de leur périmètre par une voie répondant aux
caractéristiques ci-contre, puisque l’ensemble de la
plateforme est stabilisée et prévue pour la circulation des
poids lourds.
Conforme

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 %. La largeur utile peut être réduite à 3 mètres si au moins deux
façades opposées sont desservies par au moins une aire de mise en station des moyens
aériens ;

➢

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.
Le positionnement de la voie « engins » est proposé par le pétitionnaire dans son dossier
d'enregistrement.

KALIES – KAR 20.02
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Article 4.3

III. Aires de stationnement

Les installations ne seront pas situées en bâtiment.

Accessibilité

III.1. Aires de mise en station des moyens aériens

(suite)

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 II.

Une aire de mise en station des moyens aériens
répondant aux caractéristiques ci-contre sera clairement
délimitée au sol à proximité de chacune des deux
centrales d’enrobage.

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.

Les deux aires prévues sont localisées sur le plan
disponible en PJ 3.
Conforme

Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station
des moyens aériens.
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.
Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte les caractéristiques suivantes :

KALIES – KAR 20.02

➢

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 ;

➢

elle 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.
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 4.3

III.2. Aires de stationnement des engins

Accessibilité

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 II. 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.

(suite)

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.

Situation du site
Une aire de stationnement des engins de 4 m x 8 m
répondant aux caractéristiques ci-contre sera clairement
matérialisée au sol devant la réserve incendie.
Elle est localisée sur le plan disponible en PJ 3.
Conforme

Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
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 ;

➢

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.

IV. Documents à disposition des services d'incendie et de secours

KALIES – KAR 20.02

➢

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.

LE FOLL TP tiendra à disposition des services de secours
les documents listés ci-contre.
Conforme
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Article
Article 4.4
Désenfumage

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019
Dans le cas où les installations sont abritées par des bâtiments, ces derniers sont équipés en partie
haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre
des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.

Situation du site
Projet non
extérieur.

concerné :

l’installation

sera

située

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 cellule.
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement
signalées et facilement accessibles.
Les dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur sont adaptés aux risques particuliers de
l'installation.
Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l'usage, et conformes aux
règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre
2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
Des amenées d'air frais d'une surface libre égale à la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs
d'évacuation du plus grand canton seront réalisées pour chaque zone à désenfumer.
Les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires, lorsqu'ils existent, sont réglés de telle façon
que l'ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
l'extinction automatique, si l'installation en est équipée.

KALIES – KAR 20.02
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 4.5

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

Moyens de lutte
contre l'incendie

d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, parmi les dispositifs suivants :
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 réserves d'eau et les poteaux incendie ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, et peuvent coexister
pour une même installation.
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.
Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit minimum de 60 mètres cubes par heure,
sous une pression d'un bar, durant deux heures. Au moins un point d'eau est en mesure de fournir, à
lui seul, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure, sous une pression d'un bar, durant deux
heures.

Situation du site
Une réserve d’eau de 120 m3 est prévue sur le site. Elle
sera située à moins de 100 m des centrales d’enrobage
et de leurs parcs à liants. Elle est localisée sur le plan
fourni en PJ 3.
Des extincteurs adaptés aux risques seront présents sur
le site.
Aucun RIA n’est prévu car les installations ne sont pas
situées en bâtiment.
Aucun système d’extinction automatique d’incendie n’est
prévu.
Les salariés du site disposeront de téléphones pour alerter
les services de secours en cas de besoin.
Conforme

L'accès extérieur du bâtiment contenant l'installation est à moins de 100 mètres d'un point d'eau
incendie (la distance est mesurée par les voies praticables aux moyens des services d'incendie et de
secours). Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (la distance est
mesurée par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) ;
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, 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.
L'exploitant dispose de 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.
Article 4.6
Tuyauteries et
canalisations

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

Les tuyauteries seront étanches, adaptées aux fluides
qu’elles contiennent et entretenues.
Conforme

Section III : Dispositif de prévention des accidents
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Article
Article 4.7
Installations
électriques,
éclairage
chauffage

et

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

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.

L’attestation de conformité des installations électriques
sera tenue à disposition de l’inspection des installations
classées.

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

Les équipements métalliques seront mis à la terre.

Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées.
Article 4.8
Ventilation
locaux

des

Les locaux sont convenablement ventilés. 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.

Les installations seront situées en extérieur et
bénéficieront donc directement de l’éclairage naturel.
Conforme
Projet non concerné : les installations seront situées en
extérieur.

La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à
l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants
dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Section IV : Dispositif de rétention des pollutions accidentelles
Article 4.9
Capacité
rétention

de

I. Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité totale des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ;
dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ;
dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800
l.

Les stockages d’additifs, d’émulsion de bitume et de
gazole non routier seront placés sur rétentions
individuelles permettant de recueillir 100 % du volume
stocké.
Les deux parcs à liants (un par centrale) accueilleront
chacun les stockages suivants :
•
•
•
•

un compartiment de cuve de 40 m3 de bitume,
une cuve de 90 m3 de bitume,
un compartiment de cuve de 50 m3 de fioul
lourd,
une cuve de 5 m3 de fioul domestique.

Pour chaque parc à liants, la capacité du plus grand
réservoir est de 90 m3 et la capacité totale des réservoirs
de 185 m3. La rétention à prévoir doit donc être au
minimum de 92,5 m3.
La rétention prévue pour chaque parc à liants aura une
capacité de 100 m3.
Conforme
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Article
Article 4.9
Capacité
rétention

de

(suite)

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

II. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action
physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé.

Les rétentions seront étanches et résisteront à l’action
des fluides. Les produits collectés en cas de déversement
seront éliminés comme des déchets.

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.

Les produits stockés dans les parcs à liants ne seront pas
incompatibles.

Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes
au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.

Aucun produit ne sera stocké sous le niveau du sol.
Conforme

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits toxiques ou dangereux pour
l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs respectant les dispositions
de l'article 10 de l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles.
III. Lorsque les stockages sont à l'air libre, les rétentions sont vidées dès que possible des eaux
pluviales s'y versant.

Les employés videront les rétentions des parcs à liants et
les rétentions individuelles des eaux pluviales dès que
nécessaire par pompage.
Conforme

IV. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à
pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.

Le parc à liants forme une rétention étanche. Le sol des
zones de dépotage sera également étanche et raccordé
au bassin de rétention étanche de 150 m3. En cas de
déversement accidentel, la vanne d’isolement en aval du
bassin de rétention sera fermée par un employé du site.
Les effluents déversés seront analysés et, selon leur
degré de pollution, évacués en tant que déchets ou
rejetés au réseau d’eaux pluviales de l’autoroute.
Conforme

V. Les dispositions des points I à III ne sont pas applicables aux stockages équipés de double
enveloppe et de détection de fuite.
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Article
Article 4.10
Rétention
isolement

et

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

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.

En cas de déversement accidentel ou d’incendie au niveau
des parcs à liants ou des zones de dépotage, zones
étanches, les effluents seront collectées envoyés par
gravité dans le bassin de rétention étanche de 150 m3. La
vanne en aval de ce bassin sera fermée manuellement
dans un délai bref afin d’éviter toute pollution du milieu
naturel.

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 pollués y
sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ces
écoulements.
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 les épandages
accidentels. Ils sont clairement signalés et facilement accessibles et peuvent être mis en œuvre dans
des délais brefs et à tout moment. Une consigne définit les modalités de mise en œuvre de ces
dispositifs. Cette consigne est affichée à l'accueil de l'établissement.
Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la
somme :
•
•
•

du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie d'une part ;
du volume de produit libéré par cet incendie d'autre part ;
du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de
drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.

Le volume minimal nécessaire au confinement est la
somme des volumes suivants :
•
•

•

volume d’eau d’extinction incendie : volume de
la réserve incendie soit 120 m3,
volume de produit libéré par l’incendie : aucun
produit n’est à prendre en compte pour le calcul
du volume du bassin car les produits pouvant
être libérés par l’incendie sont stockés dans le
parc à liants, doté d’une rétention étanche,
volume lié aux intempéries : la surface
imperméabilisée reliée au bassin est d’environ
500 m² soit 5 m3 à raison de 10 l/m².

Le volume minimal à prévoir est donc de 125 m3 et sera
assuré par le bassin de rétention de 150 m3.
Conforme

Section V : Dispositions d'exploitation
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Article
Article 4.11
Travaux

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Dans les parties de l'installation recensées à l'article 4.1 du présent arrêté, les travaux de réparation
ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document ou dossier
comprenant les éléments suivants :

Les travaux ne pourront être effectués qu’après
élaboration d’un document comprenant les éléments
listés ci-contre.

- la définition des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques
correspondants ;

L’interdiction d’apport d’un point chaud sera affichée en
caractères apparents au niveau du parc à liants.

- l'adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que
la définition de leurs conditions d'entretien ;

Conforme

- 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. Le respect des dispositions
précédentes peut être assuré par l'élaboration du document relatif à la protection défini à l'article R.
4227-52 du code du travail et par l'obtention de l'autorisation mentionnée au 6° du même article.
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.
Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit
d'apporter un point chaud 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.
Article 4.12

I. Règles générales

Vérifications
périodiques
et
maintenance
des
équipements

L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction,
portes coupe-feu, colonne sèche, réseau incendie par exemple) ainsi que des éventuelles installations
électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.

Conforme

II. Contrôle de l'outil de production

Les systèmes de sécurité du procédé, listés en PJ 6.1,
seront régulièrement vérifiés, et le registre de vérification
tenu à disposition de l’inspection des installations
classées.

Les systèmes de sécurité intervenant dans les procédés de production (détections, asservissements…)
sont régulièrement contrôlés conformément aux préconisations du constructeur spécifiques à chacun
de ces équipements.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications.
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Article 4.12

III. Protection individuelle

Vérifications
périodiques
et
maintenance
des
équipements

Des équipements de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et
permettant l'intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité du dépôt 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.

Des équipements de protection individuelle seront à
disposition des salariés au niveau des préfabriqués
servant des locaux sociaux. Ces matériels seront
entretenus et vérifiés, et le personnel sera formé à leur
emploi.
Conforme

(suite)
Article 4.13

I. Généralités

Dispositions
relatives à la
prévention des
risques dans le
cadre
de
l'exploitation

Les installations de production sont construites conformément aux règles de l'art et sont conçues afin
d'éviter de générer des points chauds susceptibles d'initier un sinistre.

Les centrales d’enrobage utilisées sur le projet seront de
marque ERMONT, spécialiste de la production de
centrales d’enrobage mobiles : elles seront conçues et
construites selon les règles de l’art.
Conforme

II. Procédés exigeant des conditions particulières de production
L'exploitant définit clairement les conditions (température, pression, inertage…) permettant le pilotage
en sécurité de ces installations.
Les installations qui utilisent des procédés exigeant des conditions particulières (température,
pression, inertage…) disposent de systèmes de sécurité permettant d'avertir les opérateurs du
dépassement des conditions nominales de fonctionnement pour leur laisser le temps de revenir à des
conditions nominales de fonctionnement ou engager la procédure de mise en sécurité du
fonctionnement du procédé concerné.
Les systèmes de chauffage utilisant des cuves sont équipés de dispositifs de sécurité qui permettent
de détecter le manque de liquide et d'arrêter automatiquement le chauffage en cas de détection.
Les résistances éventuelles sont protégées mécaniquement afin de ne pas rentrer directement en
contact avec les produits susceptibles de s'enflammer.
III. Parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations toxiques

Les cabines de commande des centrales disposeront d’un
système de supervision informatique des installations de
l’unité de fabrication. L’ensemble des différents
paramètres influant sur le bon fonctionnement des
centrales y seront reportés et suivis en temps réel ce qui
permettra de détecter la moindre dérive. La mise en place
d’asservissements permettra de couper les équipements
en cas de dépassement des seuils des paramètres de
contrôle.
La liste des détecteurs et asservissements prévus est
fournie en PJ 6.1.
Conforme
Projet non concerné.

Pour les parties de l'installation susceptibles de dégager des émanations toxiques, l'exploitant définit
les dispositions techniques (arrosage, confinement, inertage, etc.) permettant de contenir dans
l'installation les zones d'effets irréversibles sur l'homme.
Chapitre V : Emissions dans l'eau
Section I : Prélèvements et consommation d'eau
Article 5.1
Prélèvement
d'eau

Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public est limité à la valeur mentionnée
par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement.
Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel est interdit dès lors que l'accès au réseau public est
possible.

Projet non concerné : aucun prélèvement d’eau dans le
réseau public ni dans le milieu naturel et aucune
réfrigération ne sont prévus.

La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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Article
Article 5.2
Ouvrages
de
prélèvements

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif
est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j,
hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement
informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.

Projet non concerné : aucun prélèvement d’eau n’est
prévu. Les besoins sanitaires des employés seront
assurés par une cuve et leurs besoins en eau potable par
des bouteilles.

Le raccordement au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni
d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant
être polluée.
Section II : Collecte et rejet des effluents
Article 5.3
Collecte
effluents

des

Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou être détruits et le milieu récepteur, sauf si, en cas d'accident, la sécurité des personnes
ou des installations est compromise.

Le site ne produit pas d’eaux usées industrielles.

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de
l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement
par mélange avec d'autres effluents.

Les eaux pluviales seront collectées et rejetées au bassin
d’infiltration
de
l’autoroute
(hors
site),
après
tamponnement dans un bassin de rétention étanche de
150 m3 et traitement par un séparateur d’hydrocarbures
(sur site).

Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de
branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, les dispositifs de traitement,
vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées
ainsi que des services d'incendie et de secours.

Les eaux usées domestiques ne seront pas rejetées : elles
seront collectées dans une cuve régulièrement vidangée.

Les différents constituants du réseau de collecte d’eaux
pluviales figurent sur le plan fourni en PJ 3.
Conforme

Article 5.4

Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.

Points de rejets

Ils sont aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillons.

Aucun point de rejet au milieu naturel n’est prévu sur le
site. Le seul rejet est un rejet d’eaux pluviales traitées,
vers le réseau d’eaux pluviales de l’autoroute.
Conforme

Article 5.5
Rejet des eaux
pluviales

En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998
modifié susvisé s'appliquent.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par
l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à la section IV.
Les installations sont équipées systématiquement d'un dispositif de décantation et d'un séparateur à
hydrocarbures pour le traitement des eaux de ruissellement des zones revêtues ou dispositifs ayant
la même fonctionnalité

Article 5.6

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

Eaux
souterraines

Les eaux pluviales rejetées au réseau d’eaux pluviales de
l’autoroute respecteront les dispositions de l’article 43 de
l’arrêté du 02/02/1998 modifié : elles subiront une
décantation dans le bassin de rétention puis seront
traitées par séparateur d’hydrocarbures afin de respecter
les valeurs limites de concentration imposées à l’article
5.9 ci-dessous.
Conforme
Aucun rejet direct ou indirect vers les eaux souterraines
ne sera effectué.
Conforme

Section III : Valeurs limites d'émission
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Article 5.7

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019
Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

Généralités

Situation du site
Les effluents aqueux générés par le projet (eaux usées
domestiques et eaux pluviales) seront canalisés et non
dilués.
Conforme

Article 5.8
Conditions
de
rejets dans l'eau

L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel
du cours d'eau.

Projet non concerné : aucun rejet ne sera réalisé dans un
cours d’eau.

La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30°C sauf si la température en amont
dépasse 30°C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la
température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents
rejetés pourra aller jusqu'à 50°C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention
de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau.
Le pH des effluents rejetés doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où
s'effectue le mélange, ne doit pas dépasser 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas :
- une élévation de température supérieure à 1,5°C pour les eaux salmonicoles, à 3°C pour les eaux
cyprinicoles et à 2°C pour les eaux conchylicoles ;
- une température supérieure à 21,5°C pour les eaux salmonicoles, à 28°C pour les eaux cyprinicoles
et à 25°C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ;
- un pH en dehors des plages suivantes : 6 et 9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les
eaux de baignade, 6,5 et 8,5 pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire, et 7 et 9 pour
les eaux conchylicoles ;
- accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de
la salinité pour les eaux conchylicoles.
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Article 5.9
VLE pour rejet
dans le milieu
naturel

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites
de concentration suivantes.

Les eaux pluviales subiront une décantation dans le
bassin de rétention, puis seront traitées par séparateur
d’hydrocarbures afin de respecter les valeurs limites de
concentration imposées ci-contre.

Les valeurs limites évoquées au premier alinéa sont :
Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
35 mg/l au-delà

Conforme

DBO5 (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1313)
100 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
30 mg/l au-delà
DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)
300 mg/l si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
125 mg/l au-delà
Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par
l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a
un rendement au moins égal à 95 % pour la DCO, la DBO5 et les MES.
Hydrocarbures totaux (code SANDRE : 7009) : 10 mg/l

Article 5.10
Raccordement à
une
station
d'épuration

En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration, les dispositions de l'article
34 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.

Projet non concerné : pas de raccordement à une station
d’épuration.

Section IV : Traitement des effluents
Article 5.11
Installations
traitement

de

Les installations de traitement en cas de rejet direct dans le milieu naturel et les installations de prétraitement en cas de raccordement à une station d'épuration, urbaine ou industrielle, lorsqu'elles sont
nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues et exploitées de manière
à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en
particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.

Projet non concerné : pas de production d’effluents
industriels, donc pas d’installations de traitement
nécessaires.

Les installations de traitement et/ou de pré-traitement sont correctement entretenues. Les principaux
paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le
dossier de l'installation pendant cinq années.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement et/ou de pré-traitement
est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté,
l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant
si besoin l'activité concernée.
Chapitre VI : Emissions dans l'air
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source et canalisés, sauf dans le cas d'une
impossibilité technique justifiée. Les rejets sont conformes aux dispositions du présent arrêté.

Les centrales d’enrobage seront équipées chacune d’un
filtre à manches dont les rejets seront captés et canalisés
(une cheminée de hauteur 13 m pour chaque centrale).

Section I : Généralités
Article 6.1

Les stockages de produits pulvérulents, volatils ou odorants, susceptibles de conduire à des émissions
diffuses de polluants dans l'atmosphère, sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés…).
Le stockage des autres produits en vrac est réalisé dans la mesure du possible dans des espaces
fermés. A défaut, des dispositions particulières tant au niveau de la conception et de la construction
(implantation en fonction du vent,…) que de l'exploitation sont mises en œuvre.
Lorsque les stockages de produits pulvérulents se font à l'air libre, l'humidification du stockage ou la
pulvérisation d'additifs pour limiter les envols par temps sec sont permis.

Le bitume et le fioul seront stockés dans des cuves
dédiées, fermées et équipées d’évents de respiration
permettant d’éviter la saturation de l’air en gaz au sein
de l’espace vide de la cuve. L’évacuation des vapeurs
s’effectuera donc de manière diffuse au niveau de ces
évents, à un très faible débit, excepté lors des phases de
dépotage, pendant lequel un additif anti-odeurs sera
injecté dans les cuves.
Les stockages de filler, produit pulvérulent, seront
effectués dans des silos fermés dédiés.
Les stockages de sable, de gravats et de fraisats seront
réalisés en extérieur. Les stockages de gravats et de
fraisats ne présentent pas de risque d’envol. En cas de
besoin, le stockage de sable sera arrosé pour limiter les
envols par temps sec.
Conforme

Section II : Rejets à l'atmosphère
Article 6.2
Points de rejet

Article 6.3
Points
mesure

de

KALIES – KAR 20.02

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

Les points de rejets atmosphériques seront les deux
cheminées des filtres à manches des tambours (une
cheminée
par
centrale),
qui
respecteront
les
caractéristiques ci-contre.
Conforme

Les cheminées des filtres à manches seront équipées de
trappes et d’une plateforme de prélèvements conformes
aux normes en vigueur.
Conforme
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Article
Article 6.4
Hauteur
cheminée

de

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne
du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau
des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles
susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

L’installation étant amenée à fonctionner sur une période
estimée à 6 mois, et en l’absence d’obstacles dans le
voisinage, la hauteur des cheminées des filtres à manches
sera limitée à 13 m (capacité de chaque centrale :
400 t/h).

Cette hauteur respecte les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.
Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à douze
mois, et sous réserve de l'absence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz, la hauteur
de cheminée est de 13 mètres au moins pour les centrales d'enrobage de capacité supérieure ou égale
à 150 tonnes/heure et de 8 mètres au moins pour les centrales de capacité inférieure à 150
tonnes/heure.

Conforme

S'il y a dans le voisinage de la cheminée des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la
dispersion des gaz, la hauteur de cette dernière doit être corrigée selon les dispositions de l'annexe
II de l'arrêté du 24 avril 2017 susvisé.
Section III : Valeurs limites d'émission
Article 6.5

Pour la détermination des flux, les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en
compte.

Généralités

Sans objet.

Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du
7 juillet 2009 susvisé.
Si plusieurs points de rejets ont les mêmes caractéristiques (équipement raccordé, traitement réalisé,
flux…), une mesure pourra être réalisé sur un seul des points de rejet. La justification technique
correspondante est jointe au dossier d'enregistrement.

Article 6.6
Débit
mesures

et

Le débit des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes par heure rapporté à des conditions
normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) sur gaz humides à la teneur en
oxygène de référence de 17 pourcents. L'exploitant doit pouvoir justifier la teneur réelle en oxygène
mesurée.

Le débit de rejet de chacune des cheminées des filtres à
manches est estimé à environ 22 000 Nm3/h sur gaz
humide à 17% d’O2, aux conditions normales de
température et de pression.

Les concentrations en polluants sont exprimées en gramme (s) ou milligramme (s) par mètre cube
rapporté aux mêmes conditions normalisées.

KALIES – KAR 20.02
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 6.7

I. La vitesse d'éjection des effluents gazeux en marche continue est au moins égale à 8 m/s.

Valeurs limites
d'émission

Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux
horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites
applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de
l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une
durée d'une demi-heure.

Situation du site
La vitesse d’éjection des gaz en sortie des cheminées des
filtres à manches sera au moins égale à 8 m/s.
Les effluents gazeux respecteront les valeurs limites
d’émission ci-contre.
Conforme

Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur
limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération
de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est
supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
1° Poussières totales

50 mg/m3

2° Monoxyde de carbone (CO)

500 mg/m3

3° Oxyde de soufre (SO2)

300 mg/m3

4° Oxyde d'azote (NOx)

350 mg/m3

5° Composés organiques volatils (1) :
a) Cas général :
Rejet total de composés organiques volatils à
110 mg/m3 (exprimée en carbone total de la concentration
l'exclusion
du
méthane
:
globale de l'ensemble des composés)
flux horaire total dépasse 2 kg/h.
b)
Composés
organiques
volatils
spécifiques
:
Si le flux horaire total des composés organiques visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998
susvisé dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration globale de l'ensemble de ces composés
est de 20 mg / Nm3
c) Substances auxquelles sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
(substances dites CMR), dont benzène et 1-3 butadiène, et les substances halogénées de mentions de dangers
H341 ou H351
flux horaire maximal de l'ensemble
l'installation supérieur ou égal à 10 g/h.

KALIES – KAR 20.02

de 2 mg/m3 en COV (la valeur se rapporte à la somme massique
des différents composés).
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 6.7

6° Métaux et composés de métaux (gazeux et particulaires) :

Valeurs limites
d'émission

a) Rejets de cadmium, mercure et thallium, et de leurs composés :

(suite)

Situation du site
Voir ci-dessus.

0,05
mg/m3
par
métal
flux horaire total de cadmium, mercure et
0,1 mg/m3 pour la somme des métaux (exprimés en Cd + Hg
thallium, et de leurs composés dépasse 1g/h,
+ Tl) ;
b) Rejets d'arsenic, sélénium et tellure, et de leurs composés :
flux horaire total d'arsenic, sélénium et tellure,
1 mg/m3 (exprimée en As + Se + Te) ;
et de leurs composés, dépasse 5 g/h,
c) Rejets de plomb et de ses composés :
flux horaire total de plomb et de ses composés
1 mg/m3 (exprimée en Pb) ;
dépasse 10 g/h,
d) Rejets d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et de leurs composés
:
flux horaire total d'antimoine, chrome, cobalt,
cuivre,
étain,
manganèse
(*),
nickel, 5 mg/m3 (exprimée en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni +
vanadium, zinc (*) et de leurs composés V + Zn).
dépasse 25 g/h,
7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
benzo (a) pyrène ; naphtalène

0,2 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des 2
substances)

(1) les prescriptions du c) n'affranchissent pas du respect du a) et du b)

II. Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une
opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes
horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Article
Article 6.8
Odeurs

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés 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.

L’installation sera susceptible d’émettre des odeurs au
niveau :

Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées,
canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes :
Hauteur d'émission (en m)

Débit d'odeur (en uoE /h)

0

1 x 106

5

3,6 x 106

10

21 x 106

20

180 x 106

30

720 x 106

50

3 600 x 106

80

18 000 x 106

100

36 000 x 106

•
•
•

des cheminées des filtres à manches,
des évents des cuves de bitume,
lors du chargement des enrobés des camions de
livraison.

Ces émissions d’odeurs respecteront les valeurs limites
ci-contre.
Conforme

Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme
étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme
odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini
conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de
dilution au seuil de perception.
Chapitre VII : Bruit, vibration et émissions lumineuses

KALIES – KAR 20.02
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Article

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Article 7.1

I. Valeurs limites de bruit

Bruit et vibration

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 :

Les émissions sonores de l’installation respecteront les
valeurs limites de bruit ci-contre. Elles seront, dans la
mesure du possible, capotées.

Niveau de bruit ambiant
existant dans les zones à émergence
réglementée
(incluant le bruit de l'installation)

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

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

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

6 dB (A)

4 dB (A)

supérieur à
45 dB (A)

5 dB (A)

3 dB (A)

Le fonctionnement des centrales aura lieu principalement
en période de jour (7h-19h), avec un fonctionnement
possible occasionnellement en période de nuit.
Conforme

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 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des
périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
II. 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

L’usage des appareils de communication
acoustique sera réservé aux cas ci-contre.

par

voie

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.

Conforme

III. Vibrations

L’installation respectera les dispositions de l’arrêté du 24
avril 2017.

Les vibrations émises sont conformes aux dispositions fixées à l'annexe I de l'arrêté du 24 avril 2017
susvisé.

KALIES – KAR 20.02

Les véhicules et engins de chantier respecteront les
normes en vigueur.

Conforme
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Article
Article 7.2
Emissions
lumineuses

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant
prend les dispositions suivantes :

Les éclairages des préfabriqués seront éteints au départ
des employés.

- les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation
de ces locaux ;

Les éclairages extérieurs seront dirigés vers le sol et
seront allumés uniquement après le coucher du soleil.

- les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et
sont éteintes au plus tard à 1 heure.

Conforme

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection
des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation
du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la
réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
Chapitre VIII : Déchets
Article 8.1
Généralités

Les déchets produits par l'installation sont entreposés dans des conditions prévenant toute
dégradation qui remettrait en cause leur valorisation ou élimination appropriée.
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité correspondant à un mois de
production ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de
traitement.
Lorsque la quantité de déchets produite dépasse le seuil défini à l'article D. 543-280 du code de
l'environnement, le tri et la valorisation prévus aux articles D. 543-281 et suivants de ce même code
son mis en place.
L'exploitant conserve pendant 10 ans l'attestation prévue à l'article D. 543-284 de ce même code ou
la preuve de la valorisation de ces déchets par lui-même ou par une installation de valorisation à
laquelle il a confié directement ses déchets.

Le volume de déchets produit sera faible puisque le
procédé de production d’enrobés n’en génère pas. Les
déchets seront liés principalement aux opérations
d’entretien et de maintenance.
Ils seront entreposés dans des contenants dédiés
prévenant toute dégradation, et seront enlevés
régulièrement.
LE FOLL TP conservera les preuves de la valorisation de
ses déchets et les bordereaux de suivi des déchets
dangereux.
Conforme

Les déchets dangereux font l'objet de bordereaux de suivi qui sont conservés pendant 5 ans.
Article 8.2

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

Epandage
Article 8.3

LE FOLL TP ne pratiquera pas d’épandage.
Conforme

Le brûlage des déchets liquides, solides et gazeux est interdit sur le site.

Brûlage

LE FOLL TP ne pratiquera pas de brûlage de déchets.
Conforme

Chapitre IX : Surveillance des émissions
Section I : Surveillance des émissions

KALIES – KAR 20.02
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Article
Article 9.1
Généralités

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées
aux articles du présent chapitre.

LE FOLL TP mettra en œuvre une surveillance des
émissions atmosphériques des centrales conformément
aux dispositions ci-contre.

Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent.
Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Les
résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le
dossier de l'installation pendant cinq années.

KALIES – KAR 20.02
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Article
Article 9.2
Surveillance des
émissions dans
l'air

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent au moins l'un des seuils ci-dessous,
l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 6.6 du présent arrêté, le prélèvement et la
mesure pour le paramètre concerné conformément aux dispositions ci-après. Dans le cas où les
émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées
périodiquement.

Une estimation des flux majorants de polluants en sortie
des cheminées du tambour sécheur/malaxeur de chaque
centrale a été réalisée en multipliant la valeur limite
d’émission du polluant en question fournie à l’article 6.7
par le débit nominal de fumées de l’installation
(22 000 Nm3/h). Les résultats obtenus sont les suivants :

Lorsque les poussières contiennent au moins un des métaux ou composés de métaux énumérés à
l'article 6.7 (6° a, b ou c) du présent arrêté et si le flux horaire des émissions canalisées de poussières
dépasse 50 g/h, la mesure en permanence des émissions de poussières est réalisée.
1° Poussières totales

Polluant

Flux majorant en kg/h
Centrale 1

Centrale 2

Total

PM

1,1

1,1

2,2

Mesure annuelle

CO

11

11

22

flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur évaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets
ou égal à 50 kg/h
à l'aide par exemple d'un opacimètre

SO2

6,6

6,6

13,2

NOx

7,7

7,7

15,4

COVNM

2,42

2,42

4,84

COV CMR

0,044

0,044

0,088

Cd+Hg

0,0022

0,0022

0,0044

As+Se+Te

0,022

0,022

0,044

flux horaire inférieur ou égal à 5 kg/h

flux horaire supérieur à 50 kg/h

mesure en permanence par une méthode gravimétrique

2° Monoxyde de carbone
flux horaire inférieur ou égal à 50 kg/h

Mesure annuelle

flux horaire supérieur à 50 kg/h

mesure en permanence

3° Oxydes de soufre
flux horaire inférieur ou égal à 150 kg/h

Mesure annuelle

flux horaire supérieur à 150 kg/h

mesure en permanence

Pb

0,022

0,022

0,044

Sb+Cr+Co+C
u+Sn+Mn+Ni
+V+Zn

0,11

0,11

0,22

HAP

0,0044

0,0044

0,0088

flux horaire inférieur ou égal à 150 kg/h

Mesure annuelle

Les valeurs limites de flux n’étant pas atteintes pour les
COV CMR, les métaux et les HAP, aucune mesure ne sera
à réaliser pour ces paramètres.

flux horaire supérieur à 150 kg/h

mesure en permanence

Pour les paramètres PM, CO, SO2, NOx et COVNM, une
mesure annuelle sera réalisée.

4° Oxydes d'azote

Si le flux de poussières réellement mesuré est supérieur
à 50 g/h, une mesure en permanence des émissions de
poussières sera mise en place.
Conforme
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 9.2

5° Composés organiques volatils :

Surveillance des
émissions dans
l'air

a) cas général :

(suite)

Situation du site
Voir ci-dessus.

sur l'ensemble de l'installation, flux horaire
maximal de COV (à l'exclusion du méthane
Mesure annuelle
exprimé en carbone total) inférieur ou égal à 15
kg/h
sur l'ensemble de l'installation, flux horaire
surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du
maximal de COV (à l'exclusion du méthane
méthane)
exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h
b) cas des COV (à l'exclusion du méthane) présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou
H360F (substances dites CMR), dont benzène et 1-3 butadiène et les composés halogénés présentant les mentions
de danger H341 ou H351 :
surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du
sur l'ensemble de l'installation, flux horaire méthane)
maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en mesures périodiques de chacun des COV (corrélation entre la
somme des composés)
mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces
effectivement présentes)
c) les autres cas :
prélèvements instantanés réalisés
6° Métaux, métalloïdes et composés divers (particulaires et gazeux)
a) Cadmium et mercure, et leurs composés :
flux horaire supérieur à 10 g/h

mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en
continu

b) Arsenic, sélénium et tellure, et leurs composés :
si le flux horaire, supérieur à 50 g/h

mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en
continu ;

c) Plomb et ses composés :
si le flux horaire supérieur à 100 g/h
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Article 9.2

d) Antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium et zinc, et leurs composés :

Surveillance des
émissions dans
l'air

si le flux horaire supérieur à 500 g/h

(suite)

Situation du site
Voir ci-dessus.

mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en
continu.

7° Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
benzo
(a)
pyrène
;
naphtalène
mesure journalière sur un prélèvement représentatif effectué en
si le flux horaire (de la somme massique des 2
continu.
substances) supérieur à 0,2 kg/h

Les polluants qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation ne font pas l'objet des mesures
périodiques prévues. Dans ce cas, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations
classées les éléments techniques montrant l'absence d'émission de ces produits par l'installation.
Dans le cas d'une auto surveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10
% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois
dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents
aqueux et sur une base de 24 heures pour les effluents gazeux.
Pour les COV, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre
représentatif, corrélé aux émissions. Cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure
des émissions.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées.
Article 9.3
Surveillance des
émissions
de
gaz à effet de
serre

Pour les installations soumises au système d'échange de quotas de gaz à effet de serre, l'exploitant
surveille ses émissions de gaz à effet serre sur la base d'un plan de surveillance conforme au
règlement n° 601/2012 du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de
gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil approuvé
par le préfet.

LE FOLL TP a réalisé un plan de surveillance conforme aux
dispositions ci-contre, fourni en PJ 14.
Conforme

L'exploitant vérifie régulièrement que le plan de surveillance est adapté à la nature et au
fonctionnement de l'installation. Il modifie le plan de surveillance dans les cas mentionnés à l'article14 du règlement 601/2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de
serre, s'il est possible d'améliorer la méthode de surveillance employée, ou à la demande du préfet
en cas de non-conformité avec le règlement.
Les modifications du plan de surveillance subordonnées à l'acceptation par le préfet sont mentionnées
à l'article 15 du règlement 601/2012. L'exploitant notifie ces modifications importantes au préfet pour
approbation dans les meilleurs délais.
Lorsque le rapport de vérification établi par l'organisme vérificateur de la déclaration d'émissions fait
état de remarques, l'exploitant transmet un rapport d'amélioration au préfet avant le 30 juin.
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Article
Article 9.4
Surveillance des
émissions dans
l'eau

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une
station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les
valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans
le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif
prélevé sur une durée de 24 heures.

Les rejets d’eaux pluviales étant effectués vers les bassins
d’infiltration de l’autoroute (absence de station
d’épuration collective), les fréquences de mesures des
paramètres ci-contre seront trimestrielle pour le débit, la
température, le pH, la DCO, et mensuelle pour les MES,
la DBO5 et les hydrocarbures.

Débit

Température

pH

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

Conforme

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel
- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel

DCO (sur effluent non - Semestrielle pour les effluents raccordés
décanté)
- Trimestrielle pour les rejets dans le milieu naturel
Matières en suspension - Semestrielle pour les effluents raccordés
totales
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
DBO5 (*) (sur effluent - Semestrielle pour les effluents raccordés
non décanté)
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel
Hydrocarbure totaux

- Semestrielle pour les effluents raccordés
- Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

Les polluants et substances qui ne sont pas susceptibles d'être émis par l'installation, ne font pas
l'objet des mesures périodiques prévues.
Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus
mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau
d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées
Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du
gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations
classées.
(*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre
est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de
la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.
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Article 9.5
Surveillance des
émissions
sonores
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Prescriptions de l’AM du 09/04/2019

Situation du site

L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation. 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 campagne de mesures des niveaux sonores sera
réalisée dans les trois mois suivant la mise en service de
l’installation.

Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée par une personne ou un organisme
qualifié, en limite de propriété et de zone à émergence réglementée, selon les modalités suivantes :
- les premières mesures sont réalisées au cours des six premiers mois suivant la mise en
fonctionnement de l'installation ;

Conforme

- puis, la fréquence des mesures est annuelle ;
- si, à l'issue de deux campagnes de mesures successives, les résultats des mesures de niveaux de
bruit et de niveaux d'émergence sont conformes aux dispositions du présent arrêté, la fréquence des
mesures peut être trisannuelle ;
- si le résultat d'une mesure dépasse une valeur limite (niveau de bruit ou émergence), la fréquence
des mesures redevient annuelle. Le contrôle redevient trisannuel dans les mêmes conditions que celles
indiquées à l'alinéa précédent.
Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à douze
mois, une campagne de mesures est effectuée au plus tard dans les trois mois suivant la mise en
fonctionnement de l'installation.
Une mesure des émissions sonores peut être effectuée aux frais de l'exploitant, par un organisme
qualifié à la demande de l'inspection des installations classées.
Les résultats des mesures sont tenus à disposition des inspecteurs des installations classées.
Section II : Impacts sur le milieu
Article 9.6
Impact sur les
eaux de surface
Article 9.7
Impact sur les
eaux
souterraines

Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs de l'article 64 de
l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en
aval de son rejet, dans les conditions fixées par l'article susmentionné.

Projet non concerné : aucun rejet ne sera effectué dans
un cours d’eau.

Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants
figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé et pour les rubriques visées par l'article 65
de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier
que l'installation n'entraine pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durables
des concentrations des polluants dans les eaux souterraines.

Projet non concerné :
industrielles.

absence

de

rejet

Chapitre X : Exécution
Article 10
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Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Sans objet.
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PJ 6.1
DESCRIPTION DES ORGANES DE DETECTION
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PJ 6.1 – Systèmes de détection et d’alarme

Equipement /
installation

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Détection

Seuils et actions
• Détection de niveau haut

Niveau

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt de la pompe de dépotage

Cuves de bitume

• Capteur de température : température fixée à 170 °C
Température

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt du système de maintien en
température
• Détection de niveau haut

Niveau

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt de la pompe de dépotage

Cuves de fioul lourd

• Capteur de température : température fixée à 80 °C
Température

Cuves de fioul
domestique et de
gazole non routier

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt du système de maintien en
température
• Détection de niveau haut

Niveau

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt de la pompe de dépotage
• Détection

Flamme (optique)
Brûleurs des tambours
sécheurs

• Asservissement : arrêt de l’alimentation en fioul lourd si
absence de flamme
• Manomètre sur alimentation en fioul lourd

Pression

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt de l’alimentation en fioul lourd si
baisse de pression
• Détection

Tambours sécheurs

Dépression

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt du brûleur en cas de dépression
insuffisante
• Suivi du débit d’air

Ventilateurs
exhausteurs

Cheminées

Débit d’air

Température

• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement au variateur de fréquence du moteur du
ventilateur
Détection de température à l’entrée du filtre à manches :
si température > 200 °C
• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt et mise en sécurité de l’unité
• Détection : température fixée à 210 °C
• Report d’alarme en cabine de commande

Température

Systèmes de maintien
en température

• Asservissement : arrêt du système de maintien en
température
Si la température de l’huile de chauffe dépasse 250 °C, le
chauffage
de
l’ensemble
des
cuves
s’arrête
automatiquement. Une élévation de température de 40 °C
dans les autres cuves entraine donc une coupure du
système de chauffage.
• Détection de niveau bas

Niveau

Pression
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• Report d’alarme en cabine de commande
• Asservissement : arrêt du système de maintien en
température
• Manostat
• Report d’alarme en cabine de commande
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PJ 8
AVIS DU PROPRIETAIRE SUR LA REMISE EN
ETAT DU TERRAIN
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PJ 9
COURRIER DE DEMANDE D’AVIS DU MAIRE
SUR LA REMISE EN ETAT DU TERRAIN
Conformément au 5° de l’article R512-46-4 du code de l’environnement, en l’absence
de réponse du maire au courrier ci-dessous dans un délai de 45 jours, l’avis du maire
est réputé émis.
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PJ 12
CONFORMITE AUX PLANS, SCHEMAS ET
PROGRAMMES
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PRESCRIPTIONS DE CERTAINS PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES
D’après le point 9° de l’article R.512-46-4 du code de l’environnement, la demande d’enregistrement
doit présenter les éléments permettant au préfet d’apprécier, s’il y a lieu, la compatibilité du site avec
les plans, schémas et programmes mentionnés aux 4°, 5°, 17° à 20°, 23° et 24° du tableau du I de
l'article R.122-17 et par l'arrêté prévu à l'article R.222-36 du code de l’environnement.
Les plans, schémas et programmes définissant des orientations auxquelles le site de la société LE FOLL
TP doit souscrire sont les suivants :
Plans et programmes visés au 9° de l’article
R.512-46-4 du code de l’environnement

Compatibilité du projet

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des
Eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne (2016-2021)

Voir paragraphe 1.1 ci-après.

Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Loir

Voir paragraphe 1.2 ci-après.

Schéma régional des carrières

Projet non concerné.

Plan national de prévention des déchets

Projet non concerné.

Plan national de prévention et de gestion de certaines
catégories de déchets

Projet non concerné.

Plan régional de prévention et de gestion des déchets

Projet non concerné.

Programme d'actions national pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Projet non concerné.

Programme d'actions régional pour la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d'origine agricole

Projet non concerné.

Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)

Aucun PPA ne concerne
MONTVAL-SUR-LOIR.
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1.1 SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LOIREBRETAGNE 2016-2021
Le tableau ci-après examine la compatibilité du projet vis-à-vis de certaines dispositions du SDAGE
Loire-Bretagne 2016-2021.
Dispositions du SDAGE

Dispositions prévues sur le site

1 – Repenser les aménagements de cours d’eau
1A – Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux

1A-1

Lorsque
les
mesures
envisagées
ne
permettent pas de réduire significativement
ou de compenser les effets négatifs des
projets pour respecter l’objectif des masses
d’eau concernées, au sens de l’article L.212-1
du code de l’environnement, ceux-ci font
l’objet d’un refus, à l’exception des projets
répondant à des motifs d’intérêt général
(projets inscrits dans le SDAGE, relevant du
VII de l’article L.212-1 et des articles R.21216-I
et
R.212-11
du
code
de
l’environnement).

Le projet ne prévoit aucun rejet d’eaux industrielles. Les seuls
effluents rejetés seront les eaux pluviales, ayant
préalablement subi une décantation dans le bassin de
rétention de 150 m3 et un traitement par séparateur
d’hydrocarbures. Elles seront rejetées au réseau d’eaux
pluviales de l’autoroute.
Le projet n’aura donc pas d’effet négatif sur l’objectif des
masses d’eau.

1A-2

Les opérations relevant de la rubrique 3.2.1.0
de la nomenclature eau sont réalisées dans le
respect des objectifs et principes définis aux
articles L.215-14 et L.215-15 du code de
l’environnement.

Projet non concerné.

1A-3

Toute
intervention
engendrant
des
modifications morphologiques de profil en
long ou en travers est fortement contreindiquée si elle n’est pas justifiée par des
impératifs de sécurité, de salubrité publique
ou d’intérêt général, ou par des objectifs de
maintien ou d’amélioration de la qualité des
écosystèmes.

Projet non concerné.

1B - Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones d’expansion des crues et des
submersions marines
D’après les informations de Géorisques, le projet ne sera pas situé dans une zone concernée par le PPRI Loir ni dans
une zone soumise à l’aléa d’inondation par remontées de nappe.
1C - Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones estuariennes et des
annexes hydrauliques
Le projet sera situé à plus de 1 km du premier cours d’eau, le Loir, et ne sera à l’origine d’aucun rejet dans les eaux
superficielles.
1D - Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau
Le projet sera situé à plus de 1 km du premier cours d’eau, le Loir, et ne pratiquera aucun rejet dans les eaux
superficielles.
1E - Limiter et encadrer la création de plans d’eau
Le projet ne prévoit pas la création de plans d’eau.
1F - Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur*
Projet non concerné.
1G - Favoriser la prise de conscience
Projet non concerné.
1H - Améliorer la connaissance
Projet non concerné.
2 – Réduire la pollution par les nitrates
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Dispositions prévues sur le site

Projet non concerné.
3 – Réduire la pollution organique et bactériologique
3A – Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et notamment de phosphore
Le projet ne rejettera pas d’eaux usées industrielles et a fortiori pas de phosphore.
3B - Prévenir les apports de phosphore diffus
Projet non concerné.
3C - Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents
Le projet ne rejettera pas d’eaux usées industrielles.
3D – Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée
3D-1

Prévenir le ruissellement et la pollution des
eaux
pluviales
dans
le
cadre
des
aménagements
Réduire
les
rejets
ruissellement dans les
pluviales

3D-2

d’eaux
de
rejets d’eau

Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles
dans les réseaux séparatifs eaux pluviales
puis dans le milieu naturel sera opéré dans le
respect des débits acceptables par ces
derniers et de manière à ne pas aggraver les
écoulements naturels avant aménagement.
Traiter la pollution des rejets d’eaux
pluviales.
Les autorisations portant sur les nouveaux
ouvrages permanents ou temporaires de
rejets d’eaux pluviales dans le milieu naturel,
ou sur des ouvrages existants faisant l’objet
d’une modification notable, prescrivent les
points suivants :

3D-3

La surface imperméabilisée du projet sera limitée au strict
nécessaire (parcs à liants et leurs zones de dépotage, pour
éviter toute pollution du sol en cas de déversement
accidentel). Les autres surfaces sont stabilisées.
Les eaux pluviales seront collectées dans un bassin étanche
de 150 m3 où elles subiront une décantation avant d’être
traitées par séparateur d’hydrocarbures puis rejetées au
réseau d’eaux pluviales de l’autoroute A28, hors du site.

- les eaux pluviales ayant ruisselé sur une
surface potentiellement polluée devront subir
a minima une décantation avant rejet ;
- les rejets d’eaux pluviales sont interdits dans
les puits d’injection, puisards en lien direct
avec la nappe ;
- la réalisation de bassins d’infiltration avec lit
de sable sera privilégiée par rapport à celle de
puits d’infiltration.
3E - Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes

Les quelques effluents sanitaires du projet (6 salariés) seront collectées dans une cuve vidangée régulièrement.
4 – Maîtriser la pollution par les pesticides
Projet non concerné.
5 – Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses
Projet non concerné : pas de rejet d’eaux industrielles.
6 – Protéger la santé en protégeant la ressource en eau
6A - Améliorer l’information sur les ressources et équipements utilisés pour l’alimentation en eau potable

6A-1

Il est recommandé que chaque schéma
départemental d'alimentation en eau potable
intègre, lors de son élaboration ou de sa
révision, un état des lieux de l’alimentation en
eau potable

Projet non concerné.

6B - Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les captages
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Dispositions du SDAGE

6B-1

Dispositions prévues sur le site

Lorsque
des
mesures
correctives
ou
préventives sont mises en œuvre dans l’aire
d’alimentation d’un captage d’eau potable, le
programme d’action prévu à l’article R.114-6
du
code
rural
est
accompagné
de
l’établissement des périmètres de protection
et intègre la mise en œuvre des prescriptions
associées, fixées par la déclaration d’utilité
publique, dans la limite de son champ
d’application.

D’après les informations de l’ARS Pays de la Loire, le projet
ne sera pas situé dans un périmètre de protection d’un
captage d’eau potable : le captage le plus proche est celui des
Ouches, situé à environ 3,6 km à l'est du projet, au niveau du
centre-ville de Montval-sur-Loir.

6C - Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les aires d’alimentation des
captages
Projet non concerné.
6D - Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages
Projet non concerné.
6E - Réserver certaines ressources à l’eau potable
Projet non concerné : le procédé de fabrication d’enrobés ne nécessite pas d’eau.
6F - Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages sensibles en eaux
continentales et littorales
Aucune zone de baignade n’est située à proximité du projet.
6G - Mieux connaître les rejets, le comportement dans l’environnement et l’impact sanitaire des
micropolluants
Le projet ne rejettera pas d’eaux usées industrielles.
7 – Maîtriser les prélèvements d’eau
Le procédé de fabrication d’enrobés ne nécessite pas d’eau. La consommation d’eau sera donc limitée aux besoins des
6 salariés du site. Les sanitaires seront alimentés pas une cuve et l’eau potable sera fournie aux salariés sous forme
de bouteilles.
7E – Gérer la crise
Au vu de sa très faible consommation d’eau, en cas de crise de sécheresse et de raréfaction de la ressource en eau, le
projet ne sera pas impacté.
8 – Préserver les zones humides
8A – Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités
8A-1

Les documents d'urbanisme

8A-2

Les plans d'actions de
gestion et de restauration

de

La parcelle du projet a été identifiée par photo-interprétation
comme une zone humide potentielle dans le cadre du SAGE
Loir.

8A-3

Les zones humides présentant un intérêt
environnemental particulier (article L.211-3
du Code de l’environnement) et les zones
humides dites zones stratégiques pour la
gestion de l’eau (article L.215-5-1 du Code de
l’environnement) sont préservées de toute
destruction partielle)

Cependant, d’après le rapport « Inventaire des zones
humides et propositions de gestion sur le territoire de la
communauté de communes de Loir Lucé Bercé » réalisé par
Hydro Concept en décembre 2019 pour l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), les prospections de
terrain réalisées ont montré que la parcelle n’est pas une zone
humide selon les critères de l’article L211-1 du code de
l’environnement (pédologie et végétation).

8A-4

Les prélèvements d’eau en zone humide, à
l’exception de l’abreuvement des animaux,
sont
fortement
déconseillés
s’ils
compromettent son bon fonctionnement
hydraulique et biologique.

préservation,

Contrairement à ce qui était pressenti dans le SAGE Loir, le
terrain d’implantation du projet ne sera pas situé en zone
humide.
Des précisions sur le sujet sont fournies en PJ 20.

8B – Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et activités
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Dispositions du SDAGE

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Dispositions prévues sur le site

Les maitres d’ouvrage des projets impactant
une zone humide cherche une autre
implantation à leur projet, afin d’éviter de
dégrader la zone humide.

8B-1

A défaut d’alternative avérée et après
réduction des impacts du projet, dès lors que
sa mise en œuvre conduit à la dégradation ou
à la disparition de la zone humide, la
compensation
vise
prioritairement
le
rétablissement des fonctionnalités.

Voir ci-dessus.

[…] En dernier recours, et à défaut de la
capacité à réunir les 3 critères de mesure
compensatoires, la compensation porte sur
une surface égale à au moins 200% de la
surface, sur le même bassin versant ou sur le
bassin versant d’une masse d’eau à proximité.
8C - Préserver les grands marais littoraux
Projet non concerné.
8D - Favoriser la prise de conscience
Projet non concerné.
8E - Améliorer la connaissance
Projet non concerné.
9 – Préserver la biodiversité aquatique
Projet non concerné car situé à plus de 1 km du premier cours d’eau (le Loir).
10 – Préserver le littoral
Projet non concerné.
11 – Préserver les têtes de bassin versant
D’après l’atlas cartographique du SAGE Loir, la parcelle du projet n’est pas située en tête de bassin versant.
12 – Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques
Projet non concerné.
13 – Mettre en place des outils réglementaires et financiers
Projet non concerné.
14 – Informer, sensibiliser, favoriser les échanges
Projet non concerné.

1.2 SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX LOIR
Le projet LE FOLL TP est concerné par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Loir, approuvé le 25 septembre 2015. La compatibilité du projet avec le SAGE Loir est étudiée cidessous :
Objectifs

Situation du projet

Enjeu n°1 – Portage du SAGE – organisation de la maîtrise d’ouvrage
Projet non concerné.
Enjeu n°2 – Qualité physico-chimique des ressources (nitrates, pesticides et phosphore)
Projet non concerné.
Enjeu n°3 – Qualité des milieux aquatiques
1 – Assurer un portage opérationnel des actions sur
l’ensemble du périmètre du SAGE
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2 – Assurer une continuité écologique sur l’axe Loir et
ses affluents
3 – Atteindre le bon état écologique des masses d’eau
4 – Réduire les phénomènes d’eutrophisation sur l’axe
Loir

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Le projet sera situé à plus de 1 km au nord du Loir.
Ces objectifs concernent uniquement les masses d’eau
superficielles, sur lequel le projet n’aura aucune incidence,
le cours d’eau le plus proche, le Loir, étant situé à plus de
1 km du projet.

Enjeu n°4 – Connaissance, préservation et valorisation des zones humides
La parcelle du projet a été identifiée par photo-interprétation comme une zone humide potentielle dans le cadre du
SAGE Loir.
Cependant, d’après le rapport « Inventaire des zones humides et propositions de gestion sur le territoire de la
communauté de communes de Loir Lucé Bercé » réalisé par Hydro Concept en décembre 2019 pour l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), les prospections de terrain réalisées ont montré que la parcelle n’est
pas une zone humide selon les critères de l’article L211-1 du code de l’environnement (pédologie et végétation).
Contrairement à ce qui était pressenti dans le SAGE Loir, le terrain d’implantation du projet ne sera pas situé en zone
humide.
Des précisions sur le sujet sont fournies en PJ 20.
Enjeu n°5 – Gestion quantitative des ressources superficielles et souterraines
Eaux superficielles
Projet non concerné – Voir ci-dessus
Eaux souterraines
1 – Atteindre le bon état quantitatif des masses d’eau
souterraines en risque quantitatif
2 – Assurer le portage opérationnel des actions
associées

Le projet sera très peu consommateur d’eau, puisque
celle-ci sera limitée aux besoins des 6 salariés du site.

Enjeu n°6 - Sécurisation de l’alimentation en eau potable
D’après les informations de l’ARS Pays de la Loire, le projet ne sera pas situé dans un périmètre de protection d’un
captage d’eau potable, et sera très peu consommateur d’eau (voir ci-dessus).
Enjeu n°7 – Inondations
D’après les informations de Géorisques, le projet ne sera pas situé dans une zone concernée par le PPRI Loir ni dans
une zone soumise à un aléa inondation par remontée de nappes.
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PJ 14
ELEMENTS CONCERNANT LES QUOTAS DE
GAZ A EFFET DE SERRE
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

DESCRIPTION DES COMBUSTIBLES ET DES DIFFERENTES SOURCES
D’EMISSION SUSCEPTIBLES D’EMETTRE DES GAZ A EFFET DE SERRE
Le projet LE FOLL TP consiste en l’implantation et l’exploitation temporaires de deux centrales
d’enrobage à chaud de matériaux routiers sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, dans le cadre d’un
chantier de rechargement de l’autoroute A28.
Les deux centrales seront identiques : il s’agit de centrales d’enrobage à chaud de marque ERMONT,
chacune équipée d’un brûleur de puissance thermique 19 MW. La puissance thermique cumulée des
deux centrales sera donc de 38 MW.
Ces deux centrales seront émettrices de gaz à effet de serre via les gaz de combustion de leur tambour
sécheur respectif, dont le brûleur est alimenté en fioul lourd très basse teneur en soufre (moins de
1% en masse). L’alimentation en fioul s’effectue depuis une cuve de 50 m3 pour chaque centrale.
La combustion du fioul lourd TBTS entraîne, entre autres, l’émission de dioxyde de carbone, gaz à
effet de serre, via des cheminées de hauteur 13 m (une par centrale).
Les deux centrales sont prévues pour fonctionner uniquement pendant la durée du chantier de
rechargement de l’autoroute A28, soit 6 mois.

2

PLAN DE SURVEILLANCE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE
Le plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre établi par LE FOLL TP est joint à la suite
du présent document.
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PROCEDURE DE LA GESTION ET LE CONTROLE DU PLAN DE SURVEILLANCE SUR LES EMISSIONS DE CO2

Gestion de la surveillance des émissions de CO2
Introduction
Cette procédure a pour but de décrire les actions à mener concernant la gestion et le contrôle
du plan de surveillance relatif à la vérification et à la quantification des émissions de CO2
déclarées dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
pour sa troisième période 2013-2020 (arrêté du 31 octobre 2012).
L’exploitant prépare le plan de surveillance (simplifié car la centrale d’enrobage de matériaux
à chaud est classé à faible niveau d'émission) et le notifie au Préfet par courrier RAR avec copie
à l’Inspection des Installations Classées au format électronique.
Le plan de surveillance est réputé accepté en l’absence de réponse du préfet dans les 2 mois
suivant la notification.

Sommaire
NOTA : Pour une bonne compréhension des documents, le repérage des paragraphes
« Gestion de la surveillance des émissions de CO2 » se réfère au repérage des items de l’onglet
« K_ManagementControl » du fichier « ExcelV1 ».
K. MANAGEMENT & CONTROL (GESTION ET CONTROLE)
20 – GESTION
(a) Description des responsabilités en matière de surveillance et de déclaration des
émissions de Gaz à Effet de Serre
(b) Attribution des responsabilités et maintien de la compétence nécessaire du personnel
responsable
(c) Evaluation régulière de la pertinence du Plan de Surveillance, description éventuelle
des mesures d’amélioration de la méthode de surveillance
21 – ACTIVITES DE GESTION DU FLUX DE DONNEES
(a) Description de la gestion des flux de données
22 – ACTIVITES DE CONTROLE
(a) Evaluation des risques inhérents et des risques de carence de contrôle
(b) Assurance qualité de l’équipement de mesure
(c) Assurance qualité des systèmes informatiques utilisés pour les activités de gestion du
flux de données
(d) Description de la méthode d’analyse et de validation interne des données fournies
(e) Description de la méthode pour réaliser des corrections et prendre les mesures
correctives
(f) Contrôle des activités externalisées
(g) Gestion de l’archivage et de la documentation

PROCEDURE DE LA GESTION ET LE CONTROLE DU PLAN DE SURVEILLANCE SUR LES EMISSIONS DE CO2

20 – GESTION
(a) Description des responsabilités en matière de surveillance et de déclaration des
émissions de Gaz à Effet de Serre

Intitulé du poste / Fonction :

Responsabilités

chef de centrale

relevé jauge cuve fioul lourd

responsable QSE

compilation des données et déclaration des émissions de CO2

(b) Attribution des responsabilités et maintien de la compétence nécessaire du
personnel responsable

(c) Evaluation régulière de la pertinence du Plan de Surveillance, description éventuelle
des mesures d’amélioration de la méthode de surveillance
●
Le Plan de Surveillance est relu au moins 1 fois par an par le Responsable QSE pour
s’assurer s’il doit faire l’objet de modification notamment en cas de changement sur les
installations (ajout ou suppression de sources, diminution des activités,…)
●
Tous les 4 ans, le Responsable QSSE transmet le rapport relatif aux améliorations
apportées à la méthode de surveillance, et au plus tard, le 30 juin.
●
Le Plan de Surveillance sera à minima ré-actualisé pour la prochaine période en 2021.

21 – ACTIVITES DE GESTION DU FLUX DE DONNEES
(a) Description de la gestion des flux de données
Les flux de données sont résumés dans le synoptique ci-après également joint en annexe A du
Plan de Surveillance.

PROCEDURE DE LA GESTION ET LE CONTROLE DU PLAN DE SURVEILLANCE SUR LES EMISSIONS DE CO2

Donnée d'entrée

Consommation fioul lourd
Relevé quotidien par le
responsable de la centrale

Activité

Saisie de la consommation de
fioul lourd
Responsable centrale
chaque jour

Controle de cohérence /
production
Responsable centrale
chaque jour

Fichier "suivi fioul.xls"

Fichier "déclaration
CO2.xls",
PdS et autres justificatifs

Donnée de sortie

Volume fioul consommé par
jour consigné dans fichier
"suivi fioul.xls"

Alerte en cas d'erreur
significative

Calcul des émissions de CO2
Responsable QSE
chaque mois

Fichier "déclaration
CO2.xls"

Vérification données et
controle de cohérence /
production
Responsable QSE
Chaque mois

Alerte en cas d'erreur
significative

Vérification de la déclaration
des émissions de CO2
Organisme vérificateur
agréé
En janvier/février Année+1

Déclaration annuelle sur le
site GEREP
Responsable QSE
Au plus tard le 28 février
Année +1

Avis d'assurance raisonnable

PROCEDURE DE LA GESTION ET LE CONTROLE DU PLAN DE SURVEILLANCE SUR LES EMISSIONS DE CO2

22 – ACTIVITES DE CONTROLE
(a) Evaluation des risques inhérents et des risques de carence de contrôle
● Contrôles sur le flux
Un contrôle de cohérence de la consommation du fiou lourd (facture) est réalisé par le
contrôle de gestion. Celui-ci est basé sur les provisions budgétaires prévues.
Le Responsable QSSE consulte mensuellement les données, et vérifie la cohérence avec les
livraisons terrain mensuel.
Le responsable QSSE vérifie la cohérence entre les factures avec les consommations.
● Contrôles sur les tonnes de CO2
Une vérification de la cohérence des tonnages de CO2 fioul lourd est réalisée par le
responsable QSSE/ avec les tonnages CO2 des années précédentes.

(b) Assurance qualité de l’équipement de mesure
La jauge fait l’objet de contrôles réguliers.
(c) Assurance qualité des systèmes informatiques utilisés pour les activités de gestion
du flux de données
●
Archivage automatique
(d) Description de la méthode d’analyse et de validation interne des données fournies
Cf (a)
(e) Description de la méthode pour réaliser des corrections et prendre les mesures
correctives
●
Remontée de l’information auprès du Responsable QSSE pour prise en compte et
correction sur le document mensuel.

●

(f) Contrôle des activités externalisées
Sans objet

●

(g) Gestion de l’archivage et de la documentation
Documents sauvegardés sur le partage envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2
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GUIDELINES AND CONDITIONS (LIGNES DIRECTRICES ET CONDITIONS)
1

En vertu de la directive 2003/87/CE (ci-après «la directive SEQE UE»), les exploitants des installations faisant partie du système d’échange de quotas d’émission
de gaz à effet de serre de l’Union européenne (SEQE de l’UE) sont tenus de détenir une autorisation d’émettre des gaz à effet de serre en cours de validité,
délivrée par l’autorité compétente, de surveiller et de déclarer leurs émissions et de faire contrôler ces déclarations par un vérificateur indépendant accrédité.
Cette directive peut être téléchargée à partir de l'adresse suivante:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:FR:PDF

2

Le règlement relatif à la surveillance et à la déclaration [Règlement (UE) n° 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012, ci-après «MRR» (Monitoring and Reporting
Regulation)] définit d’autres exigences applicables à la surveillance et à la déclaration. Le MRR peut être téléchargé à partir de l'adresse suivante:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:181:0030:0104:FR:PDF.
L’article 12 du MRR définit des exigences spécifiques concernant le contenu et la soumission du plan de surveillance et de ses mises à jour. L’article 12 insiste sur
l'importance du plan de surveillance:
Le plan de surveillance décrit de façon détaillée, exhaustive et transparente la méthode de surveillance appliquée par une installation spécifique ou par un
exploitant d'aéronef donné, et contient au moins les éléments indiqués à l'annexe I.
Par ailleurs, l’article 74, paragraphe 1, énonce ce qui suit:
Les États membres peuvent exiger que les exploitants ou les exploitants d'aéronefs utilisent des modèles électroniques ou des formats de fichiers
spécifiques pour soumettre leurs plans de surveillance et les corrections apportées à ces plans, ainsi que pour remettre leurs déclarations annuelles
d'émissions et de données relatives aux tonnes-kilomètres, leurs rapports de vérification et leurs rapports relatifs aux améliorations apportées.
Ces modèles ou spécifications de formats de fichiers établis par les États membres contiennent au minimum les informations contenues dans les modèles
électroniques et les spécifications de formats de fichiers publiés par la Commission.

3

Le présent fichier constitue ledit modèle, élaboré par les services de la Commission, pour la soumission des plans de surveillance des installations, et il contient les
exigences définies à l’annexe I ainsi que les autres données requises pour aider l'exploitant à prouver qu’il respecte le MRR. Dans certaines conditions définies ciaprès, les autorités compétentes des États membres peuvent y apporter de légères modifications.
Le présent modèle de plan de surveillance reflète le point de vue des services de la Commission au moment de sa publication.

Il s’agit de la version finale du modèle de plan de surveillance destiné aux installations, telle qu’elle a été approuvée
par le comité des changements climatiques lors de sa réunion du 7 juin 2012.
4

En outre, le MRR (article 13) autorise les États membres à établir des plans de surveillance normalisés et simplifiés pour les installations «simples».
Sans préjudice des dispositions de l'article 12, paragraphe 3, les États membres peuvent autoriser les exploitants et les exploitants d'aéronefs à utiliser des
plans de surveillance normalisés ou simplifiés.
À cet effet, les États membres peuvent publier des modèles de ces plans de surveillance, y compris la description des procédures de gestion du flux de
données et de contrôle visées respectivement à l'article 57 et à l'article 58, basés sur les modèles et les lignes directrices publiés par la Commission.
D’après le document d'orientation n°1 de la Commission («Indications générales pour les installations»), ces modèles normalisés sont obtenus en ajoutant des
textes standard au présent modèle, selon qu’il convient.
Si votre installation remplit les critères requis pour l'utilisation d'un plan de surveillance simplifié ou normalisé conformément aux indications figurant dans le
document d'orientation n°1, veuillez vous adresser à votre autorité compétente ou consulter son site internet pour savoir si votre État membre propose des

5

Tous les documents d’orientation de la Commission concernant le règlement relatif à la surveillance et à la déclaration peuvent être consultés à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm

6

Avant d'utiliser ce fichier, veuillez respecter les consignes suivantes:
(a) Lisez attentivement les instructions ci-après avant de remplir ce formulaire.
(b) Déterminez l'autorité compétente (AC) dont vous dépendez dans l’État membre où l’installation est située (il peut y avoir plusieurs autorités compétentes par
État membre). Veuillez noter que «État membre» désigne ici tous les États qui participent au SEQE de l’UE et pas uniquement les États membres de l’UE.
(c) Consultez la page internet de l’AC ou prenez directement contact avec elle pour vérifier que vous êtes en possession de la bonne version du modèle. La
version du modèle (en particulier le nom du fichier de référence) est indiquée clairement sur la page de couverture du présent fichier.
(d) Certains États membres peuvent vous demander d'utiliser un autre système, par exemple des formulaires en ligne au lieu d’un tableur. Vérifiez auprès de
votre État membre. Dans ce cas, l'AC vous fournira de plus amples informations.
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Le présent plan de surveillance doit être remis à votre autorité compétente, à l'adresse suivante:
Adresse précise à fournir par l'État membre

L'autorité compétente prendra éventuellement contact avec vous pour suggérer des modifications de votre plan de surveillance afin de faire en sorte que la
surveillance et la déclaration des émissions annuelles soient précises et vérifiables, conformément aux exigences générales et spécifiques du MRR. Nonobstant les
dispositions de l’article 16, paragraphe 1, du MRR, lorsque l'autorité compétente aura notifié son approbation, vous devrez appliquer la méthode indiquée dans la
dernière version approuvée du plan de surveillance pour déterminer les émissions annuelles et pour mettre en œuvre vos activités d'acquisition et de traitement de
données et vos activités de contrôle. Cette version servira également de référence pour la vérification de votre déclaration d'émissions annuelle.
9 Vous devez notifier toute proposition de modification importante du plan de surveillance à l’autorité compétente dans les meilleurs délais. Toute modification
importante de la méthode de surveillance est soumise à l’approbation de l’autorité compétente, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 du MRR.
Lorsque vous pouvez raisonnablement considérer (conformément à l’article 15) que les nécessaires mises à jour du plan de surveillance ne revêtent pas un
caractère important, vous pouvez notifier conjointement ces mises à jour à l’autorité compétente une fois par an en respectant les délais précisés dans cet article
(sous réserve de l’accord de l’autorité compétente).
10 Vous devez mettre en œuvre et consigner toutes les modifications du plan de surveillance conformément à l’article 16 du MRR.
8

11 Adressez-vous à votre autorité compétente si vous avez besoin d'aide pour établir votre plan de surveillance. Certains États membres ont publié des guides qui
pourraient vous être utiles.
12 Déclaration de confidentialité - Les informations communiquées dans le cadre de la présente demande peuvent être soumises à certaines exigences
concernant l'accès du public à l'information, notamment celles de la directive 2003/4/CE concernant l'accès du public à l'information en matière
d'environnement. Si vous estimez que des renseignements que vous fournissez dans le cadre de votre demande doivent être traités comme des
informations commerciales confidentielles, veuillez en informer votre autorité compétente. Nous vous rappelons qu'en vertu des dispositions de la
directive 2003/4/CE, l'autorité compétente peut être tenue de divulguer des informations même si le demandeur souhaite qu'elles restent
13 Sources d'information:
Sites internet de l'UE:
Législation de l'UE: http://eur-lex.europa.eu/fr/index.htm
Généralités sur le SEQE
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm
de l'UE:
Surveillance et déclaration dans le SEQE de l’UE:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
Autres sites internet:
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<à fournir par l’État membre>
Service d'assistance:
<à fournir par l’État membre, le cas échéant>

14 Comment utiliser ce fichier:
Le présent modèle a été élaboré pour contenir les informations minimales requises dans un plan de surveillance conformément au MRR. Les exploitants sont donc
invités à se reporter au MRR et aux exigences supplémentaires des États membres (le cas échéant) pour remplir le formulaire.
Il est recommandé de progresser dans le fichier en commençant par le début. Vous serez guidé tout au long du formulaire par certaines fonctions qui dépendent de
l'information saisie précédemment, telles que le changement de couleur des cellules lorsqu'une entrée n'est pas nécessaire (voir codes de couleur ci-après).
Dans plusieurs champs, vous pouvez choisir parmi des entrées prédéfinies. Pour effectuer votre choix à partir d'une telle «liste déroulante, cliquez avec la souris
sur la petite flèche apparaissant sur le côté droit de la cellule ou appuyez simultanément sur les touches «Alt+Flèche vers le bas» après avoir sélectionné la cellule.
Certains champs vous permettent de saisir votre propre texte, même s'il existe une liste déroulante. C'est le cas lorsque la liste déroulante contient des entrées
vides.
Codes de couleur et polices de caractères:
Texte noir en caractères
Texte en italique en caractères

Il s'agit du texte figurant dans le modèle de la Commission. Il ne doit pas être modifié.
Ce texte fournit des explications complémentaires. Les États membres peuvent ajouter des explications supplémentaires
Les champs en jaune doivent être obligatoirement remplis. Cependant, si cela n'est pas pertinent pour l'installation,
aucune donnée n'est requise.
Les champs en jaune clair sont facultatifs.
Dans les champs en vert figurent les résultats calculés automatiquement. Le texte en rouge est réservé aux messages
Un champ hachuré indique qu'il n'y a plus lieu de remplir ce champ en raison de l'information saisie dans un autre champ.
Les zones grisées doivent être remplies par les États membres avant la publication de la version adaptée du modèle.
Les zones en gris clair sont réservées à la navigation et aux hyperliens.

15 Les panneaux de navigation au début de chaque feuille contiennent des hyperliens permettant d'accéder rapidement aux différentes rubriques du document. La
première ligne («Sommaire», «Feuille précédente», «Feuille suivante») et les points «Début de feuille» et «Fin de feuille» sont identiques sur toutes les feuilles.
Selon la feuille, le menu comporte plus ou moins d'éléments.
16 Ce modèle a été verrouillé pour empêcher la saisie de données en dehors des champs en jaune. Toutefois, pour des raisons de transparence, aucun mot de passe
n'a été établi. Cela permet de voir toutes les formules. Lors de l'utilisation de ce fichier pour l'introduction des données, il est recommandé de maintenir la protection
activée. La protection des feuilles ne devrait être désactivée que pour vérifier la validité des formules. Il est recommandé de procéder à cette opération dans un
fichier à part.
17 Afin de protéger les formules contre toute modification involontaire aboutissant généralement à des résultats erronés et trompeurs,
il est extrêmement important de NE PAS UTILISER la fonction COUPER & COLLER.
Si vous souhaitez déplacer des données, COPIEZ les et COLLEZ les d’abord, puis effacez les données non désirées de l'emplacement initial (erroné).
18 Les champs de données n'ont pas été optimisés pour certains formats numériques et autres. Cependant, la protection des feuilles a été limitée de manière à vous
permettre d'utiliser vos propres formats. Vous pouvez notamment décider du nombre de décimales affichées. En principe, le nombre de décimales est indépendant
du degré de précision du calcul. En principe, l'option «Precision as displayed» dans MS Excel devrait être désactivée. Pour de plus amples renseignements,
consulter la fonction «Help» de MS Excel à ce sujet.
19

AVERTISSEMENT: Toutes les formules ont été soigneusement élaborées. Néanmoins, la possibilité qu'elles contiennent des erreurs ne peut être
totalement exclue.
Comme indiqué précédemment, la transparence totale est assurée aux fins du contrôle de la validité des calculs. Ni les auteurs de ce fichier ni la
Commission européenne ne peuvent être tenus pour responsables des éventuels dommages découlant de résultats erronés ou trompeurs obtenus à
partir des calculs fournis.
La vérification de l'exactitude des données notifiées à l'autorité compétente relève entièrement de la responsabilité de l'utilisateur de ce fichier (c'està-dire l'exploitant de l'installation relevant du SEQE de l’UE).

20 À de nombreuses occasions, le présent modèle vous invite à décrire l’installation, son fonctionnement et les méthodes spécifiques que vous appliquez pour la
surveillance. Des champs sont alors prévus pour la saisie des informations demandées, mais leur taille n’est parfois pas suffisante.
En pareil cas, veuillez joindre les informations (texte, formules, données de référence, diagrammes et schémas) sous la forme de fichiers séparés lors de l’envoi à
l’autorité compétente. Vous êtes alors invités à indiquer la référence de ces fichiers. Dans ce cas, veuillez indiquer le nom de fichier de la pièce jointe. Il est en
outre recommandé d’ajouter à la référence la date de la dernière modification du document et d’inclure un indicateur aisément lisible de cette date directement
dans le fichier (imprimable).
22 L’autorité compétente peut limiter les formats de fichiers acceptables. Veuillez vous assurer que vous n’utilisez que des types de fichiers standard tels que .doc,
.xls, .pdf. Pour connaître les autres types de fichiers acceptables, veuillez consulter votre autorité compétente ou son site internet.
21

23

Le présent fichier contient des macros de certaines fonctions (ajout d’articles sur des listes, et afficher/masquer les exemples). Si les macros sont
désactivées sur votre ordinateur, vous pourrez toujours utiliser le modèle, mais sans ces fonctions.
Pour vérifier que ces macros ne contiennent pas de virus, elles ont fait l’objet d’une signature électronique. Veuillez consulter les instructions
concernant la vérification de l’authenticité du fichier modèle figurant sur la page internet de la Commission ou de l’autorité compétente.

24 Des indications propres à l’État membre figurent ci-dessous:
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A. Monitoring Plan versions (Versions du plan de surveillance)
1 Liste des versions du plan de surveillance
Cette feuille sert à déterminer la version du plan de surveillance. À chaque version du plan de surveillance doit correspondre un numéro de version unique et une date de référence.
En fonction des exigences de l’État membre, il se peut que l’autorité compétente et l'exploitant échangent différentes mises à jour du document, ou que l’exploitant seul conserve la trace des différentes
versions. En tout état de cause, l’exploitant doit conserver dans ses archives un exemplaire de chaque version du plan de surveillance.
L’état du plan de surveillance à la date de référence doit être décrit dans la colonne «État». Les types d'états possibles sont «soumis à l’autorité compétente (AC)», «approuvé par l’AC», «projet de travail»,
etc.
Veuillez noter que la surveillance des émissions de votre installation doit toujours être effectuée conformément à la dernière version approuvée du plan de surveillance, sauf dans les cas où une mise à jour
du plan de surveillance a déjà été soumise à l’AC et/ou est en cours d’approbation. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, la surveillance doit dans ce cas être effectuée en parallèle suivant la dernière
version approuvée du plan de surveillance et suivant la dernière version de ce plan soumise pour approbation.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
N° de version

Date de
référence

État à la date de
référence

Chapitres modifiés
Explication succincte des modifications

1

30/06/2012

soumis à l’autorité Nouveau plan de surveillance pour répondre aux exigences du MRR.
compétente

2

19/07/2012

3

07/08/2012

retourné avec
L’AC a introduit des corrections pour les flux 1 et 2. Il convient d’améliorer les procédures relatives aux flux avant le nouvel envoi.
remarques
soumis à l’autorité Plan de surveillance mis à jour conformément aux recommandations de l’AC. En outre, ajout d’un nouveau flux n°4 (déchets de panneaux
compétente
de bois, contaminés par environ 5 % de fraction fossile).

4

07/09/2012

approuvé par
l 'autorité
compétente

1

26/11/2018

soumis à l’autorité Nouveau plan de surveillance pour répondre aux exigences du MRR.
compétente

Approuvé sans autre modification. L’exploitant a reçu un exemplaire papier en même temps que l’autorisation mise à jour afin de garantir
l’authenticité du contenu du fichier Plan de surveillance renvoyé par voie électronique.
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B. Operator & Installation Identification (Identification de l’exploitant et de l’installation)
2

Exploitant:
(a)

Autorité compétente

Préfecture de l'Eure

(b)

État membre

France

(c)

Numéro de l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre

Préfixe de l’EM/AC

(d)

Nom de l’exploitant

LE FOLL TP

(e)

Numéro de version du plan de surveillance

1

Remarque: Ce numéro apparaîtra également sur la page de couverture du présent fichier.

3

Installation
(a)
i.
ii.
iii.
iv.

Nom de l’installation et du site sur lequel elle est située:
Centrale d'enrobage TSM 21
Siège groupe LE FOLL

Dénomination de l'installation:
Nom du site:
Identificateur unique de l’installation (comme dans les NIM):
EPRTR (facultatif):
Ajouter toute indication propre à l'État membre concernant la dénomination des installations.

(b)

Adresse/localisation du site de l’installation:
109 rue des Douves

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Adresse ligne 1:
Adresse ligne 2:
Ville:
État/Province/Région:
Code postal/ZIP:
Pays:
Coordonnées de quadrillage (cartographiques) de l’entrée principale
vii. du site (facultatif):

CORNEVILLE SUR ISLE
27500
France

Ajouter toute indication propre à l'État membre concernant les coordonnées de quadrillage.

4

Coordonnées
Qui pouvons-nous contacter au sujet de votre plan de surveillance?
Il serait utile que vous nous indiquiez une personne à qui nous pourrions poser directement nos questions éventuelles concernant votre plan de surveillance. Cette personne devra
être habilitée à agir au nom de l’exploitant.

(a)

(b)

Contact principal:

Autre contact:

Titre:
Prénom:
Nom:
Fonction:
Nom de l'organisme (si différent de l’exploitant):

Monsieur

Numéro de téléphone:
Courrier électronique:

06 83 25 98 50

Gaylord
CASTEL
Responsable QSSE

gaylord.castel@lefoll.fr

Titre:
Prénom:
Nom:
Fonction:
Nom de l'organisme (si différent de l’exploitant):
Numéro de téléphone:
Courrier électronique:
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C. Installation Description (Description de l’installation)
5

Activités menées dans l’installation
Veuillez utiliser cette feuille pour décrire votre installation. Les renseignements fournis ici préparent la saisie des informations détaillées qui seront
En particulier, les flux seront décrits plus en détail dans la feuille E-SourceStreams, et les points de mesure dans la feuille
F_MeasurementBasedApproaches
(a)

Description de l’installation et des activités qui y sont menées:
Veuillez fournir ici une brève description du site et de l'installation, et décrire la localisation de l'installation sur le site. Cette description doit également inclure un résumé non technique des activités
menées dans l'installation, décrivant brièvement chaque activité réalisée et les unités techniques utilisées pour chacune. Il convient en particulier de décrire également toute partie de l’installation qui
n’est pas exploitée par le demandeur, ou les parties qui ne sont pas censées relever du SEQE de l’UE.

La description doit contenir les liens qui sont nécessaires pour comprendre la manière dont les informations fournies dans les autres parties du présent modèle sont utilisées pour calculer les
émissions. Ces données peuvent être aussi synthétiques que dans l’exemple donné dans la feuille D_CalculationBasedApproaches, rubrique 7 a).
LE FOLL TP dispose d'une centrale d'enrobage de matériaux routiers à chaud mobile utilisée dans le cadre de chantiers sur le territoire national.
Cet équipement est constitué d'un tambour sécheur malaxeur recycleur.
Le sécheur, d'une puissance thermique de 19 MW, est alimenté en fioul lourd par le biais d'une cuve compartimentée dont la capacité (pour la partie fioul lourd) est de 50 m3.
La puissance des deux sécheurs étant supérieure à 20 MW, cette installation est soumise au SEQE3 (Système d'Echange de Quotas d'Emission - 3ème période :2013-2020).
Nota: cette installation est également soumise à la réglementation ICPE par le biais d'un arrêté temporaire d'autorisation d'exploiter (lié à chaque chantier).

(b)

Titre et référence du document constituant le diagramme des flux:
Pour faciliter la description des activités, il peut s’avérer utile de fournir un diagramme simple indiquant les sources d'émission, les flux, les points d'échantillonnage et les équipements de mesure. Le
cas échéant, veuillez indiquer ici la référence du diagramme (nom de fichier, date) et joindre une copie de celui-ci lorsque vous soumettrez le présent plan de surveillance à votre autorité compétente.
Dans certains cas, la fourniture du diagramme peut être exigée par l’autorité compétente.

(c)

Liste des activités visées à l’annexe I de la directive SEQE UE menées dans l’installation:
Veuillez fournir les informations techniques ciaprès pour chacune des activités visées à l’annexe I de la directive SEQE UE menée dans votre installation.
Veuillez également préciser la capacité de chacune des activités visées à l’annexe I menée dans votre installation.
Veuillez noter que, dans ce contexte, on entend par «capacité»:
- la puissance calorifique de combustion (pour les activités incluses dans le SEQE de l’UE à partir du seuil de 20 MW), c'estàdire la vitesse à laquelle le combustible peut être
brûlé en régime maximal continu, multipliée par la valeur calorifique du combustible, et exprimée en mégawatts thermiques;
- la capacité de production dans le cas des activités visées à l’annexe I dont l’inclusion dans le SEQE de l’UE est déterminée par la capacité de production.
Veuillez vous assurer que les limites de l’installation sont correctes et conformes à l’annexe I de la directive SEQE UE. Pour de plus amples informations, veuillez consulter les sections pertinentes
des orientations de la Commission sur l’interprétation de l’annexe I. Ce document se trouve sur la page suivante:

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/docs/guidance_interpretation_en.pdf
La liste fournie ici sera proposée sous la forme d’une liste déroulante dans les tableaux ciaprès lorsque la référence de l’activité sera demandée pour la description de l’installation.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
Réf. de l’activité Activité de l'annexe I
(A1, A2…)

Capacité totale
de l’activité

Unités de
capacité

GES émis

A01

Production de clinker

1500

tonnes par jour

CO2

A02

Combustion de combustibles

120

MW(th)

CO2

A1

Combustion de combustibles

20

MW(th)

CO2

A2
A3
A4
A5

(d)

Estimation des émissions annuelles:
Veuillez indiquer ici les émissions annuelles moyennes de votre installation. Cette information est nécessaire pour la catégorisation de l’installation conformément à l’article 19 du MRR. Veuillez
utiliser les émissions annuelles moyennes vérifiées de la période d’échanges précédente OU, si ces données ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes, une estimation prudente des
émissions annuelles moyennes tenant compte du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de la biomasse.
La catégorie ainsi déterminée sert à définir les niveaux minimaux requis à la rubrique 8 (Flux).

Estimation des émissions annuelles:
Catégorie de l’installation conformément à l’article 19
(e)

Installation à faible niveau d'émission?

3 500
A

t CO2e

VRAI

Si vous indiquez «VRAI» ici, cela signifie que l’installation remplit les critères correspondant à une installation à faible niveau d’émission qui sont définis à l’article 47.
En vertu de cet article, l’exploitant peut présenter un plan de surveillance simplifié pour une installation dans laquelle aucune activité émettant du protoxyde d’azote n’est menée, lorsqu’il peut être
établi que:
- les émissions annuelles moyennes vérifiées de l’installation au cours de la période d’échanges précédente étaient inférieures à 25 000 tonnes CO2(e) par an, ou
- dans le cas où les émissions vérifiées ne sont pas disponibles ou ne sont pas pertinentes, sur la base d’une estimation prudente, les émissions au cours des cinq prochaines
années seront inférieures à 25 000 tonnes CO2(e) par an.
Remarque: Les quantités ci-dessus tiennent compte du CO2 transféré, mais pas du CO2 issu de la biomasse.
Si le choix que vous avez fait ici est en contradiction avec la valeur que vous avez indiquée au point d) ci-dessus pour l'estimation des émissions, vous serez averti par un message. Veuillez fournir
une
justification
appropriée
ci-après.
Si
votre
installation
est une
installation à faible niveau d’émission au sens de l’article 47, plusieurs simplifications s'appliquent pour le plan de surveillance.

(f)

Justification de la valeur d’estimation
Si la réponse que vous avez donnée quant au statut d'installation à faible niveau d'émission est en contradiction avec la valeur que vous avez indiquée au point d) ou si cette valeur n'est pas fondée
sur les émissions vérifiées, mais est une estimation prudente, veuillez fournir une brève justification ci-dessous.

6

Émissions
(a)

Méthodes de surveillance proposées:
Veuillez préciser lesquelles des méthodes de surveillance ci-après vous envisagez d'appliquer:
Conformément à l’article 21, les émissions peuvent être déterminées soit par une méthode fondée sur le calcul («calcul») soit par une méthode fondée sur la mesure («mesure»), sauf lorsque les
dispositions du MRR exigent l'application d'une méthode spécifique.
Remarque: L’exploitant peut, sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, l’exploitant peut combiner la méthode de mesure et la méthode de calcul pour différentes sources. L’exploitant
est tenu de s’assurer et de démontrer que toutes les émissions à déclarer sont prises en compte et qu’aucune n’est comptée deux fois.
Veuillez vous assurer de ne pas laisser ces champs vides, car les informations saisies à ce niveau conditionnent le formatage qui vous guidera dans tout le document.
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Méthode de calcul pour le CO2:
Méthode de mesure pour le CO2:
Méthode alternative (article 22):
Surveillance des émissions de N2O:
Surveillance des émissions de PFC:
Surveillance du CO2 transféré/intrinsèque et CSC:
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VRAI
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX
FAUX

Rubriques pertinentes: 6 (sauf d), 7, 8

Veuillez vous assurer de remplir le reste de cette feuille, les rubriques pertinentes pour chaque méthode sélectionnée ci-dessus, avant de passer à la feuille «K--_ManagementControl»
(rubriques 20 à 25), obligatoire pour toutes les installations.

(b)

Sources d'émission:
En vertu de l’annexe I, les plans de surveillance doivent contenir une description de l’installation et des activités devant faire l’objet d’une surveillance qui sont réalisées dans cette installation, y
compris une liste des sources d'émission et des flux. Les informations que vous fournissez dans ce modèle doivent se rapporter aux activités visées à l’annexe I qui sont menées dans l’installation
en question, et doivent concerner une seule installation à la fois. Incluez dans cette rubrique toutes les activités menées dans votre installation et excluez les activités connexes réalisées par d’autres
exploitants.
La référence de l’activité dans la dernière colonne renvoie à la référence de l’activité indiquée à la rubrique 5 c) cidessus. Lorsqu’une source d’émission correspond à plusieurs activités, veuillez
indiquer «A1, A2» ou «A1 – A3» ou une indication similaire, suivant le cas.
La liste cidessous sera proposée sous la forme d’une liste déroulante aux points c), d) et e) cidessous lorsque la référence de la source d’émission considérée sera demandée.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
Réf. de la source Source d’émission (nom, description)
d’émission
S1, S2,...

Réf. de l’activité

S01

Four à ciment (décarbonatation de la farine crue, combustion de combustibles)

A1

S02

Chaudière à charbon (combustion de combustibles)

A2

S03

Chaudière à charbon (décomposition du calcaire pour l’épuration des effluents gazeux)

S1

A2

Centrale d'enrobage à chaud mobile

A1: Combustion
de combustibles

S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres sources d’émission
(c)

Points d’émission et GES émis:
Veuillez énumérer et décrire brièvement tous les points d’émission pertinents (y compris les sources d’émission diffuse).
Veuillez également sélectionner les activités relevant de l’annexe I, les sources d’émission et les GES émis dans les listes déroulantes (en fonction des données saisies à la rubrique 5 c) cidessus).
Si plusieurs activités ou sources d’émissions sont concernées, veuillez saisir, par exemple, «A1, A2».
La liste cidessous sera proposée sous la forme d’une liste déroulante aux points d) et e) cidessous lorsque la référence du point d’émission considéré sera demandée.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
Réf. du point
d’émission:
EP1, EP2, ….

Description du point d’émission

EP01

Cheminée 1 (chaudière à charbon)

A02

S102, S03

EP02

Cheminée 2 (four à ciment)

A01

S01

EP1

Réf. de l’activité

Cheminée

A1: Combustion
de combustibles

EP2

Réf. de la source GES émis
d’émission

S1: Centrale
d'enrobage à

CO2
CO2
CO2

EP3
EP4
EP5
EP6
EP7
EP8
EP9
EP10

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres points d’émission
(d)

non pertinent

Points de mesure, lorsque des systèmes de mesure continue sont installés:
Passez aux points ci-dessous

Pour que ce modèle propose automatiquement des catégories de sources d’émission, il est nécessaire de définir au préalable les sources d’émission pour lesquelles des méthodes
fondées sur la mesure sont appliquées.
Veuillez énumérer et décrire ici tous les points de mesure au niveau desquels les GES sont mesurés au moyen de systèmes de mesure continue des émissions (SMCE). Incluez les points de mesure
dans les systèmes de pipeline qui sont utilisés pour le transfert du CO2 aux fins de son stockage géologique.
Aucune donnée n’est requise si vous avez indiqué qu’aucune méthode fondée sur la mesure n’est appliquée à la rubrique 6 a) cidessus.
Pour chaque point de mesure, veuillez également donner une estimation des émissions annuelles correspondantes. Cette information est nécessaire pour déterminer le niveau applicable.
Conformément à l’article 41, paragraphe 1, l’application d’un niveau inférieur peut être autorisée pour chaque source d’émission émettant moins de 5 000 tonnes de CO2(e) par an ou représentant
moins de 10 % des émissions annuelles totales de l’installation, la valeur la plus élevée en valeur absolue étant retenue (source d’émission «mineure»).
Toutes les autres sources d'émissions seront catégorisées en tant que sources d'émission «majeures».
Ces estimations des émissions permettent également de catégoriser les flux faisant l’objet de la méthode fondée sur le calcul au point f), lorsqu’une telle méthode est appliquée.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
Réf. du point de
mesure M1, M2,
…
M01

Réf. du point
d’émission

Description

Cheminée de chaudière à charbon, plateforme de mesure A

EP01

Estimation des
émissions [t
CO2e/an]

150 000

Catégorie possible

Flux majeur

M1
M2
M3
M4
M5

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres points de mesure
(e)

pertinent
Veuillez saisir des données dans cette rubrique

Flux à prendre en considération:
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Veuillez énumérer ici tous les flux (combustibles, matières, produits,…) qui doivent faire l'objet d’une surveillance dans votre installation au moyen d’une méthode fondée sur le calcul (à savoir
méthode standard ou bilan massique) Pour la définition du terme «flux», veuillez consulter le document d’orientation n°1 («General guidance for installations»). Pour la définition des flux de PFC,
veuillez vous reporter au point 14 c) de la feuille «I-_PFC».
Les flux peuvent être désignés comme suit «gaz naturel», «fioul lourd», «farine crue à ciment»,…
Le type de flux définit un ensemble de règles à appliquer conformément au MRR. Cette classification détermine d’autres obligations, par exemple les niveaux à appliquer.
La liste déroulante permettant de sélectionner le type de flux est basée sur les activités sélectionnées à la rubrique 5 c) ci-dessus. La réponse donnée ici est nécessaire pour déterminer le niveau
minimal applicable dans la feuille «E_SourceStreams».
Pour permettre à l’autorité compétente de bien comprendre le fonctionnement de votre installation, veuillez sélectionner dans chaque liste déroulante les activités relevant de l’annexe I, les sources
d’émission et les points d’émission qui correspondent à chaque flux. Si plusieurs activités ou sources d’émissions sont concernées, veuillez saisir, par exemple, «A1, A2».
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
Réf . du flux F1, Nom du flux
F2,…

Type de flux

F01

Farine crue

Clinker: D'après la charge du four (méthode A)

F02

Fioul lourd

Combustion: Autres combustibles gazeux & liquides

F1

Fioul lourd

Combustion: Autres combustibles gazeux & liquides

F2

Réf. de l’activité

Réf. de la source
d’émission

Réf. du point
d’émission

A1: Production de S1: Four à ciment EP2: Cheminée 2
clinker de S1:
(décarbonatation
(fourCheminée
à ciment) 2
A1: Production
Four à ciment EP2:
(décarbonatation
(four
à ciment)
S1:
Centrale
EP1:
Cheminée
d'enrobage à

clinker
A1: Combustion
de combustibles

F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres flux
(f)

Estimation des émissions et catégories de flux:
Veuillez indiquer l’estimation des émissions pour chaque flux (méthode fondée sur le calcul, y compris PFC), et sélectionner une catégorie appropriée de flux.
Les données correspondant aux références des flux et au nom complet des flux (nom du flux et type de flux) seront automatiquement reprises du point d) ci-dessus.
Lorsque des flux sortent d’un bilan massique, les émissions doivent être saisies sous la forme de valeurs négatives.
Contexte: En application de l’article 19, paragraphe 3, vous pouvez catégoriser chaque flux dans en tant que flux «majeur», «mineur» ou «de minimis».
- Les flux «mineurs» sont des flux qui représentent au total moins de 5 000 tonnes de CO2 fossile par an ou moins de 10 %, à concurrence de 100 000 tonnes de CO2 fossile par
an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue;
- Les flux «de minimis» sont des flux qui représentent au total moins de 1 000 tonnes de CO2 fossile par an ou moins de 2 %, à concurrence de 20 000 tonnes de CO2 fossile par
an, la quantité la plus élevée en valeur absolue étant retenue;
- Les flux «majeurs» sont les flux qui n’entrent ni dans la catégorie des flux «mineurs» ni dans celles des flux «de minimis».
Dans le cas des flux qui entrent dans un bilan massique, ce sont les valeurs absolues qui sont prises en compte pour la classification.
Pour vous aider à sélectionner la catégorie appropriée, la catégorie possible s’affiche automatiquement, pour chaque flux, dans le champ vert.
Veuillez noter que cet affichage automatique n’indique que la catégorie possible pour chaque flux pris séparément. En cas de dépassement d'un des seuils définis cidessus, les catégories possibles
ne changeront pas, mais un message d'erreur s'affichera. Si tel est le cas, veuillez sélectionner au moins une catégorie d’un niveau supérieur.
Lorsque vous aurez saisi les émissions estimées pour tous les flux, la somme sera comparée aux émissions annuelles totales indiquées au point 5 d) ci-dessus. Si la somme des émissions estimées
s’écarte de plus de 5 % des émissions annuelles totales, un message d’erreur s’affichera automatiquement.
Estimation des
émissions [t
CO2e/an]

Réf . du flux F1, Nom complet du flux (nom + type)
F2,…

Catégorie possible

Catégorie
sélectionnée

F01

Farine crue; Clinker: D'après la charge du four (méthode A)

98 000 Flux majeur

Flux majeur

F02

Fioul lourd; Combustion: Autres combustibles gazeux & liquides

19 300 Flux majeur

Flux majeur

F1

Fioul lourd; Combustion: Autres combustibles gazeux & liquides

3 500

Mineure

Mineure

Message d’erreur (somme des flux mineurs):
Message d’erreur (somme des flux de minimis):
Message d’erreur (Émissions totales, différence par rapport au point 50,0%
d)):
(g)

Parties d’installations et activités ne relevant pas du SEQE de l’UE, le cas échéant:
Veuillez fournir des précisions sur les parties d’installations ou les activités qui ne sont pas incluses dans le SEQE de l’UE lorsque des combustibles ou des matières utilisées par ces activités sont
pris en
compte
par des dispositifs
de mesure
servent
à des activités visées à l’annexe I.
Pour
plus
de précisions,
veuillez consulter
lesqui
points
b), c)également
et c) ci-dessus.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
Réf. de la source Flux (combustibles/matières)
d’émission

S011

Gaz naturel (passant de l’installation au consommateur
externe)

Sources d'émission

Points d’émission

Plusieurs chaudières (< 3MWth chacune)

Cheminée d’installation raccordée (chauffage d'un hôpital
adjacent)

Cliquez sur «+» pour ajouter d’autres activités exclues du SEQE de l’UE
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D. Calculation Based Approaches (Méthodes fondées sur le calcul)

pertinent
Veuillez saisir des données dans cette rubrique

7

Calcul: Informations nécessaires pour les données à saisir dans la feuille suivante
Veuillez utiliser cette feuille pour fournir les informations nécessaires aux méthodes fondées sur le calcul. Les renseignements fournis ici servent de
référence pour les informations détaillées qui seront demandées dans la feuille suivante (E_SourceStreams).
En particulier, la liste des instruments de mesure est nécessaire pour la surveillance des données d’activité, et la liste des sources d'informations pour
les valeurs par défaut des facteurs de calcul conformément à l'article 31; les méthodes d’analyse seront citées dans des études de cas et sont
nécessaires pour les facteurs de calcul.
(a)

Description de la méthode fondée sur le calcul utilisée pour la surveillance des émissions de CO2 dans votre installation, le cas échéant:
Veuillez décrire de façon concise dans la zone de texte ci-dessous la méthode de calcul, formules comprises, utilisée pour déterminer les émissions annuelles de CO2 de votre installation.
Si la description est trop complexe (utilisation de formules complexes, par exemple), vous pouvez fournir cette description dans un document séparé, dans un format de fichier acceptable par l’AC.
Veuillez dans ce cas fournir la référence de ce fichier en indiquant le nom de fichier et la date.
La description doit contenir les liens qui sont nécessaires pour comprendre la manière dont les informations fournies dans les autres parties du présent modèle sont utilisées pour calculer les
émissions. Elle peut être aussi synthétique que l'exemple donné.
En principe, la méthode de calcul utilisée dans cette installation est appliquée conformément à la séquence suivante:
On doit, selon l'article 24 du règlement 601/2012,calculer les émissions de combustion pour chaque flux, en appliquant la formule suivante : E =quantité de combustibles consommée en TJ X
pouvoir calorifique inférieur (PCI)X facteur d'émission correspondant, exprimé en tonnes de CO2 par térajoules (T CO2/TJ) en accord avec l'utilisation du PCI, et par le facteur d'oxydation
correspondant,
Les données d'activité peuvent être exprimées en kiloWh ou téra Wh , notamment en cas de combustible gaz naturel.

Dans le cas des combustibles solides, le mesurage par lot est appliqué conformément à l’article 27, paragraphe 2. Pour tous les autres flux, la surveillance est effectuée par mesure continue.
Tous les détails relatifs aux flux (détermination des données d’activité, détermination des facteurs de calcul) figurent dans d’autres rubriques du présent plan de surveillance.
Les émissions de CO2 sont calculées selon la formule de la « méthode standard » indiquée au paragraphe 4.3.1 du Document d'orientation MRR n° 1, version du 16 juillet 2012 intitulé « Règlement
relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions - Orientations générales pour les installations » :
Em = DA x FE x FO
Où :
- Em : Émissions [t CO2]
- DA : Données d'activité [TJ] = consommation de fioul lourd en m3* 1 (masse volumique fuel lourd) * 40.10-3 TJ/t (PCI fioul lourd)
- FE : Facteur d'émission [t CO2/TJ] = 78 pour le fioul lourd (d'après l'annexe de l'arrêté du 31/10/12)
- FO : Facteur d'oxydation [adimensionnel] = 1 (d'après l'annexe de l'arrêté du 31/10/12)

Titre et références du document d’évaluation des calculs d’incertitude
Vous devez présenter des éléments démontrant la conformité des niveaux appliqués, conformément à l’article 12. Veuillez énumérer les références des calculs d’incertitude et/ou des schémas s'y
rapportant
dansque
l'encadré
ci-dessus.à l’article 47, paragraphe 3, les installations à faible niveau d’émission ne sont pas tenues de remettre ce document à l’AC.
Veuillez noter
conformément

Liste des sources d’information pour les valeurs par défaut des facteurs de calcul:
Veuillez énumérer toutes les sources d’information pertinentes pour la détermination des valeurs par défaut des facteurs de calcul conformément à l’article 31.
Il s’agit généralement de sources statiques telles que l’inventaire national, le GIEC, l’annexe IV du MRR, manuel de chimie et physique….).
Ce n’est qu’en cas de changement des valeurs par défaut d'une année sur l'autre que l'exploitant doit préciser la source autorisée applicable pour la valeur en question, à savoir une source
dynamique
telleproposée
que le sitesous
internet
de l’AC.
Cette
liste sera
la forme
d’une liste déroulante dans la feuille E_SourceStreams [tableau g)] pour indiquer les sources d'information correspondant aux facteurs de calcul pour chaque
flux.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
Réf . de la source Description de la source d’information
d’information
IS01
Inventaire national des GES, mis à jour annuellement (voir http:/Dummy.address.test). La valeur la plus récente publiée en 2011 est utilisée.
IS02

Annexe de l'arrêté du 31 octobre 2012(facteurs d'émission nationaux)

IS1

Arrêté du 31/10/12 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du SEQE3

IS2

Règlement 601/2012 de la commission du 21 juin 2012 = MRR

IS3
IS4
IS7
IS8
IS9
IS10
IS11

(c)

IS12
IS13
IS14
IS15

(d)

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres sources d’information
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Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres sources d’information

Annex I 2(e)
(j)
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E. Source Streams (Flux)

pertinent
Veuillez saisir des données dans cette rubrique

8

Niveaux appliqués pour les données d’activité et les facteurs de calcul
Veuillez noter que le texte explicatif ne s’affiche que pour le premier flux.
Si vous souhaitez afficher les données pour d’autres flux, veuillez cliquer sur les signes «+» à gauche (fonction de groupement de données).
Pour ajouter d’autres flux, veuillez passer à la rubrique 6 e) sur la feuille C--_InstallationDescription, et utiliser la macro qui s'y trouve.
Pour afficher/masquer les exemples, cliquez sur le bouton «Exemples» dans la zone de navigation.
L’exemple est intégré dans le premier flux.

F1 Flux 1:

Fioul lourd

Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Exemple de flux:

Mineure

Combustion: Autres combustibles gazeux & liquides
Méthode standard: Combustible, article 24, paragraphe 1
Quantité de combustible [t] ou [Nm3]
Flux majeur

Fioul lourd

Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Combustion: Autres combustibles gazeux & liquides
Méthode standard: Combustible, article 24, paragraphe 1
Quantité de combustible [t] ou [Nm3]

Le nom du flux, le type de flux et la catégorie s’afficheront automatiquement en fonction des données que vous avez saisies à la rubrique 6 e) de la feuille C_InstallationDescription
Si vous n’avez pas classé le flux dans une catégorie (majeur, mineur, de minimis) à ce momentlà, veuillez utiliser la catégorie qui s'affiche automatiquement dans la présente rubrique. En pareil cas, le
modèle ne peut pas indiquer correctement ci-dessous quels sont les niveaux à appliquer. Par conséquent, veuillez vous assurer de bien choisir une catégorie dans la rubrique susmentionnée.
Étant donné que le type de flux peut être clairement attribué à une méthode de surveillance applicable conformément au MRR (article 24 et 25) et aux paramètres auxquels s’applique l’incertitude des
données d’activité (Annexe II), cette information est fournie automatiquement, sur la base du MRR.

Assistance automatique pour les niveaux applicables:
Dans les rubriques c) et f), ci-après, les niveaux requis pour les données d'activité et les facteurs de calcul s'affichent dans les champs verts en fonction des données que vous avez saisies aux rubriques
5 d), 5 e), 6 e) et 6 f). Il s’agit des niveaux minimaux pour des flux majeurs dans des installations de catégorie C. Toutefois, des niveaux plus bas peuvent être admis. Des conseils appropriés s’affichent
dans l’encadré vert cidessous, en fonction des points suivants:
- des exigences allégées s’appliquent aux installations à faible niveau d’émission, conformément à l’article 47, paragraphe 2;
- catégorie de l’installation (A, B ou C) conformément à l’article 19;
- des exigences allégées s'appliquent aux flux mineurs et aux flux de minimis, conformément à la classification établie à l'article 19, paragraphe 3.
Le présent message concernant les niveaux applicables vaut pour les données d'activité et pour tous les facteurs de calcul.

Article 47,paragraphe 6, Installation à faible niveau d’émission (petit émetteur): pour tous les flux, l’exploitant peut appliquer au minimum le niveau 1 pour
déterminer le niveau d’activité et les facteurs de calcul, à moins qu’un niveau de précision plus élevé puisse être obtenu sans effort supplémentaire de sa part,
sans avoir à démontrer que l’application de niveaux plus élevés n'est pas techniquement possible ou risque d'entraîner des coûts excessifs.
Exemple de données:
Article 26, paragraphe 1: Les niveaux minimaux affichés ci-dessous sont applicables au minimum.
Vous pouvez toutefois descendre jusqu'à deux niveaux en dessous (le niveau 1 étant un minimum) si vous parvenez à démontrer de manière concluante à
l’autorité compétente que le niveau prescrit conformément au premier alinéa n’est pas techniquement réalisable ou risque d’entraîner des coûts excessifs.

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:

continue
continue

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, les données d’activité d’un flux peuvent être déterminées a) par mesurage en continu au niveau du procédé responsable des émissions, ou b) par cumul des
quantités livrées séparément, compte tenu des variations des stocks (mesurage par lot).

Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
Cette rubrique n’est pertinente que si vous avez choisi «Lot» comme méthode de détermination Veuillez indiquer la référence de la procédure décrite à la rubrique 7 i)
Les exploitants d’installations à faible niveau d’émission [rubrique 5 e)] ne sont pas tenus d'inclure la détermination des stocks dans leur évaluation de l'incertitude
(article 47, paragraphe 5).

ii. Instrument contrôlé par:

Exploitant
Exploitant

Veuillez choisir «Exploitant» si l’instrument de mesure se trouve sous votre propre contrôle et «Partenaire commercial» s’il n’est pas sous votre contrôle..
Si plusieurs instruments sont concernés, veuillez choisir «Partenaire commercial» si tel est le cas pour au moins un des instruments utilisés pour ce flux. Dans ce cas, utiliser la zone de texte au point b) cidessous pour indiquer quels instruments sont sous le contrôle de l’exploitant et lesquels sont sous le contrôle du partenaire commercial.

a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
Ce point n’est pertinent que si vous n'êtes pas le propriétaire de l'instrument de mesure.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, vous n’êtes autorisés à recourir à des instruments qui ne sont pas placés sous votre contrôle que si ces instruments permettent d’appliquer
un niveau au moins aussi élevé que vos propres instruments, qu'ils donnent des résultats plus fiables et qu’ils présentent un moindre risque de carence de contrôle.

b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
Ce point n’est pertinent que si vous n'êtes pas le propriétaire de l'instrument de mesure.

c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
Ce point n’est pertinent que si vous n'êtes pas le propriétaire de l'instrument de mesure.
Conformément à l’article 29, paragraphe 1, point a), vous ne pouvez recourir aux factures que si les partenaires commerciaux sont indépendants.

(b) Instruments de mesure utilisés:

jauge cuve
MI01

MI03

Veuillez sélectionner ici un ou plusieurs des instruments que vous avez définis à la rubrique 7 b).
Si plus de 5 instruments de mesure sont utilisés pour ce flux, par exemple si la compensation p/T est réalisée à l’aide d’un instrument distinct, veuillez utiliser la zone de texte cidessous pour compléter la
description.

Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:
Veuillez expliquer pourquoi et comment plusieurs instruments sont nécessaires, le cas échéant. Par exemple, il se peut qu’un instrument soit nécessaire pour soustraire une partie du combustible qui ne
relève pas du SEQE. Des instruments de pesage peuvent être utilisés en remplacement, ou à des fins de corroboration, etc.

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:

2
1

L’incertitude ne doit pas dépasser ± 5,0%
L’incertitude ne doit pas dépasser ± 7,5%
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(e) Incertitude constatée:
Exemple de données:
(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:
2
3
2,25%

données sur la jauge

L’incertitude ne doit pas dépasser + 5,0%
L’incertitude ne doit pas dépasser + 2,5%
Couvert par le contrôle métrologique légal national --> MPE (erreur maximale tolérée) en service
Remarque:

En ce qui concerne le niveau requis et le niveau utilisé, veuillez indiquer ici l’incertitude constatée en service sur l’ensemble de la période de déclaration.
En général, cette valeur doit résulter d’une évaluation de l’incertitude [voir rubrique 7 c)]. Toutefois, l’article 28, paragraphes 2 et 3, et l’article 29, paragraphe 2, autorisent plusieurs simplifications:
- vous pouvez utiliser l’erreur maximale tolérée spécifiée pour l’instrument de mesure en service ou, si elle est inférieure, l'incertitude associée à l'étalonnage multipliée par un facteur de
correction prudent pour tenir compte de l'effet de l'incertitude en service, pour autant que les instruments de mesure soient installés dans un environnement adapté à leurs
caractéristiques de fonctionnement, ou
- vous pouvez utiliser l’erreur maximale tolérée en service en tant qu’incertitude constatée pour autant que l’instrument de mesure soit soumis au contrôle métrologique légal national.
Veuillez utiliser la zone de texte [point h) cidessous] pour décrire la manière dont est déterminée l’incertitude sur l’ensemble de la période.
Pour de plus amples indications, veuillez consulter les articles 28 et 29 du MRR et la rubrique 5.3 du document d’orientation n°1.

Facteurs de calcul:
Conformément à l’article 30, paragraphe 1, les facteurs de calcul peuvent être déterminés soit sous la forme de valeurs par défaut soit sur la base d'analyse de laboratoire. Ce choix est déterminé par le
niveau applicable.
Les catégories de niveaux suivantes sont utilisées à titre indicatif (conformément au document d’orientation n°1):
Valeurs par Valeurs par défaut de type I : Il s’agit soit des facteurs standard énumérés à l’annexe VI (c.àd. en principe les valeurs du GIEC) soit d'autres constantes conformément à l’article 31,
défaut de type I paragraphe 1, points d) ou e), c.àd. des valeurs garanties par le fournisseur ou résultant d’analyses réalisées antérieurement mais toujours valables.
Valeurs par
défaut de type
II :
Variables
représentatives:

Valeurs par défaut de type II : Il s’agit des facteurs d’émission spécifiques par pays conformément à l’article 31, paragraphe 1, points b) et c), c.àd. des valeurs utilisées pour
l’inventaire national de GES, d’autres valeurs publiées par l’AC pour les types de flux plus spécifiques, ou d'autres valeurs de la littérature approuvées par l'autorité compétente.
Il s’agit de méthodes basées sur des corrélations empiriques établies au moins une fois par an conformément aux exigences applicables pour les analyses de laboratoire. Toutefois,
ces analyses n’étant effectuées qu’une fois par an, ce niveau correspond donc à un niveau inférieur aux analyses complètes. Les corrélations avec variables représentatives peuvent
reposer sur:
- la mesure de la densité de certaines huiles ou de certains gaz, notamment ceux couramment utilisés dans l'industrie du raffinage ou la sidérurgie, ou
- le pouvoir calorifique inférieur de certains types de charbons.

Données Le pouvoir calorifique inférieur peut être déterminé d'après les données d'achat communiquées par le fournisseur de combustible, à condition que cette détermination ait été réalisée
d’achat : conformément aux normes nationales ou internationales reconnues (applicable uniquement dans le cas des combustibles marchands).
Analyses de Dans ce cas, les dispositions des articles 32 à 35 relatives aux analyses sont intégralement applicables.
laboratoire :
Fraction issue Une des méthodes suivantes, considérées comme équivalentes, est appliquée :
de la biomasse
de type I
- utilisation d’une valeur par défaut ou d’une méthode d’estimation publiée par la Commission conformément à l’article 39, paragraphe 2;
- utilisation d’une valeur déterminée conformément à l’article 39, paragraphe 2, deuxième alinéa, c.àd. en considérant que la matière est totalement fossile (BF=0),
ou utilisation d’une méthode d’estimation approuvée par l’autorité compétente.
- Application de l’article 39, paragraphe 3, dans le cas des réseaux de gaz naturel dans lesquels du biogaz est injecté, c.àd. utilisation d’un système de garantie
d’origine établi conformément à l’article 2, point j) et à l’article 15 de la directive 2009/28/CE [directive sur les sources d’énergie renouvelables].
Fraction issue La fraction issue de la biomasse est déterminée conformément à l’article 39, paragraphe 1, c.àd. par des analyses de laboratoire. Dans ce cas, la norme applicable et les méthodes
de la biomasse d’analyse qu’elle préconise doivent être expressément approuvées par l’autorité compétente.
de type II
Remarque:
Les niveaux requis dans le tableau ci-dessous correspondent toujours à des flux majeurs. Veuillez vous reporter aux informations figurant dans la zone de texte de l’en-tête de ce flux si des
niveaux inférieurs sont autorisés.
Conformément à l’article 26, paragraphe 4, pour le facteur d'oxydation et le facteur de conversion, l'exploitant applique, au minimum, les niveaux les plus bas indiqués à l'annexe II.

(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

i. Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
2a/2b
2a
Valeurs par défaut de type II :
ii. Facteur d’émission (préliminaire)
2a/2b
2a
Valeurs par défaut de type II :
iii. Facteur d'oxydation
1
1
Valeur par défaut OF=1
iv. Facteur de conversion
s.o.
v. Teneur en carbone
s.o.
vi. Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)
s.o.
Exemple de données:
Facteur de calcul
niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

2a/2b
2a/2b
1
s.o.
s.o.

3
2a
1

Analyses de laboratoire
Valeurs par défaut de type II :
Valeur par défaut OF=1

s.o.

En fonction du niveau choisi (valeurs par défaut ou analyse de laboratoire), vous êtes invités à fournir les informations suivantes pour chaque facteur de calcul, suivant le cas:
Dans le cas d’une valeur par défaut, veuillez indiquer la valeur, l’unité et la source de la littérature au moyen d’une référence au tableau 7 d) de la feuille précédente. Cette valeur doit rendre compte de la
valeur constante au moment de la notification du plan de surveillance.
Dans le cas d’une analyse de laboratoire, veuillez indiquer la méthode/le laboratoire d’analyse au moyen d’une référence au tableau 7 e) de la feuille précédente, la référence de votre plan
d’échantillonnage et la fréquence d’analyse à appliquer.

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul

niveau appliqué valeur par
défaut
2a
40
2a
78
1
1

Unité

Réf. la source

Réf. de
l’analyse

Réf. de
l’échantillonn

Fréquence
d’analyse

IS1: Arrêté du
i. Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
GJ/t
IS1: Arrêté du
ii. Facteur d’émission (préliminaire)
tCO2/TJ
IS1: Arrêté du
iii. Facteur d'oxydation
iv. Facteur de conversion
v. Teneur en carbone
vi. Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)
Exemple de données:
par
Unité
Réf. lales
source
Réf. suivantes
de
Réf. de
Fréquence
En fonction du niveau choisi (valeurs par défaut
niveau
ou analyse
appliquédevaleur
laboratoire),
vous êtes
invités à fournir
informations
pour
chaque facteur
de calcul, suivant le cas:
défaut
l’analyse
l’échantillonn
d’analyse
L1
NCV_Sample Toutes les semaines
i. Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
3
IS5: IPCC
ii. Facteur d’émission (préliminaire)
2a
74.1
t CO2 / TJ
IS1: MRR
iii. Facteur d'oxydation
1
100
%
iv. Facteur de conversion
v. Teneur en carbone
vi. Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:
Veuillez faire part de vos remarques éventuelles cidessous. Des explications peuvent s’avérer nécessaires, par exemple pour la méthode d’estimation de la biomasse, la méthode des variables
représentatives (corrélation), etc.
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La consommation de fioul lourd est issue d'un relevé quotidien du niveau de la cuve. Un contrôle de cohérence est réalisé en comparant cette donnée à la
consommation théorique basée sur les données de production de la centrale.

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:
Si un des niveaux requis conformément à l’article 26 n'est pas appliqué pour les données d’activité ou pour un des facteurs de calcul, veuillez fournir une justification cidessous.
Lorsqu’un plan d’amélioration est requis conformément à l’article 26, il doit être soumis avec le présent plan de surveillance et sa référence communiquée cidessous. Lorsque la justification s’appuie sur
des coûts excessifs conformément à l'article 18, le calcul doit être communiqué avec le présent plan de surveillance et ses références doivent figurer dans la justification ci-dessous.

F2 Flux 2:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F3 Flux 3:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:
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Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Unité

Réf. la source

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F4 Flux 4:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:
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Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Unité

Réf. la source

Réf. de
l’analyse

Réf. de
l’échantillonn

Fréquence
d’analyse

Réf. de
l’analyse

Réf. de
l’échantillonn

Fréquence
d’analyse

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F5 Flux 5:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:
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(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F6 Flux 6:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F7 Flux 7:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
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Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Unité

Réf. la source

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F8 Flux 8:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

i. Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
ii. Facteur d’émission (préliminaire)
iii. Facteur d'oxydation
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iv. Facteur de conversion
v. Teneur en carbone
vi. Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)
(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Unité

Réf. la source

Réf. de
l’analyse

Réf. de
l’échantillonn

Fréquence
d’analyse

Réf. de
l’analyse

Réf. de
l’échantillonn

Fréquence
d’analyse

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:

F9 Flux 9:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:
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F10 Flux 10:
Type de flux:
Méthode applicable en vertu du MRR:
Paramètre auquel s’applique l’incertitude:

Assistance automatique pour les niveaux applicables:

Données d'activité:
(a) Méthode de détermination des données d’activité:
i. Méthode de détermination:
Référence de la procédure utilisée pour déterminer les stocks à la fin de l'année:
ii. Instrument contrôlé par:
a. Veuillez confirmer que les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1 sont satisfaites:
b. Utilisez-vous des factures pour déterminer la quantité de ce combustible ou de cette matière ?
c. Veuillez confirmer que le partenaire commercial et l’exploitant sont indépendants:
(b) Instruments de mesure utilisés:
Commentaire/Description de la méthode, lorsque plusieurs instruments sont utilisés:

(c) Niveaux requis pour les données d’activité:
(d) Niveau utilisé pour les données d’activité:
(e) Incertitude constatée:

Remarque:

Facteurs de calcul:
(f) Niveaux appliqués pour les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau requis niveau appliquétexte intégral pour le niveau appliqué

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

(g) Précisions sur les facteurs de calcul:
Facteur de calcul
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

niveau appliqué valeur par
défaut

Pouvoir calorifique inférieur (PCI)
Facteur d’émission (préliminaire)
Facteur d'oxydation
Facteur de conversion
Teneur en carbone
Fraction issue de la biomasse (le cas échéant)

Remarques et explications:
(h) Remarques:

(i) Justification lorsque les niveaux requis ne sont pas appliqués:
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J. Determination of transferred or inherent CO2 (Détermination du CO2
intrinsèque ou du CO2 transféré)

non pertinent
<<< Cliquer ici pour passer à la feuille suivante >>>
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Détermination du CO2 intrinsèque et du CO2 transféré
Remarque: Cette rubrique doit être remplie en cas de transfert de CO2 intrinsèque en tant que composant d’un combustible conformément à l’article 48
du MRR ou de transfert de CO2 conformément à l’article 49 du MRR.
En outre, cette feuille permet de fournir les informations requises lorsque des activités de captage, de transport en pipeline et de stockage géologique
du CO2 visées à l'annexe I de la directive SEQE UE sont menées.
Les informations concernant les points de mesure et les instruments de mesure doivent être fournies sur la feuille F_MeasurementBasedApproaches.
(a)

Veuillez fournir une description détaillée de la méthode de surveillance utilisée pour déterminer le CO2 intrinsèque ou transféré.
Veuillez décrire de façon concise dans la zone de texte ci-dessous la méthode de surveillance utilisée, formules comprises, pour déterminer les émissions annuelles de CO2 ou de CO2(e) de votre
installation.
La
description doit couvrir en particulier les quantités de CO2 à ajouter du fait de la réception de CO2 transférer ou à déduire du fait du transfert en dehors de l’installation, suivant le cas. Veuillez
vous assurer que ce calcul est conforme aux dispositions de l’article 48 et 49 du MRR.
Si la description est trop complexe (utilisation de formules complexes, par exemple) ou si elle nécessite un schéma, vous pouvez fournir cette description dans un document séparé, dans un format
de fichier acceptable par l’AC. Veuillez dans ce cas fournir la référence de ce fichier en indiquant le nom de fichier et la date.
La description doit contenir les liens qui sont nécessaires pour comprendre la manière dont les informations fournies dans les autres parties du présent modèle sont utilisées pour calculer les
émissions. Ces données peuvent être aussi synthétiques que dans l’exemple donné dans la feuille D_CalculationBasedApproaches, rubrique 7 a).

(b)

Veuillez fournir des précisions sur l’installation réceptrice et l'installation qui transfère.
Veuillez indiquer ici, pour chaque installation (ou autre entité) qui vous transfère ou à laquelle vous transférez du CO2 intrinsèque ou transféré, les informations suivantes:
Dénomination de Indiquez ici le nom de l’installation ou de l’entité hors SEQE à partir de laquelle ou vers laquelle le CO2 est transféré. Dans la mesure du possible, utilisez le nom utilisé par
l'installation
l’autorité compétente et dans le registre.
Nom de
l’exploitant

Nom de l’exploitant de cette installation ou entité hors SEQE

Identificateur
unique

Pour les installations relevant du SEQE de l’UE, donnez l’identificateur unique de l’installation qui est utilisé par le système de registres. En cas de doute, prenez contact avec
l’autorité compétente pour connaître le format correct de l’identificateur unique.

Type de transfert Choisissez dans la liste déroulante cidessous un transfert en provenance ou à destination d’une installation ou d’une entité hors SEQE et indiquez s'il s'agit de CO2 intrinsèque
(article 48) ou de CO2 transféré (article 49) au sens du MRR.
Méthode de
mesure

En vertu de l’article 48, paragraphe 3, vous pouvez déterminer le CO2 transféré ou le CO2 intrinsèque soit à l’aide de vos propres instruments, soit en recourant aux mesures de
l’autre installation, ou bien vous pouvez utiliser les deux méthodes et faire la moyenne des résultats obtenus. Veuillez préciser ici la méthode utilisée.

Remarque: Les données détaillées concernant la méthode de mesure continue, les points de mesure et les instruments de mesure doivent être saisies dans la feuille
F_MeasurementBasedApproaches.

Réf. du
transfert

Dénomination de
l'installation:

Nom de l’exploitant

Identificateur Type de transfert
unique de
l’installation

Méthode de mesure

TR1
TR2
TR3
TR4
TR5

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres installations

(c)

Lorsqu’une partie du CO2 transféré est issu de la biomasse, ou lorsqu'une installation ne relève que partiellement de la directive SEQE UE,
veuillez détailler la procédure écrite utilisée pour déduire la quantité de CO2 transféré qui ne provient pas de carbone fossile utilisé dans le cadre
d’activités relevant de la directive SEQE UE.
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant): succincte de la procédure
Description

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)
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Informations concernant les pipelines utilisés pour le transport du CO2
(a)

Veuillez indiquer la méthode de surveillance choisie pour votre réseau de transport:
Conformément à l’annexe IV, rubrique 22.B du MRR, vous pouvez choisir une des deux méthodes suivantes: la méthode A consiste en un bilan massique (fondé sur la mesure) de tout le CO2 émis,
entrant ou sortant du réseau, tandis que la méthode B consiste à déterminer les émissions fugitives et les émissions de purge, ainsi que les fuites et les émissions propres aux installations

(b)

Le cas échéant, veuillez donner la référence de l’analyse d’incertitude:
Si vous avez choisi la méthode B, vous devez fournir des éléments démontrant que l’incertitude globale associée aux ’émissions de l’ensemble du réseau de transport ne dépasse pas 7,5 % et que la
méthode B donne des résultats plus fiables. Veuillez indiquer ici la référence du document joint.

(c)

Le cas échéant, veuillez décrire les équipements de mesure de la température et de la pression utilisés au sein du réseau de transport;
Veuillez énumérer tous les équipements utilisés pour mesurer la température et la pression dans le réseau de transport lors de la détermination des émissions dues à des fuites conformément à
l'annexe IV, section 22 du MRR.

Référence:
ND1
ND2
ND3
ND4
ND5
ND6
ND7
ND8
ND9
ND10

Localisation

Type d’instrument de mesure

Référence de l’instrument

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres instruments de mesure
(d)

Référence d’une description plus détaillée, le cas échéant:
Si nécessaire, vous pouvez fournir la liste du point c) et une description plus détaillée dans un document à part, dans un format de fichier acceptable pour l’AC. Dans ce cas, veuillez donner la
référence du fichier ici, sous la forme du nom de fichier et de la date.

(e)

Le cas échéant, veuillez détailler la procédure écrite utilisée pour la prévention, la détection et la quantification des fuites dans les réseaux de
transport.
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

(f)

Dans le cas des réseaux de transport, veuillez détailler la procédure écrite garantissant que le CO2 n’est transféré que vers des installations
disposant d’une autorisation valable d’émettre des gaz à effet de serre ou dans lesquelles toute émission de CO2 est effectivement surveillée et
prise en compte conformément à l'article 49.
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

(g)

Si la méthode B est appliquée pour les systèmes de pipeline, veuillez décrire ici la procédure utilisée pour valider le résultat de la méthode B par
la méthode A au moins une fois par an:
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
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Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

(h)

Si la méthode B est appliquée, décrivez ici la procédure utilisée pour déterminer les émissions fugitives:
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

(i)

Si la méthode B est appliquée, décrivez ici la procédure utilisée pour déterminer les émissions de purge:
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

19

Informations concernant les installations de stockage géologique du CO2
Remarque: Dans le cas du stockage géologique du C02, les émissions à partir du complexe de stockage ainsi que le dégagement de CO2 dans la
colonne d'eau ne doivent faire l’objet d’une surveillance que lorsqu’une fuite est détectée. Si aucune fuite n’est détectée, le plan de surveillance peut ne
pas prévoir de dispositions particulières de surveillance.
Il est par conséquent essentiel qu’une procédure soit en place pour permettre une réaction immédiate lorsqu’une fuite est détectée. En pareil cas, le
plan de surveillance doit être mis à jour dans les meilleurs délais.
Veuillez détailler la procédure utilisée pour l’évaluation régulière du plan de surveillance en vue d’apprécier sa pertinence. À cet effet, veuillez utiliser
le point 19 c) de la feuille K_ManagementControl.
(a)

Le cas échéant, veuillez détailler la procédure écrite décrivant les méthodes de quantification des émissions ou des dégagements de CO2 dans la
colonne d’eau susceptibles de résulter de fuites, ainsi que les méthodes de quantification appliquées et éventuellement adaptées pour les
émissions réelles ou les dégagements réels de CO2 dans la colonne d’eau dus à des fuites, conformément aux prescriptions de la section 23 de
l'annexe IV.
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

(b)

Veuillez décrire ici la méthode et la procédure utilisée pour déterminer toute émission fugitive ou émission de purge provenant notamment de
sites où se déroulent des opérations de récupération assistée des hydrocarbures. Si des méthodes fondées sur la mesure conformément aux
articles 41 à 46 ne sont pas appliquées, il y a lieu de fournir une justification concernant les coûts excessifs.
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
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Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

(c)

Décrivez ici la procédure utilisée pour déterminer l’incertitude associée aux émissions résultant de fuites, le cas échéant, en vue de corriger le
chiffre des émissions conformément à la section 23, point B.3. de l’annexe IV du MRR.
Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres procédures
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K. Management & Control (Gestion et contrôle)

pertinent

Cette feuille concerne tous les types d’installations
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Veuillez saisir des données dans cette rubrique

Gestion
(a)

Veuillez décrire les responsabilités en matière de surveillance et de déclaration des émissions de l’installation, conformément à l’article 61 du
Veuillez indiquer les intitulés de poste/emplois et résumer brièvement le rôle du titulaire en ce qui concerne la surveillance et la déclaration. Seuls les postes à
responsabilités générales et les autres fonctions clés doivent être énumérés (n'indiquez pas les responsabilités déléguées).
Vous pouvez joindre à cet effet un diagramme arborescent ou un organigramme.
Si le flux de données (et le journal des modifications) est complet, toutes les responsabilités devraient être décrites dans les procédures, et il ne devrait pas être nécessaire
d'ajouter d'autres personnes.

(b)

Intitulé du poste/Fonction:
chef de centrale

Responsabilités
relevé jauge cuve fioul lourd

responsable QSE

compilation des données et déclaration des émissions de CO2

Veuillez détailler la procédure utilisée pour gérer l’attribution des responsabilités en matière de surveillance et de déclaration dans l’installation,
et pour gérer les compétences du personnel responsable, conformément à l’article 58, paragraphe 3, point c) du MRR.
Cette procédure doit décrire la façon dont sont attribuées aux personnes désignées ci-dessus les responsabilités en matière de surveillance et de déclaration, la façon dont
la formation et l'évaluation des performances sont assurées et la façon dont les tâches sont séparées de sorte que toutes les données utiles soient confirmées par une
personne qui ne prend pas part au relevé et à la collecte de ces données.

Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant): succincte de la procédure
Description

/
La procédure précise que les personnes intervenant dans la déclaration des émissions de CO2 sont compétentes pour gérer ces problématiques (elles gèrent
également les autres problématiques environnementales du site: management environnemental, ICPE,…) et que les taches réalisées dans le cadre de la
déclaration de CO2 sont séparées de sorte que les données soient confirmées par une personne qui ne prend pas part à leur relevé.

Poste ou service responsable de la
Service QSE
procédure et de toute donnée générée.

(c)

Lieu d'archivage

Dans le local archives au siège social + en version informatique : envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Veuillez détailler la procédure utilisée pour l’évaluation régulière de la pertinence du plan de surveillance, y compris les éventuelles mesures
d'amélioration de la méthode de surveillance.
La procédure décrite ci-dessous doit couvrir les aspects suivants:
i- la vérification de la liste des sources d'émission et des flux afin d'en garantir l'exhaustivité et de veiller à ce que tous les changements survenus concernant la nature ou le
fonctionnement de l'installation soient consignés dans le plan de surveillance;
ii  l'évaluation du respect des seuils d’incertitude définis pour les données d’activité et les autres paramètres (le cas échéant) pour les niveaux de méthode appliqués pour
iii – l’évaluation des éventuelles mesures d'amélioration de la méthode de surveillance appliquée.
Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant): succincte de la procédure
Description

/
La procédure précise que le PDS est revu au moins une fois par an pour vérifier s'il doit être modifié notamment en cas de changement physique des
installations (nouvelle source, suppression d'une source, diminution de l'activité...) et qu'un rapport d'amélioration doit être transmis tous les 4 ans (ou en cas de
remarque de l'organisme vérificateur lors de l'audit annuel).

Poste ou service responsable de la
Service QSE
procédure et de toute donnée générée.
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Lieu d'archivage

Dans le local archives au siège social + en version informatique : envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Activités de gestion du flux de données
(a)

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour les activités de gestion du flux de données conformément à l’article 57 du MRR.
Lorsque plusieurs procédures sont utilisées, veuillez préciser la procédure globale qui couvre les principales étapes des activités de gestion du flux de données et fournir un
schéma montrant comment sont reliées les procédures de gestion des données (veuillez fournir la référence du schéma ci-dessous et le joindre à votre plan de surveillance).
Vous avez également la possibilité de détailler des procédures supplémentaires appropriées sur une feuille séparée.
À la rubrique «Description des étapes de traitement», veuillez indiquer chaque étape du flux de données, depuis les données primaires jusqu'aux émissions annuelles, afin
de rendre compte de la succession des activités de gestion du flux de données et de leur interaction; veuillez préciser les formules et données utilisées pour déterminer les
émissions à partir des données primaires. Donnez des précisions sur les systèmes électroniques de traitement et de stockage de données, ainsi que sur les autres saisies
de données (y compris manuelles) et indiquez comment les résultats des activités de gestion du flux de données sont enregistrés.

Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant): succincte de la procédure
Description

Annexe A - Synoptique Flux Données
La procédure liste les responsabilités dans le cadre de la collecte des informations nécessaire à la déclaration annuelle des émissions de CO2 ainsi que les
vérifications mises en place pour en controler la qualité.

Poste ou service responsable de la
Service QSE
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage

Dans le local archives au siège social + en version informatique : envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Liste des sources de données
primaires

relevé jauge cuve fioul lourd

Description des étapes de traitement
pertinentes pour chaque activité
spécifique de gestion du flux de
données

Voir Annexe A - Synoptique Flux Données
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Activités de contrôle
(a)

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour évaluer les risques inhérents et les risques de carence de contrôle conformément
à l’article 58 du MRR.
La brève description doit préciser comment est prévue l’évaluation des risques inhérents et des risques de carence de contrôle lors de la mise en place d’un système de
Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant): succincte de la procédure
Description

Annexe A - Synoptique Flux Données
La procédure liste les vérifications/controles mis en place pour s'assurer de la cohérence des données.

Poste ou service responsable de la
Service QSE
procédure et de toute donnée générée.

(b)

Lieu d'archivage

Dans le local archives au siège social + en version informatique : envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour l’assurance qualité de l’équipement de mesure, conformément aux articles 58 et
59 du MRR.
La brève description doit indiquer comment tous les instruments de mesure sont étalonnés et vérifiés à intervalles réguliers, le cas échéant, et quelles sont les dispositions
prises en cas de non-conformité. non
Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant): succincte de la procédure
Description

/
La procédure précise les vérifications qui sont réalisées sur les instruments de mesure (jauge cuve fioul lourd).

Poste ou service responsable de la
Service QSE
procédure et de toute donnée générée.

(c)

Lieu d'archivage

Dans le local archives au siège social + en version informatique : envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour l’assurance qualité des systèmes informatiques utilisés pour les activités de
gestion du flux de données, conformément aux articles 58 et 60 du MRR.
La brève description doit indiquer comment les systèmes informatiques sont testés et contrôlés, y compris en ce qui concerne le contrôle d'accès, la sauvegarde, la
Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

/
/

Poste ou service responsable de la
Service informatique
procédure et de toute donnée générée.

(d)

Lieu d'archivage

Serveur / Local archives

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour les analyses et la validation internes des données conformément aux articles 58
et 62 du MRR.
La brève description doit indiquer que le processus d’analyse et de validation consiste à vérifier si les données sont complètes, à comparer ces données à celles des années
précédentes, à comparer la consommation de carburant déclarée aux données d’achat de ce carburant, et les facteurs indiqués par les fournisseurs de carburant aux
facteurs de référence internationaux, le cas échéant; la description doit également préciser les critères de rejet des données.
Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Annexe A - Synoptique Flux Données
La procédure liste les vérifications/controles mis en place pour s'assurer de la cohérence des données.

Poste ou service responsable de la
Service QSE
procédure et de toute donnée générée.

(e)

Lieu d'archivage

Dans le local archives au siège social + en version informatique : envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour effectuer les corrections et prendre les mesures correctives conformément aux
articles 58 et 63 du MRR.
La brève description doit indiquer quelles mesures appropriées sont prises s’il apparaît que les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle ne se
déroulent pas de manière efficace. La procédure doit indiquer comment la validité des résultats est évaluée, comment sont déterminées les causes d’erreur et comment il est
remédié aux erreurs.

Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Annexe A - Synoptique Flux Données
La procédure décrit les moyens de contrôle de la cohérence des données et les actions correctives qui en découlent en cas d'erreur.

Poste ou service responsable de la
Service QSE
procédure et de toute donnée générée.

(f)

Lieu d'archivage

Dans le local archives au siège social + en version informatique : envsecu > 6000/2 ICPE> EMISSIONS CO2

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour contrôler les activités externalisées conformément aux articles 59 et 64 du MRR.
La brève description doit indiquer comment sont contrôlées les activités de gestion du flux de données et les activités de contrôle des activités externalisées et préciser quels
contrôles sont effectués sur la qualité des données obtenues.
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Non concerné

Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

(g)

Veuillez fournir des précisions sur les procédures utilisées pour gérer l’archivage et la documentation conformément aux articles 58 et 66 du
MRR.
La brève description doit préciser le processus de conservation des documents, plus particulièrement en ce qui concerne les données et informations spécifiées à l’annexe
IX du MRR, et indiquer comment les donnés sont conservées de sorte que les informations soient immédiatement mises à la disposition de l’autorité compétente ou du
vérificateur qui en fait la demande.

Intitulé de la procédure

Gestion de la surveillance des émissions de CO2

Référence de la procédure

/

Références du schéma (le cas
échéant): succincte de la procédure
Description

/
/

Poste ou service responsable de la
Service informatique
procédure et de toute donnée générée.

(h)

Lieu d'archivage

/

Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).

/

Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

/

Veuillez fournir la référence des résultats consignés d'une évaluation des risques qui établit que les activités et procédures de contrôle sont
proportionnées aux risques mis en évidence conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b) du MRR. (Remarque: L’obligation de soumettre
l’évaluation des risques à l’AC ne s’applique pas aux installations à faible niveau d’émission, conformément à l’article 47, paragraphe 3, du MRR.
Veuillez indiquer dans l'encadré ci-dessous la référence du fichier/document joint à votre plan de surveillance.
Non concerné car IFNE

(i)

Votre organisation dispose-t-elle d'un système de management environnemental attesté par des documents?
oui

(j)

Si le système de management environnemental est certifié par un organisme accrédité, veuillez préciser la norme de référence (ISO14001, EMAS,
etc.).
pas de norme de référence (référentiel groupe)
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Liste des définitions et des abréviations employées
(a)

Veuillez énumérer les abréviations, les acronymes ou les définitions que vous avez utilisés lors de l'établissement du présent plan de
Abréviation

24

Définition

Informations supplémentaires
(a)

Veuillez indiquer ici toute autre information que vous souhaitez voir prendre en considération. Dans la mesure du possible, veuillez transmettre
ces informations sous forme électronique. Vous pouvez utiliser les formats suivants: Microsoft Word, Excel, ou Adobe Acrobat.
Il est recommandé d'éviter de fournir des informations non pertinentes car cela peut ralentir l'approbation du plan de surveillance. Les documents supplémentaires fournis
doivent être clairement référencés, et les noms de fichiers ou numéros de référence doivent être indiqués ci-après. Au besoin, vérifiez auprès de votre autorité compétente.
Veuillez indiquer ci-dessous le(s) nom(s) de fichier(s) (s'il s'agit de documents électroniques) ou le(s) numéro(s) de référence du/des document(s) (s'il s'agit de documents
Nom de fichier/Référence
Annexe A

25

Description du document
Synoptique Flux Données

Changements concernant l’exploitation
Cette rubrique est facultative pour les États membres
En vertu de l’article 24, paragraphe 1, de la décision 2011/278/CE de la Commission, les États membres doivent veiller à ce que les informations concernant toute
modification prévue ou effective de la capacité, du niveau d’activité ou de l'exploitation d'une installation soient soumises à l'autorité compétente chaque année, au plus tard
le 31 décembre. L’article 12, paragraphe 3, du MRR dispose en outre que les États membres peuvent exiger que d'autres éléments figurent dans le plan de surveillance
d’une installation pour répondre à ces exigences.

(a)

Veuillez fournir des précisions sur la procédure utilisée pour faire en sorte que des analyses soient régulièrement menées pour repérer toute
modification effective ou prévue de la capacité, du niveau d’activité ou de l’exploitation de l’installation ayant une incidence sur l’allocation de
La procédure décrite ci-dessous doit couvrir les aspects suivants:
 planification et exécution de contrôles réguliers pour déterminer si les modifications prévues ou effectives de la capacité, du niveau d’activité ou du fonctionnement d’une
installation sont à prendre en considération au titre de la décision 2011/278/CE de la Commission, et
- procédures pour faire en sorte que ces informations soient soumises à l'autorité compétente chaque année, au plus tard le 31 décembre.
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Intitulé de la procédure
Référence de la procédure
Références du schéma (le cas
échéant):
Description succincte de la procédure

Poste ou service responsable de la
procédure et de toute donnée générée.
Lieu d'archivage
Nom du système informatique utilisé
(le cas échéant).
Liste des normes EN ou autres
appliquées (le cas échéant)

Cliquez sur « + » pour ajouter d’autres procédures
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L. Member State specific further information (Informations complémentaires propres à
26 Remarques
Cadre réservé aux autres observations:
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PJ 15
RESUME NON TECHNIQUE DES ELEMENTS
CONCERNANT LES QUOTAS DE GAZ A EFFET
DE SERRE
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PJ 15 – Résumé non technique – Gaz à effet de serre

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Le projet LE FOLL TP consiste en l’implantation et l’exploitation temporaires de deux centrales
d’enrobage à chaud de matériaux routiers sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, dans le cadre d’un
chantier de rechargement de l’autoroute A28.
Les rejets de gaz à effet de serre sous forme de dioxyde de carbone seront effectués via les gaz de
combustion des brûleurs des sécheurs des centrales, fonctionnant au fioul lourd TBTS. Ces gaz seront
évacués par des cheminées de hauteur 13 m (une par centrale).
La puissance cumulée des deux brûleurs étant de 38 MW, LE FOLL TP devra mettre en place un plan
de surveillance de ses émissions de gaz à effet de serre. La procédure de surveillance peut être
résumée via le schéma ci-dessous.
Donnée d'entrée

Consommation fioul lourd
Relevé quotidien par le
responsable de la centrale

Activité

Saisie de la consommation de
fioul lourd
Responsable centrale
chaque jour

Controle de cohérence /
production
Responsable centrale
chaque jour

Fichier "suivi fioul.xls"

Fichier "déclaration
CO2.xls",
PdS et autres justificatifs

Donnée de sortie

Volume fioul consommé par
jour consigné dans fichier
"suivi fioul.xls"

Alerte en cas d'erreur
significative

Calcul des émissions de CO2
Responsable QSE
chaque mois

Fichier "déclaration
CO2.xls"

Vérification données et
controle de cohérence /
production
Responsable QSE
Chaque mois

Alerte en cas d'erreur
significative

Vérification de la déclaration
des émissions de CO2
Organisme vérificateur
agréé
En janvier/février Année+1

Avis d'assurance raisonnable

Déclaration annuelle sur le
site GEREP
Responsable QSE
Au plus tard le 28 février
Année +1
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS

1.1 DESCRIPTION DU SITE
La société LE FOLL TP prévoit d’implanter sur un terrain d’environ 25 700 m² appartenant à la société
COFIROUTE, concessionnaire de l’autoroute A28, deux centrales d’enrobage à chaud au bitume de
matéiraux routiers. La parcelle d’implantation est située au niveau de l’échangeur de Montabon
(échangeur n°26 de l’A28), sur la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, dans le département de la
Sarthe (72, Pays de la Loire).
L’implantation des centrales sera temporaire, pour la durée du chantier de rechargement de
l’autoroute A28 section Ecommoy-Tours (entre les PR 47+500 et 74+900), dont le démarrage est
prévu à l’automne 2020, pour une durée d’environ 6 mois.
Les deux centrales seront identiques et disposeront donc des mêmes équipements. Les installations
présentes sur le site LE FOLL TP seront les suivantes.

1.2 PROCEDES DE FABRICATION
L’enrobé bitumineux à chaud est un mélange de gravillons, de sable avec ou sans fines, d’un liant
bitumineux et éventuellement d’additifs. Il est appliqué en une ou plusieurs couches pour constituer
la chaussée des routes.
Les matières premières utilisées pour la fabrication des enrobés sont les suivantes :


liant bitumeux,



filler (fines de calcaires),



granulats et agrégats recyclés,



additifs (chaux).

Les deux centrales d’enrobage à chaud seront identiques. Elles auront chacune une capacité de
production de 400 t/h. Pour le chantier de l’autoroute A28, le tonnage total d’enrobé à produire est
d’environ 62 000 tonnes.
Après réception des matières premières, les étapes de fabrication des enrobés s’opéreront dans
l’ordre suivant :


chargement et dosage des granulats,



séchage et chauffage des granulats,



dosage des granulats et agrégats recyclés (facultatif),



dosage du liant bitumineux, du filler et des additifs (facultatif),



enrobage des matériaux,



dépoussiérage,



stockage des enrobés.

KALIES – KAR 20.02
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La conduite des installations sera assurée depuis des cabines de commande équipées d’une unité
informatique et d’un synoptique des installations centralisant l’ensemble des commandes pouvant
être effectuées. Ces équipements permettront de suivre en temps réel le procédé de fabrication ainsi
que les paramètres importants permettant de mettre en évidence la moindre dérive.
Le schéma en page suivante présente le procédé de fabrication des enrobés.

KALIES – KAR 20.02
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Synoptique de fabrication

Cheminée

Filler

Additifs

PARC A LIANTS
Fines récupérées

Ventilateur
exhausteur

Système de
dépoussiérage

Gaz de
combustion

TREMIES DE
STOCKAGE

CONVOYEUR A RACLETTES
OU SKIP

Sables et granulats
Chargeur

TAMBOUR-SECHEURMALAXEUR-RECYCLEUR

PREDOSEURS
PARC A MATERIAUX Agrégats recyclés
Chargeur

PREDOSEURS
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1.3 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION
Les deux centrales d’enrobage qui seront implantées sur le site étant identiques, les
paragraphes 1.3.1 à 1.3.5 sont applicables à chacune des deux centrales d’enrobage.
1.3.1

DOSAGE DES GRANULATS
Une chargeuse fonctionnant au gazole non routier (GNR) permettra la reprise des granulats au
niveau du parc à matériaux.
Les granulats seront ensuite déversés dans l’un des 4 prédoseurs, d’une capacité unitaire d’environ
16 m3. Les granulats seront dosés en quantité en fonction du type d’enrobé souhaité. Pour cela, les
prédoseurs seront équipés de tapis extracteurs :
✓ de type volumique : variation de la vitesse du tapis ;
✓ de type pondéral : variation de la vitesse du tapis et table de pesage intégrée.
Une fois dosés, les matériaux seront repris sur un tapis collecteur puis sur un tapis peseur et
passeront dans un écrêteur vibrant.

1.3.2

SECHAGE DES GRANULATS
Les granulats seront repris après écrêtage et introduits dans la première partie du tambour
sécheur/malaxeur/recycleur par le tapis enfourneur.
La première partie du tambour permettra de sécher les granulats mais aussi de leur faire atteindre
la température nécessaire pour leur traitement ultérieur (environ 200 à 210°C).
Le sécheur rotatif se composera d’un cylindre en acier, pourvu d’aubages à l’intérieur. Au fur et à
mesure de la rotation du tambour, les aubages soulèveront le matériau et le laisseront retomber
au travers d’un flux d’air chaud traversant le tambour à contre-courant. Ce dernier étant installé
avec une légère pente, les granulats s’écouleront lentement vers la suite du procédé.
La chaleur nécessaire au séchage des matériaux sera produite par un brûleur fonctionnant au fioul
lourd TBTS dont la puissance thermique sera de 19 MW. Sa capacité de séchage sera de 400 t/h à
2 % d’humidité.

1.3.3

MALAXAGE DES GRANULATS
A) MELANGE DES AGREGATS ET DU BITUME
A ce stade, des fines de filler (fines récupérées grâce au système de dépoussiérage ou fines
d’apport) pourront également être ajoutées au mélange, depuis la vis d’introduction.
Le bitume, préalablement dosé (pompe à débit variable), sera introduit directement dans la
zone de malaxage du tambour.
Le malaxeur sera équipé d’aubages assurant un mélange homogène des agrégats et du
bitume : ce sera la phase d’enrobage.

KALIES – KAR 20.02
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Cas particulier des fraisâts d’enrobés.
Le site sera susceptible d’utiliser comme matière première des fraisâts d’enrobés (matériaux
recyclés). Les fraisâts seront :
✓ récupérés au niveau du procédé,
✓ ou approvisionnés depuis les chantiers extérieurs.
La chargeuse permettra la reprise des fraisâts recyclés au niveau du parc à matériaux. Les
recyclés seront ensuite déversés dans un prédoseur dédié comportant une trémie de 3 m3 et
un tapis extracteur pondéral. L’introduction dans le procédé se fera au niveau de l’anneau de
recyclage situé entre la partie séchage et la partie malaxage du tambour, à partir d’un tapis à
bandes.
B) SORTIE DU MALAXEUR
Après malaxage, les enrobés seront récupérés par un convoyeur à raclettes permettant
d’alimenter une trémie de stockage.
1.3.4

SYSTEME DE DEPOUSSIERAGE
Ce

système

sera

destiné

à

traiter

les

gaz

de

combustion

en

sortie

de

tambour

sécheur/malaxeur/recycleur et permettra la récupération des fines évitant ainsi leur rejet à
l’atmosphère. Le filler ainsi récupéré sera réintroduit dans le procédé de fabrication au niveau de
la zone de malaxage.
Le système de dépoussiérage sera composé d’un filtre à manches associé à un système de
décolmatage cyclique.
En sortie de traitement, les gaz épurés seront évacués par un ventilateur exhausteur raccordé à
une cheminée de 13 mètres de hauteur, conformément à l’article 6.4 de l’arrêté du 09/04/2019
(installation fonctionnant pour une durée inférieure à 12 mois).
1.3.5

STOCKAGE DES ENROBES
A l’extrémité du convoyeur à raclettes, les enrobés seront déversés dans deux trémies de stockage
calorifugées d’une capacité respective de 2 tonnes et 40 tonnes.
Les camions seront chargés directement sous la trémie. Un pont bascule permettra de connaître
précisément les quantités d’enrobés chargés.

KALIES – KAR 20.02
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1.4 DESCRIPTION DES STOCKAGES
1.4.1

MATIERES PREMIERES
A) PARC A MATERIAUX
Un seul parc à matériaux sera présent sur le site et servira pour les deux centrales d’enrobage.
Il sera composé de stockages de sable, de granulats et de fraisats et aura une surface d’environ
6 100 m².

Localisation

Produits

Surface de
stockage
totale

Rubrique
ICPE

6 100 m²

2517

Granulats
Parc à
matériaux

Sable
Fraisats

B) FILLER
Le filler est une matière minérale finement broyée, utilisée comme agglomérant.
Le filler sera :
✓ approvisionné par un fournisseur extérieur (filler d’apport),
✓ ou récupéré au niveau du procédé par le système de dépoussiérage relié au tambour
sécheur/malaxeur/recycleur.
Le filler d’apport sera stocké dans deux silos horizontaux (un au niveau de chaque centrale
d’enrobage).
Localisation
Centrale
d’enrobage 1
Centrale
d’enrobage 2

Produits

Filler

Equipement
1 silo horizontal de
50 m3
1 silo horizontal de
50 m3

Rubrique
ICPE
2516
100 m3

Les silos seront équipés d’une vis peseuse. Le filler sera ensuite acheminé vers l’élévateur à
fines à l’aide d’une vis de transport et introduit dans l’anneau de recyclage des tambours.
C) PARCS A LIANTS
Le bitume sera livré par camion puis stocké dans des cuves horizontales. Chacune des deux
centrales d’enrobage disposera de son parc à liants, qui accueillera les deux cuves de stockage
de bitume suivantes :
✓ une citerne mère, comportant 2 compartiments dédiés au bitume et au fioul lourd TBTS
et munie d’un réservoir de stockage de fioul domestique,
✓ une citerne fille, contenant uniquement du bitume.
Chaque parc à liant formera une rétention de 100 m3 minimum.
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Les caractéristiques des stockages sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Localisation

Parc à liants
centrale 1

Parc à liants
centrale 2

Produit

Bitume

Bitume

Mode de
stockage

Volume
stocke

Quantité
stockée

Maintien en
température

1 compartiment
de 40 m3 dans la
cuve horizontale
mère de 90 m3

40 m3

44 t

160 °C

1 cuve
horizontale de
90 m3

90 m3

1 compartiment
de 40 m3 dans la
cuve horizontale
mère de 90 m3

40 m3

1 cuve
horizontale de
90 m3

90 m3

Point
éclair

Rubrique
ICPE

>220 °C

99 t

160 °C

4801
286 t

44 t

160 °C
>220 °C

99 t

160 °C

Densité du bitume : environ 1,1

1.4.2

ADDITIFS
Les additifs suivants seront stockés sur le site, dans le local adjuvants :
✓ additifs routiers qui pourront être injectés dans les tambours par pompe doseuse,
✓ anti-collant pour bitume qui sera pulvérisé dans les bennes et sur les organes des
centrales,
✓ neutraliseur d’odeurs qui sera injecté dans les cuves de bitume au moment du dépotage.
Leurs caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Localisation

Utilisation

Mode de
stockage

Mentions
de
danger

Rubrique
ICPE

H332
H314
H317
H410

4510

3 m3

H315
H318

-

2 m3

-

-

200 L soit 180 kg
(densité 0,9)

H315
H317
H319
H411

4511

Quantité
maximale
5 m3 soit 5 tonnes
(densité 1)

Additifs routiers
GRV 1 m3
Local
adjuvant

Anti collant pour
bitumes
Neutraliseur
d’odeurs

H314
H315
H317
H318
H319
H332
H410
H411

KALIES – KAR 20.02

:
:
:
:
:
:
:
:

Bidons
50 L

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves
Provoque une irritation cutanée
Peut provoquer une allergie cutanée
Provoque des lésions oculaires graves
Provoque une sévère irritation des yeux
Nocif par inhalation
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme
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EMULSION DE BITUME
Un stockage d’émulsion de bitume (mélange de bitume et d’eau) sera présent sur le site. Il s’agit
d’un stock tampon pour application sur le chantier de rechargement de l’autoroute au besoin. Ses
caractéristiques sont présentées ci-dessous :

1.4.4

Produit

Mode de stockage

Quantité
maximale

Rubrique ICPE

Emulsion de
bitume

Cuve dédiée avec
rétention individuelle

40 m3 soit environ
44 t

4801

PRODUIT FINI
Le tableau ci-dessous présente les caractéristiques du stockage des enrobés.

KALIES – KAR 20.02

Localisation

Produit

Mode de stockage

Quantité maximale

Centrale
d’enrobage 1

Enrobés à
chaud

Trémies
calorifugées

42 tonnes

Centrale
d’enrobage 2

Enrobés à
chaud

Trémies
calorifugées

42 tonnes
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1.5 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ANNEXES
1.5.1

STOCKAGE DE CARBURANTS
Les carburants employés au niveau du site seront :


du fioul domestique (FOD) pour le fonctionnement des deux chaudières de chauffage du
fluide caloporteur (une par centrale) et pour les deux groupes électrogènes (un par centrale),



du fioul lourd très basse teneur en soufre (FOL TBTS) pour le fonctionnement des brûleurs
des tambours sécheurs (un par centrale),



du gazole non routier (GNR) pour le fonctionnement de la chargeuse et des engins de
manutention (une seule cuve pour l’ensemble du site).

Les caractéristiques des stockages sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Localisation

Produit

Utilisation

FOD

Chaudière pour
chauffage du fluide
caloporteur
Alimentation du
groupe électrogène

Centrale 1
FOL
(TBTS)

Brûleur du sécheur
malaxeur

FOD

Chaudière pour
chauffage du fluide
caloporteur
Alimentation du
groupe électrogène

Centrale 2

Poste de
distribution
de GNR

Mode de
stockage

Quantité
stockée

1 réservoir de 5 m3
sous la « citerne
mère »

4,4 t

1 compartiment de
50 m3 dans la
« citerne mère »

53 t

Rubrique
ICPE

4734-2

1 réservoir de 5 m3
sous la « citerne
mère »

4,4 t

FOL
(TBTS)

Brûleur du sécheur
malaxeur

1 compartiment de
50 m3 dans la
« citerne mère »

53 t

GNR

Chargeuse et engins
de manutention

1 cuve aérienne de
15 m3

12,7 t

127,5 t

Densité du FOD : 0,83-0,88, Densité du FOL TBTS : 0,92 – 1,06, Densité du GNR : 0,82 - 0,845

A noter que la cuve de gazole non routier sera associée à un poste de distribution servant au
remplissage du réservoir de la chargeuse et des engins de manutention. La quantité annuelle
délivrée sera de l’ordre de 60 m³ à 80 m3 selon l’activité (activité couverte par la rubrique 1435).
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1.5.2

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE PAR FLUIDE CALOPORTEUR
Chacune des deux centrales d’enrobage sera équipée d’une installation de chauffage par fluide
caloporteur, permettant de maintenir à température les installations suivantes :


les cuves de bitume,



le tambour sécheur/malaxeur/recycleur.

Les caractéristiques du fluide caloporteur employé sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Centrale

Produit

Point
éclair

Température
d’utilisation

Quantité

Centrale 1

Fluide
caloporteur

230 °C

180 °C

2,5 m3

Centrale 2

Fluide
caloporteur

230 °C

180 °C

2,5 m3

Rubrique
ICPE
2915-2
5 000 l

Au vu des caractéristiques ci-avant, la température d’utilisation du fluide caloporteur est inférieure
à son point éclair et la quantité totale présente dans l’installation sera de 5 000 litres.
Le chauffage du fluide caloporteur sera assuré par deux chaudières fonctionnant au fioul
domestique (une par centrale), situées chacune dans le parc à liants de chaque centrale, au niveau
de la cuve mère. Les caractéristiques des installations de combustion sont détaillées dans le tableau
ci-dessous.

1.5.3

Installation

Combustible

Puissance

Utilisation

Rubrique
ICPE

Chaudière
centrale 1

FOD

60 kW

Chauffage du fluide
caloporteur

2910-A

Chaudière
centrale 2

FOD

60 kW

Chauffage du fluide
caloporteur

2910-A

INSTALLATIONS DE COMPRESSION
Pour les besoins de son fonctionnement, le site sera équipé de compresseurs d’air. Leurs
caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
Installation
Compresseurs d’air
centrale 1

Compresseurs d’air
centrale 2
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Utilisation

Puissance

Filtre

132 kW

Convoyeur à
raclette

37 kW

Filtre

132 kW

Convoyeur à
raclette

37 kW

Rubrique
ICPE

-
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1.5.4

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

GROUPES ELECTROGENES
Chaque centrale sera alimentée en électricité par un groupe électrogène fonctionnant au fioul
domestique, dont les caractéristiques seront les suivantes :
Installation

Combustible

Puissance

Utilisation

Rubrique
ICPE

Groupe
électrogène
centrale 1

FOD

< 900 kW

Alimentation
électrique de la
centrale 1

2910-A

Groupe
électrogène
centrale 2

FOD

< 900 kW

Alimentation
électrique de la
centrale 2

2910-A

Les différentes installations décrites ci-dessus sont localisées sur la figure en page suivante.
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Localisation des installations

Réserve
incendie

Bassin
rétention

Centrale 2

Centrale 1

Parc à
matériaux

Locaux
sociaux
Fossé
périphérique

Zone
déchets

3

7

6
1

8

9

2
5

4

20 m

Détail d’une centrale :
1 – Trémies prédoseuses
2 – Tambour sécheur/malaxeur/recycleur
3 – Filtre à manches
4 – Ensemble à recyclés
5 – Cabine de commande
6 – Cuve de bitume 90 m3
7 – Cuve compartimentée – Bitume, fioul
lourd et fioul domestique
8 – Silo à filler
9 – Trémies de stockage d’enrobés
10 – Zone de dépotage
11 – Aire de mise en station des moyens
aériens

DDEnreg
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PJ 19
DESCRIPTION DES MESURES D’EVITEMENT,
DE REDUCTION ET D’ACCOMPAGNEMENT
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PJ 19 – Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement

Domaine

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues
Evitement

Réduction

Compensation

Suivi/accompagnement

Milieu agricole

Le projet ne nécessite pas la
destruction de parcelles agricoles.

-

-

-

Milieu forestier

Le projet ne nécessite pas
destruction de zones boisées.

-

-

-

-

-

-

la

Les
installations
du
projet
prendront place sur une parcelle
anthropisée : le sol est déjà
entièrement traité en graves
compactées,
laissant
peu
d’opportunité à la faune et la flore
de se développer.
De plus, la parcelle ayant déjà
accueilli le même type d’activité,
très peu d’aménagements seront
nécessaires.
Faune et flore

KALIES – KAR 20.02

L’habitat favorable aux espèces
d’insectes inscrites au Formulaire
Standard de Données de la zone
Natura 2000 située au nord (vieux
arbres) n’est pas présent sur la
parcelle du projet. Par conséquent,
le projet n’aura pas d’incidence sur
l’habitat naturel de ces espèces. De
plus, ces espèces d’insectes étant
très
sédentaires,
le
projet
n’engendrera pas de destruction
d’espèces. Ainsi, il n’aura pas
d’incidence sur la zone Natura 2000
voisine.
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Domaine

Zones humides

LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues
Evitement

Réduction

Compensation

Suivi/accompagnement

-

-

Bien que la parcelle du projet ait été
classée comme zone humide
potentielle par photo-interprétation
dans le SAGE Loir, les études de
terrain menées dans le cadre de
l’élaboration
du
PLUi
de
la
communauté de communes Loir
Lucé Bercé ont montré que la
parcelle n’est pas une zone humide
au
sens
du
code
de
l’environnement.
Contrairement à ce qui était
pressenti dans le SAGE Loir, le
terrain d’implantation du projet ne
sera pas situé en zone humide.
Se reporter à la PJ 20
davantage de précisions.

Patrimoine
paysager
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pour

Le projet est situé dans une zone ne
présentant pas d’intérêt particulier
d’un point de vue paysager,
puisqu’il est entouré par l’autoroute
A28 d’une part, et par son
échangeur 26 d’autre part.

Des arbres à haute tige formant un écran de
végétation sont présents au nord et au sud de la
parcelle. Un merlon engazonné est également
présent à l’ouest.
Les tas de matériaux seront situés sur la partie
ouest de la parcelle, de manière à rendre peu
visible les centrales d’enrobage depuis l’autoroute
A28.

2
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues
Evitement

Réduction

Compensation

La consommation d’eau du projet sera limitée aux
besoins des six salariés du site : cuve d’eau pour
les besoins sanitaires et bouteilles pour les
besoins en eau potable.

La cuve pour la collecte
des
eaux
usées
domestiques
sera
vidangée
dès
que
nécessaire.

Les eaux usées domestiques seront collectées
dans une cuve étanche.

Le bon état des réseaux de
collecte des effluents sera
vérifié.

Les eaux pluviales seront collectées dans un
bassin étanche de tamponnement de volume
150 m3 où elles subiront une décantation, puis
traitées par séparateur d’hydrocarbures avant
rejet au réseau d’eaux pluviales de l’autoroute
(bassins d’infiltration), hors du site.

Eaux et sols

Le projet ne sera pas à l’origine de
rejets d’eaux industrielles.

Le rejet d’eaux pluviales vers le réseau de
l’autoroute respectera les valeurs limites de
concentration en polluants de l’arrêté du
09/04/2019 (voir PJ 6).
Les stockages de produits susceptibles de polluer
le sol seront effectués dans les parcs à liants,
constituant des rétentions, ou sur rétention
individuelle. Le détail de la nature, du volume et
des rétentions des produits stockés est fourni en
PJ 18 (note de présentation).

Suivi/accompagnement

Le
séparateur
d’hydrocarbures
sera
régulièrement contrôlé et
vidangé
dès
que
nécessaire.
-

Des mesures des polluants
au niveau du point de rejet
au bassin d’infiltration de
l’autoroute
seront
réalisées
selon
les
modalités de l’arrêté du
09/04/2019.

En cas d’incendie sur le site, les eaux d’extinction
seront collectées par gravité dans le bassin
étanche de tamponnement des eaux pluviales de
150 m3. La vanne située en aval du bassin sera
fermée pour éviter toute pollution du milieu
naturel. Les effluents collectés seront alors
évacués en tant que déchets.
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues
Evitement

Réduction

Compensation

Suivi/accompagnement

-

LE FOLL TP fera réaliser
une campagne de mesures
des
rejets
atmosphériques,
conformément
aux
dispositions de l’arrêté du
09/04/2019,
afin
de
vérifier que les valeurs
limites
d’émission
imposées par ce même
arrêté sont respectées.

-

-

Les
deux
tambours
sécheurs/malaxeurs/recycleurs seront chacun
équipés d’un filtre à manches afin de réduire la
teneur en poussières des gaz de combustion. La
cheminée de chacun des deux filtres à manches
sera de hauteur suffisante (13 m) pour assurer
une bonne dispersion des effluents dans
l’atmosphère, qui respecteront les valeurs limites
d’émission de l’arrêté du 09/04/2019.
Les deux chaudières de maintien en température
des cuves de bitume et les groupes électrogènes
seront de faible puissance (60 kW par chaudière et
moins de 900 kW par groupe électrogène).
Air et climat

-

Les cuves de stockage de bitume seront équipées
d’évents en partie haute, de manière à éviter la
saturation de l’air en gaz au sein de l’espace vide
des cuves. L’évacuation des vapeurs s’effectuera
donc de manière diffuse au niveau de ces évents,
à un très faible débit.
Afin de limiter les envols de poussières, les
stockages de matériaux et les roues des camions
pourront être arrosés, les convoyeurs seront
capotés, les camions bâchés et le filler sera stocké
en silo.
La vitesse de circulation sur le site sera limitée à
20 km/h et les chauffeurs auront pour consigne de
couper leur moteur lorsqu’ils seront à l’arrêt. Les
roues seront nettoyés au besoin pour limiter les
envols de poussières.
Les sources d’odeurs étant globalement les
mêmes que les sources de rejets atmosphériques,
les mesures prévues pour limiter les odeurs seront
les mêmes que celles présentées à la ligne
précédente.

Odeurs

-

A noter que, pendant les phases de dépotage de
bitume, un additif permettant de neutraliser les
odeurs sera injecté dans les cuves.
L’environnement est peu sensible aux odeurs
puisque l’autoroute A28, très fréquentée et
susceptible d’être à l’origine de nuisances
olfactives via les gaz d’échappement des
véhicules, borde la parcelle du projet.
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues
Evitement

Réduction

Compensation

Les installations sonores seront, dans la mesure
du possible, capotées (convoyeurs notamment).
Bruit et
vibrations

-

L’installation fonctionnera principalement de jour,
entre 7h et 19h (fonctionnement de nuit possible
lors de campagnes ponctuelles).

-

L’environnement est peu sensible aux bruits
puisque l’autoroute A28, très fréquentée et donc
susceptible d’être à l’origine de nuisances sonores
importantes, borde la parcelle du projet.

Suivi/accompagnement
Une
campagne
de
mesures acoustiques sera
réalisée après la mise en
service de l’installation,
afin de s’assurer du
respect
des
valeurs
imposées par l’arrêté du
09/04/2019.

L’activité du projet nécessite un certain trafic de
poids-lourds
pour
l’approvisionnement
en
matériaux et l’expédition des enrobés qu’il n’est
pas possible de réduire :

Trafic

-

•

poids lourds : 120 par jour en période
d’approvisionnement puis 140 par jour en
période de chantier,

•

véhicules légers : 6 allers-retours par
jour pour les employés du site et 3 allersretours par jour entre les centrales et le
chantier.

La longueur du trajet des véhicules entre le
chantier et les centrales est réduite au maximum
par le positionnement de ces dernières
directement au niveau d’un accès à l’autoroute. Ce
positionnement permettra également de réduire
au maximum l’impact sur le voisinage puisque les
véhicules emprunteront quasi exclusivement
l’autoroute A28, déjà très fréquentée (plus de
10 000 véhicules par jour sur cette section d’après
le ministère en charge de l’environnement) et
située à l’écart des principales zones d’habitation.

-

-

-

-

Le trafic sera généré en grande majorité en
période de jour, de 7h à 19h (fonctionnement de
nuit possible occasionnellement).

Déchets
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Le procédé de fabrication des
enrobés ne génère pas de déchets,
puisque la plupart des matières
premières sont livrées en vrac, sans
emballage, et que les produits non
conformes sont recyclés dans le
procédé de fabrication.

Le volume de déchets du projet sera faible et
principalement lié aux opérations d’entretien et de
maintenance.
Les déchets seront confiés à des collecteurs
agréés et à des sociétés extérieures autorisées
pour la valorisation ou l’élimination, ce qui en
minimisera l’impact sur l’environnement.
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Emissions
lumineuses
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

Mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement prévues
Evitement

Réduction

Compensation

Suivi/accompagnement

-

Les sources lumineuses du projet seront limitées
au nécessaire et seront dirigées vers le bas.

-

-
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PJ 20 – Précisions sur le sujet « zones humides »
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

PRELOCALISATION DES ZONES HUMIDES DU SAGE LOIR
Comme le montre la cartographie ci-dessous, le SAGE Loir, approuvé par arrêté interpréfectoral
n°DIRCOL 2015-0163 du 25 septembre 2015, identifie la parcelle du projet comme zone humide
potentielle. Il ne s’agit pas d’une zone humide effective, ni d’une zone humide prioritaire.

Parcelle
du projet

Le site internet dédié du SAGE Loir (https://sage-loir.fr/) précise que la prélocalisation ci-dessus ne
constitue en aucun cas un inventaire précis des zones humides : il s’agit d’enveloppes de présence
potentielles.
D’après le rapport « Etude de prélocalisation des zones humides du bassin versant du Loir pour la
définition d’orientations de gestion et de préservation de ces milieux dans le cadre du SAGE » réalisé
par TTI Production en octobre 2011, ces enveloppes ont en effet été tracées par photo-interprétation
manuelle des images satellitales visibles et infrarouges.
Le rapport précise que « Les images satellitales permettent d’apporter des éléments sur des zones
potentiellement humides en fonction de la présence de traces d’humidité en surface détectées par
télédétection. Toutes ces traces observables au sol à partir des images satellitales ne correspondent
pas forcément à la présence d’humidité en surface. Par exemple, un travail superficiel du sol peut
générer des couches imperméables à faible profondeur, entraînant une retenue d’eau superficielle.
L’analyse a montré que des confusions étaient possibles, sans qu’elles aient pu être quantifiées. »
Par ailleurs, la cartographie des zones humides probables en Sarthe réalisée par photo-interprétation
de la BD ORTHO 2006, publiée par le Forum des Marais Atlantiques en 2010, n’avait pas identifié la
parcelle du projet comme zone humide potentielle.
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LE FOLL TP – MONTVAL-SUR-LOIR

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté de
communes Loir Lucé Bercé, la société Hydro Concept a réalisé un inventaire des zones humides au
moyen de prospections de terrain, afin de vérifier si les zones humides potentielles identifiées par
prélocalisation sont réellement des zones humides au sens de l’article L211-1 du code de
l’environnement : « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés
ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation,
quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ».
D’après le document « Inventaire des zones humides et propositions de gestion sur le territoire de la
communauté de communes de Loir Lucé Bercé » réalisé par Hydro Concept en décembre 2019, parmi
les 13 723 ha de zones humides potentielles recensées par photo-interprétation et croisement de
données bibliographiques sur le territoire de la communauté de communes, seules 3 782,1 ha de zones
humides ont été inventoriées suite aux prospections de terrain. Les zones humides inventoriées ont
été reportées sur le plan de zonage du projet de PLUi arrêté le 13 janvier 2020.
D’après le plan de zonage de la commune de MONTVAL-SUR-LOIR, suite aux inventaires de terrain, la
parcelle du projet n’a pas été identifiée comme zone humide, contrairement à ce qui était
pressenti dans le SAGE Loir.
Ainsi, le projet n’aura aucun impact sur les zones humides.
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Parcelle du
projet
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