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Contexte de la demande La société COLAS Centre Ouest est spécialisée dans la construction et l'entretien d'infrastructures de transports (routiers, ferroviaires, aériens), d'aménagements urbains et de loisirs. Elle couvre les régions Bretagne, Pays de Loire et Centre et compte :  
• 36 établissements de travaux, 
• 20 carrières, 
• 3 usines de liants, 
•  postes d’e o age à haud, 
• 20 postes d'enrobage à froid,  
• et environ 3 700 collaborateurs. Le site de SECOR, établissement secondaire de COLAS Centre-Ouest, exploite depuis 1981 une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers au liant hydrocarboné localisé au lieu-dit "Kerlavic-Cuzon", route de Penfrat sur la commune de Quimper. Suite au dossier de porter à connaissance déposé en novembre 2018, l’ ta lisse e t SECOR est actuellement autorisé par arrêté préfectoral n°2019/22 AI du 16 avril 2019 à exploiter des installations d'enrobage, à chaud et à froid, au bitume de matériaux routiers.  Afin d’opti ise  la valorisation des agrégats d'enrobés1 et les matériaux de déconstructions (bétons, bordures, terres et pierres, etc.) u’elle olle te su  ses ha tie s, la société COLAS Centre Ouest projette 

aujou d’hui de réaliser les modifications suivantes sur les activités de son site SECOR à Quimper : 
• augmenter la puissance du concasseur à une puissance supérieure à 200 kW; 
• augmenter la surface des plateformes de transit de matériaux inertes à une surface de 26 500 m². Ces matériaux inertes seront récupérés pour être recyclés et/ou réemployés et/ou vendus à des tiers.  Ce projet modifie le classement ou les seuils de classement des rubriques suivantes relatives à la 

gle e tatio  des I stallatio s Class es pou  la P ote tio  de l’E vi o e e t ICPE , déjà existantes sur le site : 
• rubrique n°2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,  
• rubrique n°2517 : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux.    1 Enrobés provenant de fraisage de couches d'enrobé, de concassage de plaques extraites de chaussées en enrobés, de morceaux de plaques d'enrobé, de déchets d'enrobé ou de surplus de productions d'enrobés 
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Tableau 1 : Rubriques objet la présente demande Rubriques Désignation des activités Caractéristiques futures des installations Régime ICPE futur 2515-1a Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant supérieure à 200 kW. La puissa e de l’u it  de o assage sera supérieure à 200 kW.  E 2517-1 Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques La superficie de l'aire de transit étant supérieure à 10.000 m². La superficie maximale des zones de transit sera de 26 500 m². E  
Le p se t dossie  o stitue le dossie  de de a de d’e egist e e t de la société COLAS Centre-Ouest pour son établissement secondaire SECOR de Quimper pour les rubriques 2515 et 2517 et conformément à l’a ti le R.512-46-3 comprend les renseignements suivants : 

• l’ide tit  du de a deu  ; 
• la lo alisatio  de l’i stallatio  ; 
• la description, la nature et le volume des activités ainsi que les rubriques de la nomenclature 

do t el ve l’i stallatio  ;  
La de a de d’e egist e e t est formalisée au travers du formulaire CERFA n°15679*01, joint en Partie III du document, et est complétée par les pièces réglementaires et les renseignements complémentaires exigés aux articles R.512-46-  et suiva t du ode de l’e vi o e e t, et présentés en Partie IV. La description des activités liés à la présente demande et des aménagements projetés du site est disponible en partie II. Ce rapport a été rédigé avec la collaboration de : 

• M. Matthieu LEMONNIER, coordinateur Qualité Environnement COLAS Centre Ouest, 
• Mme Gael HUCHON, animatrice Qualité et Environnement COLAS Centre Ouest pour les départements 22, 29 et 56, 
• et M. Christophe OLLIVIER, chef de la centrale d'enrobage SECOR Quimper. 
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L’e se le des do es o e a t les i stallatio s a tuelles et à ve i , leu s odes de fonctionnement et 
les odes d’e ploitatio  a e de la société COLAS Centre-Ouest qui e ploite l’ ta lisse e t SECOR, en assume la espo sa ilit  et e  assu e l’authe ti it .  
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 PARTIE I  LETTRE DE DEMANDE DU PETITIONNAIRE    
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1. LETTRE DE DEMANDE    
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2. CLASSEMENT ICPE DU PROJET 2.1. Situation administrative actuelle du site Le site est autorisé à exploiter une centrale d'enrobage à chaud et à froid de matériaux routiers au liant hydrocarboné depuis le 15 mai 1981. Dans sa configuration actuelle, les installations sont autorisées par arrêté préfectoral n°2019/22 AI du 16 avril 2019, selon les rubriques suivantes : Tableau 2 : Rubriques ICPE visées par l'arrêté préfectoral du 16/04/2019 Rubriques Désignation des activités Caractéristiques des installations Régime de classement ICPE2 2521-1 Enrobage, à chaud, au bitume de matériaux routiers 180 t/h A 2521-2b Enrobage, à froid, au bitume de matériaux routiers 1 500 t/j D 4801-2 Dépôt de matières bitumineuses Quantité stockée : 490 tonnes. D 2515-1b Installations de broyage, concassage, criblage, de produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets minéraux naturels ou artificiels Puissance installée :196 kW. D 2517-1 Station de transit de produits minéraux Superficie des zones de transit : 13 000 m². E 4734 Stockage de produits pétroliers Qua tit  sus epti le d’ t e présente : 3,5 t NC 1435 Station-service  Volume annuel : 70 m3. NC  2.2. Historique des actes administratifs du site Pour rappel, les actes administratifs « ICPE » et ha ges ave  l’ad i ist atio  attachés à cet établissement 
so t l’o jet de la s th se suiva te.  2 A : activité soumise à autorisation - E : activité soumise à enregistrement - D : activité soumise à déclaration  - DC : Déclaration contôlée- NC : activité non classée par rapport à la nomenclature des installations classées.  
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Tableau 3 : Historique administratif de l’ ta lisse e t Acte administratif Date Évènements Arrêté Préfectoral 22/10/1975 Arrêté préfectoral n°31 75 2 Arrêté préfectoral 01/08/1977 A t  p fe to al d’auto isatio  odifia t elui du / /  Arrêté préfectoral 15/05/1981 A t  p fe to al d’auto isatio  a ogea t eu  du / /  et du 22/10/1975 Déclaration 16/03/1995 Déclaration de changement d’e ploita t de la so i t  Qui pe  E o s à la Société des Enrobés de Cornouaille (SECOR) Arrêté préfectoral 09/06/2010 A t  p fe to al d’auto isatio  odifia t l’a t  du / /  Demande 
d’a t io it  28/11/2013 De a de d’a t io it  pou  les ubriques ICPE : 2515-1c et 2517-3 Récépissé de demande 
d’a t io it  03/12/2013 P ise e  o pte de la de a de d’a t io it  pou  les u i ues ICPE : -1c et 2517-3 Demande 
d’a t io it  30/05/2016 De a de d’a t io it  pou  les u i ues ICPE : 1432-2 ; 1520 ; 4001 ; 4734-2 et 4801. Porter à connaissance 02/07/2018 Dossier de porter à connaissance pour informer des modifications réalisées ou à venir : passage au gaz, parc à liant électrique, bâtiment de stockage pour les granulats, modification des surfaces de transit, modification du bassin de 

te tio , i t g atio  d’u e ouvelle pa elle, de a de pou  fa i ue  e  période nocturne. Porter à connaissance 27/11/2018 Dossier de porter à connaissance en remplacement du précédent. Arrêté Préfectoral 16/04/2019 Arrêté préfectoral n°2019/22 AI du 16 avril 2019 imposant des prescriptions complémentaires    
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2.3. Classement ICPE futur Tableau 4 : Classement des activités futures Rubriques Désignation des activités Caractéristiques futures des installations Régime ICPE futur 2521-1 Statio  d’enrobage au bitume de matériaux routiers Ce t ale d’e o age à haud. A 2521-2a Enrobage, à froid, au bitume de matériaux routiers La apa it  de l’i stallatio  de 
p odu tio  d’e o  à f oid se a de 1 500 t/j. D 4801 Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses. La quantité de bitume susceptible 
d’ t e p se te su  le site est de 490 tonnes. D 2515-1a Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant supérieure à 200 kW. La puissa e de l’u it  de o assage sera supérieure à 200 kW.  E 2517-1 Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques La superficie de l'aire de transit étant supérieure à 10.000 m². La superficie maximale des zones de transit sera de 26 500 m². E 4734-2 Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution Suppression des stockages de fioul lourd et domestique. Un stockage de gazole non routier (GNR) en cuve aérienne de 3,5 tonnes est conservé. NC 1435 Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs. Station de distribution du gazole non routier (GNR) pour les engins du site La consommation annuelle sera environ de 70 m3. NC  

Les u i ues suiva tes so t l’o jet du p se t dossie  de de a de d’e egist e e t :  
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Tableau 5 : Rubriques objet la présente demande Rubriques Désignation des activités Caractéristiques futures des installations Régime ICPE futur 2515-1a Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant supérieure à 200 kW. La puissa e de l’u it  de o assage sera supérieure à 200 kW.  E 2517-1 Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques La superficie de l'aire de transit étant supérieure à 10.000 m². La superficie maximale des zones de transit sera de 26 500 m². E  2.4. Autre classement Le projet défini au sein du dossier de demande d'enregistrement au titre des rubriques 2515 et 2517 ne fait pas l'objet de modifications intégrant des travaux ou constructions créant de nouvelles surfaces de plancher ou d'opérations d'aménagement créant de nouvelles zones imperméables. Les aménagements du site autorisés par arrêté préfectoral n°2019/22 AI du 16 avril 2019 ne font pas l'objet de demande de modifications, notamment en termes d'emprise du site, de bâtiments et de surfaces imperméabilisées. Seules des augmentations de volumes d'exploitation sont demandées. A ce titre, en lien avec l'annexe de l'article R.122-2 du Code de l'Environnement, le projet n'est pas concerné par la rubrique 39.   
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2.5. Ra o  d’affi hage La consultation du public sera menée conformément aux articles R512-46-13 à R512-46-15 du code de 
l’e vi o e e t. Le a o  d’affi hage pou  la consultation publique est de 1 kilomètre. Il concerne les territoires des communes suivantes :  

• Quimper, o u e d’a ueil ; 
• Landrévarzec, dont la limite communale se situe en limite de propriété Ouest ; 
• Briec, dont les limites communales se situent à environ  t es à l’Ouest.  

La zo e o e e pa  le a o  d’affi hage est visualis e su  la a te i-dessous. 
 Illustration 1 : Communes comprises dans le rayon d'affichage    
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3. SYNTHESE DE LA CONFORMITE DE LA DEMANDE A 
L’ARRETE MINISTERIEL DE PRESCRIPTIONS GENERALES Le site, objet de la présente, est soumis au respect des prescriptions générales édictées par :  

• l'arrêté ministériel du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement «, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 » ; 
• l'arrêté ministériel du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. La vérification de la conformité à ces arrêtés ministériels de prescriptions générales intègre les modifications introduites par l’arrêté du 22 octobre 2018 modifiant les dispositions des arrêtés relatifs aux installations relevant des rubriques 2510, 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

A e tit e, le site po d au  p es iptio s de l’a ti le  de l’a t  i ist iel du / /  i t oduites pa  
l’a ti le  de l’a t  du  o to e  à savoi  : « Les installations soumises aux rubriques n° 2516 ou 2517 de la nomenclature des installations classées, qui relèvent également du régime d'enregistrement de la rubrique n° 2515, sont entièrement régies par le présent arrêté. » 
Le site ’est do  plus sou is au  p es iptio s de l'arrêté ministériel du 10/12/2013. Seule la conformité à l'arrêté ministériel du 26/11/2012 a été analysée. Les documents de conformité réglementaire et justification au regard de cet arrêté ministériel sont présentés en PJ n°6 de la Partie IV. La conformité du projet y est précisée au regard de chaque prescription.  Pour des soucis de lisibilité, la conformité du site liée à cet arrêté ministériel est synthétisée par article dans les tableaux suivants. Ces tableaux référencent, par ailleurs, les liens vers les éléments de justification conformément aux guides de justification liés aux arrêtés ministériels.  La synthèse de cette conformité réglementaire est présentée dans le tableau page suivante à travers les éléments suivants :  

• Appli a ilit  de l’a ti le au p ojet :  
o A : prescription applicable, 
o NA : prescription non applicable, 

• Co fo it  de l’a ti le pa  appo t au  e ige es :  
o C : projet conforme aux prescriptions ministérielles, 
o NC : projet non conforme aux prescriptions ministérielles, 
o E : prescriptions do t la o fo it  e pou a t e valu e u’ap s la ise e  se vi e 

de l’i stallatio , 
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• Aménagement sollicité :  
o « - » : aucun aménagement sollicité, 
o O : un aménagement par rapport aux prescriptions générales est demandé. La nature, 

l’i po ta e et la justifi atio  de ces aménagements est présenté en PJ n°7. 
• Justification liée au guide de justification : 

o Eléments descriptifs justificatifs 
o Lien vers les pièces demandées dans le guide.
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3.1. Synthèse de conformité réglementaire au regard de la rubrique 2515 : installations de concassage La conformité des installations li e à l’arrêté du 26/11/2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement est synthétisée dans le tableau suivant. 
Au u  a age e t aux p es iptio s g ales ’est p vu pa  le p ojet Tableau 6 : S th se de la o fo it  du site à l’AM du 6/ /  elatif au régime de l’e egist e ent rubrique 2515 et liens vers les pièces justificatives Article Applicabilité Conformité Aménagement Justifications à apporter d’ap s le guide justifi atio  et liens vers les pèces justificatives Référence Article 1  A E - - - Article 2 (définitions)  - - - - - Article 3 (conformité 

de l’i stallatio   A C - − Pla  de l’i stallatio  : PJ n°3 
− Nature et puissance des installations de concassage 
− Des iptio  des odalit s de valo isatio  des at iau  is e  œuv e Partie II Titre 2 Article 4 (dossier de demande 

d’e egist e e t et 
dossie  d’e ploitatio   A E - A t  p fe to al ou piss  de d la atio  elatif à l’i stallatio  : PJ n°14 PJ n°14 Article 5 (implantation)  A C - Pla  d’i pla tatio  des i stallatio s : PJ n°3 - Articles 6 (transport et manutention)  A C - − Mesu es li ita t l’i pa t su  l’e vi o e e t des opérations de transport ou de manipulation de matériaux 

− Modalit s d’app ovisio e e t et d’e p ditio  des at iau   Partie II Titre 2.1.4 Article 7 (intégration dans le paysage)  A C - Mesu es d’i t g atio  du p ojet da s le pa sage : PJ n°6 - Pièce 1 PJ n°6 Pièce 1 
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Article Applicabilité Conformité Aménagement Justifications à apporter d’ap s le guide justifi atio  et liens vers les pèces justificatives Référence Article 8 (surveillance 
de l’i stallatio   A C - − Description du système de surveillance : PJ n°6 - Pièce 2 

− Désignation et qualité de la personne ayant en charge la surveillance de l'exploitation : PJ n°5 Description des capacités techniques et financières PJ n°6 Pièce 2 Article 9 (propreté des locaux)  A C - Dispositions prévues concernant la propreté des locaux : PJ n°6 - Pièce 3 PJ n°6 Pièce 3 Article 10 (localisation des risques)  A C - − Recensement des parties de l'installation susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre : PJ n°6 - Pièce 4 
− Détermination de la nature des risques en fonction des produits et des quantités stockés : PJ n°6 - Pièce 4 
− Plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques : PJ n°6 - Pièce 4 PJ n°6 Pièce 4 Article 11 (état des stocks et produits dangereux ou combustibles)  A C - − Plan général des stockages : PJ n°3 Plan du site 
− Nature et quantité maximale des produits détenus : PJ n°6 - Pièce 5 PJ n°6 Pièce 5 Article 12 (connaissance des produits – étiquetage)  A C - Liste des produits dangereux et leur fiche de données sécurité : PJ n°6 - Pièce 5 PJ n°6 Pièce 5 Article 13 (tuyauteries)  A C - − Plan des tuyauteries de fluides dangereux, insalubres ou de collecte 

d’efflue ts pollu s ou sus epti les de l’ t e et at iau  o stitutifs des canalisations : PJ n°3 du site 
− Périodicité envisagée des contrôles : PJ n°6 - Pièce 6 PJ n°6 Pièce 6 Articles 14 (résistance au feu)  NA - - Au u  is ue i e die ’est e e s  dans des locaux fermés sur le site.  Article 15 (accessibilité)  A C - Plan et note descriptive des dispositions d’a essi ilit  p vues : PJ n°6 - Pièce 7 PJ n°6 Pièce 7 
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Article Applicabilité Conformité Aménagement Justifications à apporter d’ap s le guide justifi atio  et liens vers les pèces justificatives Référence Article 16 (installations et équipements associés)  A C - − Plan des installations : PJ n°3 
− S h a d’i pla tatio  des o vo eu s : PJ n°3 
− Entretien et nettoyage des installations, notamment par rapport à la question des poussières : PJ n°6 - Pièce 3 PJ n°3  PJ n°6 Pièce 3 Article 17 (moyens de 

lutte o t e l’i e die   A C - − Plan et note descriptive des dispositifs mis en place : PJ n°6 - Pièce 8 
− T pe d’age t d’e ti tio  p vu et la ua tit  : PJ n°6 - Pièce 8 
− Justificatifs (débit, quantité d'eau disponibles et distances) attestant de la conformité et de la suffisance des moyens de lutte contre l'incendie : PJ n°6 
− Accord des services d'incendie et de secours si les moyens disponibles sont 

i f ieu s à eu  o s à l’a ti le  : PJ n°6 - Pièce 8 PJ n°6  Pièce 8 Article 18 (travaux)  A E - − Consignes prévues : PJ n°6 - Pièce 9 
− Procédures relatives à la délivrance des permis de travail et des permis de feu : PJ n°6 - Pièce 9 PJ n°6  Pièce 9 Article 19 (consignes 

d’e ploitatio   A E - Co sig es d’e ploitatio  p vues : PJ n°6 - Pièce 9 PJ n°6  Pièce 9 Article 20 (vérification périodique et maintenance des équipements)  A C - Liste des matériels soumis à maintenance : PJ n°6 - Pièce 6 PJ n°6 Pièce 6 Article 21- I et II (rétention)  A C - Schémas cotés et calculs des capacités de rétention des stockages de liquides susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols : PJ n°6 - Pièce 10 PJ n°6  Pièce 10 Article 21-III (confinement)  A C - Schémas cotés et calculs des capacités de rétention des eaux d'extinction des aires et locaux de stockage ou de manipulation des adjuvants et des matières dangereuses : PJ n°6 - Pièce 11 PJ n°6  Pièce 11 Article 22 (principes 
g au  su  l’eau   NA - - Aucun effluent industriel n est produit et ne sera produit sur le site : PJ n°6 – Pièce 12 PJ n°6  Pièce 12 
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Article Applicabilité Conformité Aménagement Justifications à apporter d’ap s le guide justifi atio  et liens vers les pèces justificatives Référence Article 23 (prélèvement 
d’eau   A C - - Pla  d’i pla tatio  et ote des iptive des fo ages et/ou p l ve e ts : PJ n°6 - Pièce 13 - Justifier que le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures 

pe a e tes de pa titio  ua titative o t t  i stitu es au tit e de l’a ti le L.211-  du ode de l’e vi o e e t zo e de pa titio  des eau , ZRE . Ces zones sont fixées par arrêté préfectoral et disponibles en Préfecture : PJ n°6 - Pièce 13 - Indication du volume maximum de prélèvement journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel : PJ n°6 - Pièce 13 PJ n°6  Pièce 13 Article 24 (ouvrages de prélèvements)  A C - Plan et dispositions prises pour l'installation et l'utilisation des ouvrages de prélèvement : PJ n°3 et PJ n°6 - Pièce 13 PJ n°6  Pièce 13 Article 25 (forage)  NA - - Pla  d’i pla tatio  et ote des iptive des fo ages et de leu s uipe e ts : PJ n°3 et PJ n°6 - Pièce 13 PJ n°6  Pièce 13 Article 26 (collecte des effluents)  NA - - Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site : PJ n°6 – Pièce 12 PJ n°6  Pièce 12 Article 27 (points de rejet)  A C - Plan des points de rejet (eaux pluviales et eaux sanitaires uniquement): PJ n°3  Article 28 (points de prélèvements pour les contrôles)  NA - - Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site : PJ n°6 – Pièce 12 PJ n°6  Pièce 12 Article 29 (rejets des eaux pluviales)  A C - − Indication du milieu dans lequel les eaux pluviales sont rejetées : PJ n°6 - Pièce 14 
− Plan des réseaux et des dispositifs de traitement : PJ n°6 - Pièce 14 
− Note justifiant leurs dimensionnements : PJ n°6 - Pièce 14 PJ n°6  Pièce 14 Article 30 (eaux souterraines)  A C - Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site : PJ n°6 – Pièce 12 J n°6 - Pièce 12 
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Article Applicabilité Conformité Aménagement Justifications à apporter d’ap s le guide justifi atio  et liens vers les pèces justificatives Référence Article 31 (VLE -généralités)  A C - Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site : PJ n°6 – Pièce 12  PJ n°6 - Pièce 12  Article 32 (débit, température et pH)  NA - - Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site : PJ n°6 – Pièce 12 Article 33 (VLE – EP milieu naturel)  A C - − Préciser les polluants et les flux journaliers associés : PJ n°6 - Pièce 14 
− Justifier de l’ad uatio  du ou des t aite e t s  p vu s  ave  la atu e et le flux de pollution générée (le as h a t ue l’i stallatio  de p -traitement 

et /ou de t aite e t i te es à l’i stallatio  o t u  e de e t pu atoi e suffisant) : PJ n°6 - Pièce 14 PJ n°6  Pièce 14 Article 34 (raccordement à une 
statio  d’ pu atio  NA - - Aucun effluent i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site. PJ n°6  Pièce 12 Article 35 (installation de traitement et installation de pré-traitement des effluents) NA - - Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site. PJ n°6  Pièce 12 Article 36 (épandage) A C - A se e d’ pa dage.  Article 37 (principes 
g au  su  l’ai  A C - Plan et note descriptive des dispositions prises pour le captage des poussières et le stockage des produits pulvérulents : PJ n°6 - Pièce 15 PJ n°6  Pièce 15 Article 38 (points de rejets) A C - − Pla  des poi ts de ejet a alis , s’il  a lieu : PJ n°6 - Pièce 16 

− Mesures prévues pour les émissions diffuses : PJ n°6 - Pièce 16 PJ n°6  Pièce 16 
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Article Applicabilité Conformité Aménagement Justifications à apporter d’ap s le guide justifi atio  et liens vers les pèces justificatives Référence Article 39 (qualité de 
l’ai  A C - − Plan des points de mesures : PJ n°6 - Pièce 15 

− Nombre de points de mesure et conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités afin d'assurer une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées des poussières : PJ n°6- Pièce 15 
− Modalit s d’o te tio  des i fo atio s elatives à la vitesse et la di e tio  du vent : PJ n°6- Pièce 15 PJ n°6  Pièce 15 Article 40 (Poussières -VLE) A C - − Dispositions prévues : PJ n°6 - Pièce 15 
− Pla  ep a t les sou es d’ issio  de poussières diffuses (installations, 

pistes, sto ks, o vo eu , lieu  de ha ge e t ou d ha ge e t, et .…  : PJ n°6 - Pièce 15 PJ n°6  Pièce 15 Article 41 (VLE) A C - Article 42 (VLE) A C - Article 43 (émissions dans le sol) A C - Absence de rejets directs dans le sol.  Articles 44 à 46 (bruits) A C - Description des dispositions pour limiter le bruit : PJ n°6 - Pièce 17 PJ n°6  Pièce 17 Articles 47 à 51 (vibrations) NA - - Description des dispositions pour limiter les vibrations : PJ n°6 - Pièce 17 Article 52 (surveillance bruits) A C - Description des modalités de surveillance et contrôle des niveaux de bruit émis 
pa  les i stallatio s et de l’ valuatio  de l’ e ge e : PJ n°6 - Pièce 17 Articles 53 à 55 (déchets) A C - Type, nature, quantité et mode de traitement hors site des déchets produits : PJ n°6 - Pièce 18 PJ n°6  Pièce 18 Articles 56 à 59 (surveillance des émissions) A C - Programme de surveillance des émissions en application des articles 56 et 58 : PJ n°6 – Pièces 14 et 16 PJ n°6 Pièces 14 et 16 Article 60 (exécution) A C - -    
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3.2. Synthèse de conformité réglementaire au regard de la rubrique 2517 : transit de produits minéraux 
Co fo e t à l’a ti le  de l’a t  i ist iel du / /  odifi atio  i t oduite pa  l’a ti le  de l’a t  du  o to e cité ci-dessous, le site ’est plus régi par l'arrêté du 10/12/2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.  L’a t  i ist iel du / /  (relatif à la rubrique 2515)« fixe également les prescriptions applicables aux zones d'entreposage des produits minéraux (pulvérulents ou non) ou de déchets non dangereux inertes (pulvérulents ou non). Les installations soumises aux rubriques n° 2516 ou 2517 de la nomenclature des installations classées, qui relèvent également du régime d'enregistrement de la rubrique n° 2515, sont entièrement régies par le présent arrêté. Les arrêtés relatifs à ces autres rubriques ne leur sont alors pas applicables ». Ainsi aucune conformité réglementaire au regard de l'arrêté ministériel du 10/12/2013 (relatif à la rubrique 2517) ne sera analysée. 
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 PARTIE II  DESCRIPTION DE 
L’ETABLISSEMENT   
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1. LOCALISATION DU SITE 1.1. Localisation du site 1.1.1. Situatio  de l’ ta lisse e t  
L’ ta lisse e t SECOR de la société COLAS Centre Ouest est implanté sur la commune de Quimper à l’ad esse postale suiva te :  SECOR Quimper 11 route de Penfrat Lieu-dit « Kerlavic Cuzon » 29000 Quimper Les coordonnées du site (en projection Lambert II étendu et Lambert 93) sont les suivantes :  X en m Y en m Z en m NGF L2E 122 447 2 358 982 124 L93 173 531 6 796 293 La lo alisatio  de l’ ta lisse e t est illust e su  les figu es suiva tes. 

 Figure 1 : Localisation du site avec emprise totale future  
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1.1.2. Situation cadastrale du site 
L’ ta lisse e t SECOR occupe les parcelles cadastrales suivantes : Tableau 7 : Emprise cadastrale du site Commune Section cadastrale N° parcelle Surface Quimper ZC 096 22 500 m² 198 14 079 m² Surface cadastrale 36 579 m² Emprise du site (Bornage) 36 060 m²   Figure 2 : Emprise cadastrale du site   
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2. DESCRIPTION DES ACTIVITES Le site de SECOR à Quimper, établissement secondaire de la société COLAS Centre-Ouest, est spécialisé dans la construction et l'entretien d'infrastructures de transports (routiers, ferroviaires, aériens), d'aménagements urbains et de loisirs.  Sur le site de SECOR localisé au lieu-dit « Kerlavic-Cuzon », route de Penfrat à Quimper, est exploitée, depuis 1981, une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers au liant hydrocarboné. Le site SECOR produit : 
• des matériaux enrobés à chauds noirs, 
• des matériaux enrobés tièdes ; 
• des matériaux enrobés à chaud colorés ; 
• des matériaux enrobés froids.  Le site SECOR a mis en place le réemploi des ag gats d’e o s issus de ces chantiers (enrobés provenant de fraisage de couches d'enrobé, de concassage de plaques extraites de chaussées en enrobés, de morceaux de plaques d'enrobé, de déchets d'enrobé ou de surplus de productions d'enrobés issus des chantiers) et des matériaux de déconstructions (matériaux de démolition : bétons, bordures, déblais de voirie et de terrassement). Ceux-ci t a site t su  le site ava t d’ t e broyés. Les ag gats d’e o s sont ensuite recyclés par une réintroduction da s le p o essus de fa i atio  d’e o  pou  les ag gats d’e o s. Les matériaux de déconstruction « blanc broyés » sont eux réemployés sur les chantiers de la société ou revendu à des tiers directement sur site. Les matériaux et déchets inertes sont en provenance de chantier locaux. 

Afi  d’opti ise  la valo isatio  des matériaux et déchets inertes et non dangereux u’elle olle te sur ces chantiers, la société COLAS Centre-Ouest souhaite augmenter la surface des plateformes de stockage de ces matériaux et augmenter la puissance du broyeur. Les activités, objets du présent dossier, sont décrites ci-après. L’e t ait du pla  de asse du site est dispo i le ci-après.  2.1.1. Réception et admission des matériaux et déchets inertes et non dangereux sur le site Les ag gats d’e o s proviennent des chantiers de la société COLAS Centre Ouest et de tiers. Une fois réceptionnés sur le site, ceux-ci sont stockés temporairement sur les plateformes de transit prévues à cet effet su  le site ava t d’ t e o asse  puis à ouveau sto k s da s l’atte te, et d’ t e i t oduits da s le 
p o d  de fa i atio  de l’e o . Concernant les matériaux de démolition et déconstruction, en fonction du type de granulométrie produit, ils 
so t sto k s e  lots diff e i s e  atte da t d' t e utilis s. Ils se o t is e  œuv e su  les ha tie s de COLAS Centre-Ouest et de clients tiers locaux ou dédiés à la vente. Les co ditio s d’ad issio  de ces matériaux et déchets inertes et non dangereux sur le site répondront aux 
p es iptio s de l’arrêté ministériel du 12/12/2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées. 
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Les déchets inertes autorisés à être réceptionnés sur le site sont les suivants : Tableau 8 : Déchets admissibles sur le site Code déchet Description Restrictions 17 01 01  Béton Uniquement les déchets de construction et de démolition ne provenant pas de sites contaminés, triés 17 03 02 Mélanges bitumineux ne contenant pas de goudron 17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 Tous les déchets reçus sur le site ont fait l'objet d'une procédure d'acceptation préalable. 
Au u  d het da ge eu  ou adioa tif ’est eptio  su  site. U  document préalable du producteur initial du déchet est délivré lors de la première d'une série de livraisons d'un même type de déchets. Un contrôle visuel des déchets est réalisé par la société COLAS Centre-Ouest à l'entrée de l'installation et lors du déchargement du camion afin de vérifier l'absence de déchet non autorisé. En cas d'acceptation des déchets, la société COLAS Centre-Ouest délivre un accusé d'acceptation au producteur des déchets. L'exploitant tient à jour un registre d'admission (conservé pendant 3 ans). L'entreposage des déchets et matériaux inertes est réalisé sur une surface et des zone dédiées décrites ci-après.  2.1.2. Platefo es de t a sit du site à l’ tat futu  Tableau 9 : Surfaces, volumes, tonnages de sto kage du site à l’ tat futu  Nature du produit Surface maximale (m²) Volume stocké estimatif (m3) Quantité stockée estimatif (tonnes) Granulats (toute granulométrie) 12 500 m² 12 230 m3 19 380 t Matériaux et déchets inertes et non dangereux à concasser 10 000 m² 21 070 m3 34 000 t Recyclés concassés 4 000 m² 9 011 m3 14 000 t TOTAL 26 500 m² 42 311 m3 67 380 t 
La su fa e d’i pla tatio  pote tielle des platefo es de t a sit se a la suiva te.  



COLAS Centre Ouest - SECOR - Quimper (29000) Centrales d'enrobage à chaud et à froid et installation de transit et de concassage de matériaux et déchets inertes  Dossier de demande d'enregistrement ICPE au titre des rubriques 2515 et 2517  
NEODYME Breizh  R19124/1c -25/05/2020  30/160  Figure 3 : Extrait du plan de masse  



COLAS Centre Ouest - SECOR - Quimper (29000) Centrales d'enrobage à chaud et à froid et installation de transit et de concassage de matériaux et déchets inertes Dossier de demande d'enregistrement ICPE au titre des rubriques 2515 et 2517 

NEODYME Breizh R19124/1c – 25/05/2020  31/160 

2.1.3. Concassage et criblage des matériaux et déchets inertes et non dangereux 
L’a tivit  de o assage/ i lage des matériaux et déchets inertes est d’o es et d jà alis e su  le site. Le 
fo tio e e t de l’u it  o ile de o assage sera le même. 
Le o assage est et se a alis  pa  a pag es d’u e du e app o i ative de  se ai es, deu  fois pa  a , uniquement en période diurne. Les matériaux et déchets inertes à recycler sont reprises par une chargeuse au niveau des plateformes de 
sto kage, dos es da s la t ie d’ali e tatio  du o asseu  puis duites à u e g a ulo t ie app op i e.  Une fois concassés /criblés, les matériaux et déchets inertes recyclés sont mis en transit sur le site en attente de : 

• leur utilisation dans le cycle de fabrication pou  les ag gats d’e o s ; 
• leur réemploi sur les chantiers ou leur vente pour les matériaux « blancs » (bétons, terres, pierres). 

Da s le ad e du p ojet, l’u it  o ile de o assage a tuelle se a remplacée par une unité de même 
t pe d’u e puissa e sup ieu e : puissa e a i ale de  kW : ette odifi atio  est l’o jet du 
p se t dossie  d’e egist e e t. Le concassage sera réalisé au niveau des plateformes de transit des matériaux et des déchets inertes du site à une distance minimale de 20 mètres des limites de propriété, et donc de toutes constructions à usage 

d’ha itatio  ou aut e usage se si le.  2.1.3.1. Unité mobile de concassage 
L’unité mobile de concassage est utilisée pour le recyclage des matériaux et déchets inertes et aura une puissance maximale de 550 kW. Elle est présente sur le site uniquement pendant les campagnes de concassage. 
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 Figure 4 : Représentation du concasseur  Tableau 10 : Eléments constitutifs du concasseur mobile Eléments o stitutifs de l’i stallatio  1 Moteur diesel Moteu  d’e t aî e e t des po pes h d auli ues 2 Chenilles Déplacement du groupe 3 Concasseur Broyage et concassage des matériaux bruts 4 Alimentateur Alimentation du concasseur à débit régulier 5 Trémie vibrante Granulométries 6 Convoyeur principal Transports des matériaux vers le crible mobile 7 Convoyeur secondaire  2.1.4. Modalit  d’app ovisio e e t  

L’e se le des ati es p e i es et p oduits fi is est aujou d’hui t a spo t  pa  poids-lourds (citerne ou non). Les départs et arrivées se font aux horaires de fonctionnement du site. Le trafic moyen annuel est de 28 800 passages par an. Les camions sont et seront bâchés. Une aire de bâchage est prévue sur le site. Le t afi  li  à l’app ovisio e e t suppl e tai e e  agrégats d’e o s et divers bétons issus des chantiers locaux vie t se su stitue  au t afi  li  à l’app ovisio e e t de g a ulats. Les granulats proviennent en majorité de la carrière du Hinguer (localisée à 12 km par voie routière, de la carrière de Gourlizon (localisée à 16 km par voie routière) et de la carrière Goasq (localisée à 60 km par voie routière) et des Carrières de Fréhel (localisée à 170 km par voie routière). 
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Les iti ai es e p u t s pa  les a io s pou  l’e p ditio  des p oduits fi is et l’app ovisio e e t des matériaux et déchets inertes et non dangereux sont et seront aléatoires. Ceux-ci dépendent en effet de la 
lo alisatio  des ha tie s e  ou s. Les ha tie s alis s à pa ti  de l’age e t avau  COLAS Ce t e Ouest à Quimper sont et seront localisés dans le département du Finistère.  
Au u e voie d’eau ou voie fe e ’est lo alis e à p o i it  du site. L’a se e de toute aut e voie de 
t a spo t e  e lut l’usage et li ite le ode de t a spo t à la voie outi e. Les oûts i po ta ts 
d’i pla tatio  d’u e ouvelle voie de e t pe justifie t l’i possi ilit  d’usage, ota e t au vu des volumes produits sur le site.    
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2.2. Modifi atio  des to ages d’a tivit s et de sto kage 2.2.1. Modification des tonnages d’a tivit  Tableau 11 : Evolution prévisionnelle des volumes actuels des activités Produits finis Tonnage annuel (2017) Tonnage prévisionnel % recyclés dans les enrobés 11,25% 15 % Concassage de matériaux et déchets inertes 21 323 tonnes 35 000 tonnes  2.2.2. Modification des tonnages de stockage Tableau 12 : Evolution prévisionnelle des volumes de stockages en matériaux Nature du produit Volume ou quantité maximale stocké(e) Actuel Futur Matériaux Granulats 6 000 tonnes 19 380 tonnes Matériaux et déchets inertes à concasser 10 000 tonnes 34 000 tonnes    
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 PARTIE III  CERFA DE DEMANDE 
D’ENREGISTREMENT ICPE 
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Centrales d'enrobage à chaud et à froid et installation de transit et de concassage de matériaux et déchets inertes. Dossier 

☐ ☐ 
☐ ☒ ☐ 

☐ ☒ 
☐ ☒ 
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Le site de SECOR, établissement secondaire de COLAS Centre-Ouest, exploite depuis 1981 une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers au liant hydrocarboné localisé au lieu-dit "Kerlavic-Cuzon", route de Penfrat sur la commune de Quimper. Suite au dossier de porter à connaissance déposé en novembre 2018, l’ ta lisse e t SECOR est actuellement autorisé par arrêté préfectoral n°2019/22 AI du 16 avril 2019 à exploiter des installations d'enrobage, à chaud et à froid, au bitume de matériaux routiers.  
Afi  d’opti ise  la valo isatio  des agrégats d'enrobés (Enrobés provenant de fraisage de couches d'enrobé, de concassage de plaques extraites de chaussées en enrobés, de morceaux de plaques d'enrobé, de déchets d'enrobé ou de surplus de productions d'enrobés) et les matériaux de déconstructions (bétons, bordures, terres et pierres, etc.) u’elle collecte sur ses chantiers, la société COLAS Centre-OuestErreur ! Source du renvoi introuvable. projette a
ujou d’hui de alise  les odifi atio s suiva tes su  les a tivités de son site SECOR à Quimper : 

• augmenter la puissance du concasseur à une puissance supérieure à 200 kW; 
• augmenter la surface des plateformes de transit de matériaux inertes à une surface de 26 500 m². Ces matériaux inertes seront récupérés pour être recyclés et/ou réemployés et/ou vendus à des tiers.  Ce projet modifie le classement ou les seuils de classement des rubriques suivantes relatives à la règlementation des 

I stallatio s Class es pou  la P ote tio  de l’E vi o e e t ICPE , déjà existantes sur le site : 
• rubrique n°2515 : Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes,  
• rubrique n°2517 : Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux.  
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2515-1a Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2. La puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation, étant supérieure à 200 kW. La puissa e de l’u it  de o assage se a supérieure à 200 kW. E 2517-1 Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques La superficie de l'aire de transit étant supérieure à 10.000 m². La supe fi ie de l’ai e de t a sit se a de 26 500 m² E 
☐ ☒ 



 

NEODYME Breizh 04/11/2019 – Rapport n°R19124-1  4/11 
        

☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
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       Le plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif au phénomène inondation (PPRI) révisé des communes de Quimper, Guengat et Ergué-Gabéric a été approuvé par arrêté préfectoral n° 2008-1282 du 10 juillet 2008.  
L’ai e d’ tude ’est pas situ e e  zo e i o da le d’ap s la a tog aphie du PPRI, 

ota e t au ega d de so  loig e e t i po ta t des p i ipau  ou s d’eau.       Eperon de Griffones, au lieu-dit « Le Sta gala » su  les o ds de l’Odet localisé à 2,5 km au Sud de 
l’i stallatio . L’ ta lisse e t SECOR et ses i stallatio s e so t pas visi les depuis cette zone. 
Au u e i ide e su  le a a t e pitto es ue de ette zo e ’est do  à p voi . Les besoins en eau du site sont pourvus par le réseau privé de la société via un forage présent sur le site existant et via le réseau AEP. L'eau prélevée dans les eaux souterraines est et sera utilisée pour la production de produits spécifiques en faible quantité, pou  l’a atte e t des poussi es et le etto age des pistes.  Le site sera raccordé au réseau public pour les besoins en eaux sanitaires.  

☒ ☐ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☐ ☒ 
☒ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
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☐ ☒ ☐ 

       
La pa elle d’e te sio  d’u e su fa e de 4 79 ² était au préalable une prairie mésophile exploitée à des fins agricoles.  
Cette e te sio  a fait l’o jet d’u e d la atio  de t avau  pou  le te asse e t de la parcelle, validée par arrêté municipal du 21 août 2017 (DP 029232 17 00450).   

☐ ☒ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☐ ☐ ☒ 
☐ ☒ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
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L’e se le des ati es p e i es et p oduits fi is est et se a t a spo t  pa  poids-lourds (citerne ou non) aux horaires de fonctionnement du site.  Le nombre de passages de camion journalier sur le site, initialement de 160, sera augmenté à 260, soit une augmentation de 100 passages par jour.  Les solutions et mesures mises e  pla e pa  l’e ploita t à savoi  l’i stallatio  d’u  
sile ieu  su  l’ happe e t du brûleur de la e t ale d’e o  à haud permettra de respecter les seuils d'émergences réglementaires des niveaux 
so o es et d’assu e  la o fo it  du site e  te e de uit.      Le site sera éclairé sur ses horaires de fonctionnement en période nocturne. 
L’ lai age du site se a assu  au iveau des ai es de i ulatio  à p o i it  des centrales  d’e o age par des néons au niveau des bâtiments et des spots sodium placés en hauteur et orientés vers le sol au niveau des aires extérieures.  Les sources de rejets atmosphériques sur le site seront les suivantes : - gaz de combustion du brûleur du tambour sécheur; - gaz d’ happe e t li s à la i ulatio  su  site ; - poussières (stockage de granulats, concassage). 
Le site se a à l’o igi e de ejets e  eau  pluviales. En fonction de leur origine, les eaux pluviales seront traitées et gérées sur site avant rejet avec débit limité dans le milieu naturel (ruisseau au Nord du site).  Tous les déchets produits sur site (boues hydrocarburées, fluide caloporteur, absorbants, futs, liquide de refroidissement, chiffons d'essuyage, ferraille, palettes, déchets municipaux en mélange, manches de filtre) seront stockés sans 
p se te  d’i pa t su  la sa t  ou l’e vi o e e t, li i s suiva t des fili es légalement autorisées. 

☐ ☒ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
☐ ☒ ☐ 
☒ ☐ ☐ 
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La pa elle d’e te sio  d’u e su fa e de 4 79 ² était au préalable une prairie mésophile exploitée à des fins agricoles.  
Cette e te sio  a fait l’o jet d’u e d la atio  de t avau  pou  le te asse e t de la parcelle, validée par arrêté municipal du 21 août 2017 (DP 029232 17 00450). 

☒ 
☒ ☐ Le site est existant : il s’agit d’u e e te sio . Le site SECOR, établissement secondaire de COLAS Centre Ouest exploite depuis 1981 une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers au liant hydrocarboné au lieu-dit « Kerlavic-Cuzon », 11 route de Penfrat à Quimper (parcelle n°96 de la section ZC). Les activités qui y sont exercées sont autorisées par arrêté préfectoral n°2019/22 AI du 16 avril 2019 ☐ ☐ ☒ ☐ 

☒ ☐ ☐ 
 Cf. Mémoire environnemental et de sécurité en PJ n°14 La société COLAS Centre-Ouest p e d a des esu es d s la fi  de l’e ploitatio  pou  pe ett e : - l’ va uatio  ou l’ li i atio  des p oduits da ge eu , et des d hets p se ts su  le site ; - l’i te di tio  ou la li itatio  d’a s au site ; - la supp essio  des is ues d’i e die et d’e plosio  ; - la su veilla e des effets de l’i stallatio  su  so  e vi o e e t. Ces mesures seront notifiées dans les conditions règlementaires applicables au préfet. Concernant les installations et équipements fixes ou mobiles prévues, leur devenir sera fonction de la reprise ou non de celui-ci par un nouvel exploitant. En tout état de cause, ces mesures permettront de rendre ces terrains compatibles avec les règles régissant actuellement 
l’o upation des sols à savoir celles de la zone Ae du PLU communal. 
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☒ 
☒ 

☒ ☒ 
☒ 
☒ 
☐ 
☐ 
☒ 
☒ ☒ 
☒ 
☐ 
☒ 

Echelle 1/500 
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PJ n°14 : A t  p fe to al d’auto isatio  d’e ploite  n°2019/22 AI du 16 avril 2019      

☒ 
☐ 
☒ 
☒ 
☐ ☒ 
☐ ☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 
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 PARTIE IV  PIECES JOINTES REGLEMENTAIRES 
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 PJ n° 1  
Pla  de lo alisatio  de l’i stallatio    
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 PJ n° 2  
Pla  des a o ds de l’i stallatio  da s u  rayon de 100 m    
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 PJ n° 3  
Pla  d’e se le    
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 PJ n° 4  Compatibilité avec l’affe tatio  des sols   
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Pla  Lo al d’U a is e La commune de Quimper est dot e d’u  PLU app ouv  le 16/03/2017). Le site, objet de ce dossier, est localisé en zone A(e).  Sont classés en zone A agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. La zone A comporte des secteurs 
i di s e  o stitua t des se teu s de taille et de apa it  d’a ueil li it  STECAL  à vo atio  d’a tivit s. Dans les secteurs A(e) sont autorisés les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à la poursuite des activités existantes sur les sites correspondants sous réserve de la prise en compte par les 
p ojets des p o upatio s de p ote tio  de l’e vi o e e t, des pa sages, des a tivit s ag i oles e ista tes 
da s la zo e et de la ise e  œuv e d’u e ha ilitatio  o pl te du site e  fi  d’e ploitatio . 
L’i stallatio  est e  o fo it  pa  appo t au gle e t du PLU de la o u e de Quimper. La justification de la conformité du site aux dispositions générales du PLU applicable à la zone A(e) est disponible dans le tableau ci-après.  

 Illustration 5 : Extrait du règlement graphique du PLU de Quimper 
Le site ’est lo alis  su  au u e zo e d’e lusio  e e s e pa  le PLU. 
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En parallèle, suite à notre courrier en date du 06 novembre 2018 adressé à la Mairie de Quimper pour avis de compatibilité de notre projet avec le Plan Local d'Urbanisme de Quimper, nous avons reçu une réponse en date du 04 décembre 2018 précisant que notre projet est conforme aux dispositions de l'article A2 du PLU de Quimper. Ce courrier est joint ci-après. 
 Figure 6 : Prescriptions du PLU Aucun permis de construire ’est essai e da s le ad e des a age e ts alis s sur le site et liés à cette demande d’e egist e e t.  
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification  Sont classés en zone A agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Applicable Conforme   La zone A comporte également des secteurs indicés (e) constituant des secteurs de taille et de apa it  d’a ueil li it  STECAL  à vo atio  d’a tivit s. Section 1 : Natu e de l’o upatio  et de l’utilisatio  du sol A1 Occupation et utilisation du sol interdites² - -  1- Les de a des d’auto isatio  de d f i he e t so t rejetées de plein droit dans les espaces boisés classés à conserver ou à créer. Non applicable - Le site ’est pas lo alis  e  zo e espa es boisés classés (cf. figure 2 ci-avant). 2 - Les o st u tio s à usage d’ha itatio , à l’e eptio  de elles li es et nécessaires aux activités autorisées dans la zone, ou de celles aménagées dans d'anciens bâtiments existants dans le respect des dispositions de l'article A 2-II-2. Non applicable - Le site ’est pas u e o st u tio  à usage 
d’ha itatio . 3. Les o st u tio s, i stallatio s et o upatio s des sols o  p vues à l’a ti le A  i-après Non applicable - Au u e i stallatio  de e t pe ’est p vue sur le site. 4. Le statio e e t des a ava es à l’e eptio  du statio e e t alis  da s les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la 

side e de l’utilisateu . Non applicable - Au u e i stallatio  de e t pe ’est p vue sur le site. 5. Les exhaussements et affouillements des sols à l’e eptio  de eu  li s à u  pe is 
ou auto isatio  d’o upatio  du sol, au  t avau  de lutte o t e les i o datio s, au  
t avau  d’i igatio , de atio  de talus, au  t avau  essai es au  voies, seau , installations et équipements publics ainsi qu’au  fouilles a h ologi ues et au  t avau  nécessaires à la mise en culture de terrains non exploités ou difficilement exploitables 
du fait de la atu e du sol ou de la topog aphie des lieu . Ces t avau  d’e hausse e t 
et d’affouille e t du sol so t galement admis dans le secteur A(cr) correspondant au 
site d’e t a tio  de la a i e de Ke v ahu. Non applicable - Au u s t avau  d’affouille e t e so t prévus sur le site. 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A1 6. La destruction des éléments patrimoniaux ou des éléments du paysage à protéger représentés sur les documents graphiques du présent règlement. Les interventions sur ces éléments devront respecter les prescriptions les concernant figurant dans les dispositions générales du présent règlement. Non applicable - Le site ’est pas concerné par ces éléments patrimoniaux (cf. figure ci-avant). 7.La destruction des zones humides. Dans ces zones repérées sur les documents graphiques du présent règlement sont uniquement autorisés : - les aménagements légers nécessaires à la gestio  ou à l’ouve tu e au pu li  de ces milieux, à condition que ces aménagements ne portent pas atteinte à la préservation des milieux concernés, - les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant à une reconquête de leurs fonctions naturelles, - les o st u tio s, i stallatio s, ouv ages et a age e ts d’i t t g al 
ou d la s d’utilit  pu li ue, ai si ue eu  li s au passage des voies et seau , lorsque leur localisation répond à une nécessité et que les atteintes au milieu sont réduites au maximum. La délimitation des zones humides repérées sur les documents graphiques pourra si 

essai e t e affi e pa  des tudes o pl e tai es da s le ad e de l’ la o atio  des projets. Non applicable - Le site ’est pas lo alis  en zone humide repérée sur le document graphique du PLU (cf. figure ci-avant). 
. L’i pla tatio  d’i stallatio s photovoltaï ues au sol. Non applicable - Au u e i stallatio  de e t pe ’est p vue sur le site. A2 Occupation et utilisation du sol admises ou soumises à des conditions particulières Sont admis en zone A : - Les o st u tio s, i stallatio s et a age e ts essai es à l’e ploitatio  
ag i ole ou au sto kage et à l’e t etie  de at iel ag i ole pa  les oop atives 
d’utilisatio  de at iel ag i ole ag es au tit e de l’a ti le L -1 du code rural et de la pêche maritime,    
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A2 - Les i stallatio s de p odu tio  d’ e gie issues ajo itai e e t de ati es 
p e i es d’o igi e ag i ole, - Les annexes aux bâtiments d’ha itatio  da s les o ditio s d fi ies pa  les dispositions particulières prévues ci-après, - Les o st u tio s à usage d’ha itatio  essai es au loge e t des pe so es dont la présence permanente est indispensable au fonctionnement des exploitations ag i oles à o ditio  d’ t e i pla t es à p o i it  i diate de l’u  
des âti e ts de l’e ploitatio  ou d’u  e se le âti e ista t et de e pas compromettre les activités protégées par la zone, - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à une activité de transformation et de vente de sa production locale exercée à titre accessoire par 
l’e ploita t à o ditio  u’ils soie t lo alis s à p o i it  des âti e ts e ista ts, - Les constructions, installations et aménagements nécessaires à des équipements 
olle tifs ou à des se vi es pu li s d s lo s u’ils e so t pas i o pati les ave  

l’e e i e d’u e a tivit  ag i ole et u’ils e po te t pas attei te à la sauvega de des espaces naturels et des paysages, - Les changements de destination de bâtiments désignés par une étoile sur les documents graphiques du présent règlement en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial dès lors que ce changement de destination ne compromet pas 
l’a tivit  ag i ole ou la ualit  pa sag e du site et ue les conditions prévues par les dispositions particulières ci-après sont respectées, - Les travaux de construction, de modification ou de transformation de voies, ainsi que les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, - Les ouv ages de lutte o t e les i o datio s, de aptage et de t aite e t de l’eau, - L’a age e t de pla s d’eau essai es à l’i igatio  des ultu es, - Les seau  d’i t t pu li  et, ota e t, les suppo ts d’i stallatio s essai es aux réseaux, ainsi que les ouvrages et constructions nécessaires à leur fonctionnement, Applicable Conforme Les aménagements prévus sur le site sont nécessaires à la poursuite des activités existantes de l’ ta lisse e t. Le p ojet met en place des mesures afin d’i t g e  la 

p ote tio  de l’e vi o e e t, des paysages, des activités agricoles existantes 
da s la zo e et de la ise e  œuv e d’u e réhabilitation complète du site en fin 
d’e ploitatio . Un courrier de la Mairie en date du 04 décembre 2018 atteste de la conformité du site à cet article. Ce courrier est joint ci-après. 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A2 - Les odifi atio s, estau atio s, e o st u tio s d’i po ta e esu e des 
o st u tio s e ista tes d’u  t pe auto is  ou o  da s la zo e ai si ue l’e te sio  

d’i po ta e esu e des ha itatio s e ista tes da s le espe t des o ditio s fixées par les dispositions particulières prévues ci-après, - Les reconstructions à l'identique d'immeubles détruits en tout ou partie après sinistre. 
[…] Dispositions particulières 1. Dans le secteur A(cr) qui correspond à un secteur protégé en raison de la richesse du sous-sol et à un site d'extraction de matériaux sont autorisés les constructions, installations, aménagements et travaux liés à la poursuite de 
l’e ploitatio  de la carrière existante et à la valorisation et à la transformation des matériaux extraits, sous réserve de la prise en compte par les projets des préoccupations de protection de l'environnement, des paysages, des activités agricoles existantes dans la zone et de la ise e  œuv e d’u e ha ilitatio  
o pl te du site e  fi  d’e ploitatio .  2. Dans les secteur A(e) sont autorisés les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires à la poursuite des activités existantes sur les sites correspondants sous réserve de la prise en compte par les projets des 

p o upatio s de p ote tio  de l’e vi o e e t, des pa sages, des a tivit s 
ag i oles e ista tes da s la zo e et de la ise e  œuv e d’u e ha ilitatio  
o pl te du site e  fi  d’e ploitatio .  3. Le changement de destination de bâtiments existants repérés par une étoile sur les documents graphiques, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 

peut t e ad is,  o p is e  l’a se e de lie  e t e la ouvelle desti atio  de es bâti e ts et l’a tivit  ag i ole de la zo e, si les o ditio s suiva tes so t simultanément réunies : Applicable Conforme Les aménagements prévus sur le site sont nécessaires à la poursuite des activités existantes de l’ ta lisse e t. Le p ojet met en place des esu es afi  d’i t g e  la 
p ote tio  de l’e vi o e e t, des paysages, des activités agricoles existantes 
da s la zo e et de la ise e  œuv e d’u e réhabilitation complète du site en fin 
d’e ploitatio . 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A2 a) Le changement de destination des bâtiments concernés doit être 
a o pag  d’u e p se vatio  et/ou d’u e ise e  valeu  de l’i t t a hite tu al de ces bâtiments,  b) Le changement de destination ne doit pas compromettre les activités agricoles ou sylvicoles du secteur concerné et ne pas apporter de contraintes supplémentaires à ces activités ; c) Le changement de destination doit être compatible avec les caractéristiques et la capacité des équipements du secteur concerné (voirie et réseaux divers) ; d) Le s st e d’assai isse e t de es constructions devra pouvoir être établi et fonctionner selon les normes sanitaires en vigueur ; 
e  Le ha ge e t de desti atio  doit t e alis  da s le espe t de l’a hite tu e 
du âti e ista t, âti do t seule u e e te sio  d’i po ta e li it e pou a, le cas échéant, être admise dans les conditions prévues par les dispositions 4 c) ci-après; f) Le p ojet dev a t e o pati le ave  les se vitudes d’utilit  pu li ue appli a les au secteur concerné.  4. Sous se ve u’ils e o p o ette t pas l’a tivit  agricole ou sylvicole ainsi que la qualité paysagère du site sont également admis : a) Les annexes indépendantes pour les habitations existantes, liées ou non à 
l’a tivit  de la zo e, da s la esu e où es a e es so t i pla t es à oi s de  mètres de ces ha itatio s, ue leu  e p ise au sol ’e de pas  ² et u’elles e 
soie t pas desti es à a ite  u  loge e t suppl e tai e. Da s le as d’u e habitation repérée sur les documents graphiques par une étoile ou un triangle en raison de son intérêt architectural ou patrimonial la distance de 20 mètres pourra 

t e e eptio elle e t po t e à  t es a i u  afi  d’assu e  u e eilleu e protection des abords de la construction ainsi repérée. Applicable Conforme Les aménagements prévus sur le site sont nécessaires à la poursuite des activités existantes de l’ ta lisse e t. Le p ojet 
et e  pla e des esu es afi  d’i t g e  la 

p ote tio  de l’e vi o e e t, des paysages, des activités agricoles existantes 
da s la zo e et de la ise e  œuv e d’u e réhabilitation complète du site en fin 
d’e ploitatio . 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A2 b) Les pis i es o  ouve tes o stitua t l’a e e d’u e ha itatio  e ista te à condition que la piscine soit implantée à moins de 20 mètres de cette habitation, que cette dernière soit liée ou non à une exploitation agricole ou sylvicole. En cas de 
alisatio  d’u e pis i e ouve te la su fa e ouve te e dev a pas e de   ², c) La odifi atio , la estau atio , la e o st u tio  et l’e te sio  esu e des 

o st u tio s à usage d’ha itatio  e istantes dans la zone sous les réserves suivantes : - l’e p ise au sol de l’e te sio  e doit pas d passe  % de l’e p ise au sol de la 
o st u tio  e ista te à la date d’app o atio  du p se t gle e t, - l’i po ta e des t avau  e doit pas e d e l’op ation assimilable à une construction neuve, - les t avau  dev o t s’a o pag e  d’u e o e i t g atio  a hite tu ale et paysagère du projet. - l’e te sio  dev a t e alis e ave  des hauteu s a i ales ’e da t pas elles 

de la o st u tio  d’o igi e. d) Les abris pour animaux (non liés à une exploitation agricole) à condition : - ue es o st u tio s soie t e lusive e t desti es à se vi  d’a i au  a i au  présents sur le site et /ou au stockage de la nourriture de ces animaux, - ue l’e p ise au sol de es a is ’e de pas  ² et ue leu  o e soit li it  au strict besoin des animaux sur site. e) Les a age e ts l ge s essai es à l’ouve tu e au pu li  d’espa es naturels remarquables. Applicable Conforme Les aménagements prévus sur le site sont nécessaires à la poursuite des activités existantes de l’ ta lisse e t. Le p ojet 
et e  pla e des esu es afi  d’i t g e  la 

p ote tio  de l’e vi o e e t, des paysages, des activités agricoles existantes 
da s la zo e et de la ise e  œuv e d’u e réhabilitation complète du site en fin 
d’e ploitatio . Section 2 : Conditions de l'occupation du sol A3 Accès et voirie    
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’i te diai e d’u  passage a ag  su  fo ds voisi s ou 
ve tuelle e t o te u pa  appli atio  de l’a ti le  du ode ivil d oit de passage . Applicable Conforme Le site dispose d’u  a s à la oute de Penfrat.  A3 2. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Applicable Conforme L’a s au site e présente pas de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques et ne rend pas difficile la circulation des engins de sécurité. 3. Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b)La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au paragraphe précédent ; c) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Application Instruction du permis de construire - 4. Les o st u tio s ouvelles, et aut es odes d’o upatio  ou d’utilisatio  du sol nécessitant un accès direct sur les voies, notamment nationales ou départementales, peuvent être interdites ou soumises à des prescriptions particulières, afin de préserver la sécurité et la commodité de la circulation sur ces voies. Application Instruction du permis de construire - 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A4 Desserte par les réseaux 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et 
a o d es au seau olle tif d’addu tio  d’eau sous p essio . 

L’ali e tatio  e  eau pota le pou a, à tit e e eptio el, t e alis e pa  aptage, forage ou puits particulier, conformément à la législation en vigueur, si la nature, 
l’i po ta e ou la lo alisatio  des o st u tio s à difie  le justifie. L’ali e tatio  pa  
poi t d’eau pa ti ulie  ’est ad ise ue si le poi t d’eau peut t e p ot g  pa  u e zone de 35 mètres de rayon. Applicable Conforme L’ali e tatio  e  eau du site provient actuellement d’u  fo age p se t su  le site et du réseau AEP. Le site de SECOR est alimenté en eau potable pour les besoins en eaux sanitaires. 2. Assainissement a)Eaux usées Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions devront si nécessaire être raccordées au réseau 
olle tif d’assai isse e t s’il e iste ; la ua tit  et la atu e des eau  us es p oduites par les immeubles et les activités devront être compatibles avec le dimensionnement et le bon fonctionnement des ouvrages. Si le seau olle tif d’assai isse e t ’e iste pas, les o st u tio s pou o t le as 

h a t ’ t e auto is es ue da s la esu e où les eau  us es ui e  se o t issues 
pou o t t e pu es et li i es pa  u  dispositif d’assai isse e t auto o e conforme aux règlements en vigueur ; ce dispositif devra être conçu de façon à permettre ult ieu e e t l’ va uatio  des eau  us es au seau olle tif lo s u’il se a mis en place. Applicable Conforme Le site est uip  d’u  dispositif 

d’assai isse e t non collectif (épandage). 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A4 b) Eaux pluviales 
Les a age e ts alis s doive t ga a ti  l’ oule e t des eau  pluviales et leu  

va uatio  da s u  seau s pa atif ve s u  e utoi e tel ue d sig  pa  l’auto it  compétente. 
Les auto isatio s d’u a is e peuvent également être subordonnées à la réalisation des aménagements nécessaires, à la gestion des eaux pluviales, notamment ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété ceci en adéquation avec le 

gle e t d’assai isse e t pluvial e  vigueur. A cet égard toutes les solutions 
sus epti les de favo ise  l’i filt atio  et /ou le sto kage des eau  pluviales afi  
d’ali e te  la appe ph ati ue d’u e pa t et d’ vite  la satu atio  des seau , de 

dui e les vitesses d’ oule e t et les is ues de d o de e t des ou s d’eau, doivent être privilégiées Le pré-t aite e t des eau  pluviales pou a gale e t t e i pos  afi  d’ vite  les risques de pollution Applicable Conforme Les conditions de gestion mises en place sur le site permettent la bonne maitrise des eaux pluviales : les eaux pluviales du site sont collectées dans un réseau séparatif, 
t ait es et o fi es au sei  d’u  assi  
d’o age ava t d’ t e ejet es da s le ilieu naturel via un limitateur de débit respectant le débit de fuite autorisé de 3 l/s/ha. 3. Collecte des déchets Les opérations devront prévoir, si nécessaire, les aménagements indispensables à la 

ise e  œuv e de la olle te des d hets e  o te eu s o alis s da s les eilleu es 
o ditio s possi les d’h gi e et d’e vi o e e t. Applicable Conforme Les déchets présents sur le site ne présentent et ne présenteront pas 

d’i pa t su  la sa t  i su  
l’e vi o e e t. Ils so t et seront stockés dans des contenants adaptés et sur rétention pour les déchets susceptibles de porter atteinte au sol, au sous-sol et aux eaux souterraines. Tous les déchets produits sont et seront éliminés suivant des filières dûment autorisées. Les enregistrements des mouvements de déchets et les justificatifs de traitement ou de valorisation seront conservés et tenus à la disposition de 
l’ad i ist atio . 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification 4. Electricité Les opérations devront pouvoir, si nécessaire, être desservies par un réseau 
d’ le t i it  de apa it  suffisa te. Applicable Conforme - A5 Surface et forme du terrain Sans objet - - - A6 Implantation des constructions par rapport aux voies, aux emprises publiques et aux 
ou s d’eau 1. Hors agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours 

d’eau  
Ho s agglo atio , e  l’a se e d’appli atio  des dispositio s p vues pa  l’a ti le L.111-  du ode de l’u a is e, le e ul i i al des o st u tio s pa  appo t à l’a e 
des voies ou à l’a e futu  ua d des t avau  de ed esse e t ou d’ la gisse e t so t prévus) doit être conforme aux dispositions suivantes :   Applicable Conforme Les constructions présentes sur le site sont localisées à plus de 15 mètres de l’a e des voies communales présentent en limite de propriété du site. 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A6 Les constructions devront, en outre, respecter un recul minimal de 10 mètres par 
appo t à l'alig e e t de es voies ou à l’alig e e t futu  lo s ue des t avau  de 
ed esse e t ou d’ la gisse e t so t p vus . 

E  as d’opposa ilit  des dispositio s p vues pa  l’a ti le L -6 du code de 
l’urbanisme les reculs définis ci-dessus seront applicables dans les espaces urbanisés 
vis s pa  et a ti le et o e e o t gale e t les o st u tio s u es à l’a ti le L 111-7. - - - 2. En agglomération (reculs par rapport aux voies et emprises publiques hors cours 
d’eau  […] Non applicable - - 3. Cas particuliers 1° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 39, les reculs définis aux articles A 6-1 et A 6-2 ne sont pas applicables pour : - les ouvrages techniques de stockage, de distribution, de transports, liés au fonctionnement des réseaux d'intérêt public ; - les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières : les constructions situées ou non sur le domaine public routier, notamment les stations de péages, les stations-service, les équipements implantés sur les aires de repos le long des autoroutes tels que les restaurants, ou les maisons de tourisme ; - les services et équipements publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières tels que les installations des services publics de secours et d'exploitation ; - les réseaux d'intérêt public, et notamment les supports d'installations nécessaires aux réseaux, ainsi que les ouvrages nécessaires à leur fonctionnement.  Non applicable - Aucune construction, installation ou 

uipe e t de e t pe ’est p vue sur le site. 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification Ces constructions, installations ou équipements visés aux alinéas ci-dessus pourront être implantés : 
• sur l'emprise de la voie o e e, s’ils so t o pati les ave  sa desti atio , 
• à l'alignement des voies concernées ou à une distance d'au moins un mètre par rapport à cet alignement.  2° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-  du ode de l’u a is e, les reculs prévus aux articles A 6-1 et A 6-2 ne sont également pas applicables pour : - l'extension de constructions existantes qui ne satisferaient pas à la règle d'implantation, l'extension pouvant, dans ce cas, être admise avec un recul, au moins égal à celui de la construction déjà existante ; - permettre la reconstruction d'une construction après sinistre, le recul pouvant, dans ce cas, être conforme à celui de la construction préexistante. Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 41, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques plus importants que ceux fixés aux articles A 6-1 et A 6-2-b pourront être imposés pour : - permettre la préservation d'arbres ou de talus existants, le projet pouvant, dans ce cas, être établi ou imposé à une distance d'au moins 4 mètres par rapport au pied de talus ou de l'arbre dont l'existence serait remise en cause par le respect des reculs minimum précités ; - permettre, dans les voies en courbe ou les carrefours, les dégagements de visibilité nécessaires à la préservation de la sécurité des usagers des voies publiques. Le recul minimal des constructions fixé par les articles précités pourra, 
da s e as, t e ajo  d’au a i u   t es.  Non applicable - - 



COLAS Centre Ouest - SECOR - Quimper (29000) Centrales d'enrobage à chaud et à froid et installation de transit et de concassage de matériaux et déchets inertes Dossier de demande d'enregistrement ICPE au titre des rubriques 2515 et 2517 
NEODYME Breizh  R19124/1c -25/05/2020   

Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A6 4° Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L.111-6 du code de l'urbanisme 41, des reculs par rapport aux voies et emprises publiques pourront être différents des reculs imposés à l'article A 6-1 et A 6-2-b pour les constructions établies en bordure du domaine de la S.N.C.F. Ces constructions pourront être établies à l'alignement ou en respectant un recul d'au moins 5 mètres par rapport à cet alignement ; ceci sous réserve de l'absence de prescriptions contraires liées à la servitude ferroviaire, ces dernières devant, en cas 
d’e iste e, t e espe t es. Non applicable - - 4. Re uls pa  appo t au  ou s d’eau Hors agglomération et en agglomération, les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d'eau non recouverts devront respecter un recul minimal de 30 mètres à partir de la limite des berges. Ce recul n'est toutefois pas applicable : - aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ; - aux ponts, passerelles, pontons, moulins, ouvrages en encorbellement, busages, canalisations, quais, cales, écluses, ouvrages hydrauliques ainsi que les 

dispositifs ou ouv ages li s à l’e ploitatio  de l’ e gie hydraulique, - au  t a sfo atio s et au  e te sio s d’i po ta e li it e de o st u tio s existantes, ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans ces deux derniers cas être au moins égal à celui de la construction préexistante; - aux ouvrages techniques de stockage, de distribution et de transport liées au 
fo tio e e t des seau  d’i t t pu li , ai si u’au  o st u tio s et installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ou piétonnières, - aux modifications, restaurations et reconstructions des moulins. Non applicable - Au u  ou s d’eau ’est lo alis  e  li ites de propriété du site. 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A6 5. Limites d'application 
Sa s p judi e des dispositio s p vues pa  l’a ti le L. -  du ode de l’u a is e, les règles de recul prévues aux articles A 6-1 et A 6-2 s'appliquent au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, saillies de toitures, balcons, panneaux solaires, n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. Sous la même réserve de la non-appli atio  des dispositio s de l’a ti le L. -6 précité, ne sont également pas pris en compte les escaliers extérieurs non fermés, 
da s la li ite de ,  t e de d passe e t, i les dispositifs d’isolatio  pa  
l’e t ieu  des o st u tio s existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur les marges de recul fixées par les articles A 6-1 à, A 6-4 sans préjudice toutefois des 

gles de saillie et d’o upatio  du do ai e pu li . Ne sont également pas prises en compte les  rampes nécessaires à l’a essi ilit  des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sans préjudice 
toutefois des gles de saillie et d’o upatio  du do ai e pu li . Applicable Conforme  A7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété    1. Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à 3 mètres. Applicable Conforme Les constructions présentes sur le site sont localisées à plus de 3 mètres des limites de propriété. 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification 2. Règles particulières L'extension ou la modification des constructions existantes, ne répondant pas à la règle d'implantation visée au paragraphe 1 ci-dessus, pourront se faire selon le recul déjà existant par rapport aux limites séparatives. Le recul pourra également être différent de celui prévu au paragraphe 1 ci-dessus, pour permettre la reconstruction à l'identique d'un immeuble détruit en tout ou partie par un sinistre. Les reculs devront, dans ce cas, être identiques à ceux de la construction d'origine. Le recul prévu au paragraphe 1 ci-dessus ’est pas o  plus appli a le pou  les constructions, installations et ouvrages techniques de stockage, de distribution, de 
t a spo t li s au fo tio e e t des seau  d’i t t public et notamment pour les 
suppo ts d’i stallatio s essai es à es seau  p lô es, âts, poteau , a te es, 
at ai es, hâteau  d’eau, postes t a sfo ateu s, postes ou statio s de po page notamment). Ces constructions, ouvrages et installations pourront être établis en limite séparative 

ou à u e dista e d’au oi s  t es pa  appo t au  li ites s pa atives, e i 
i d pe da e t des dispositio s p vues pa  l’a ti le A -1. 
Les gles de e ul e s’appli ue t pas pou  les dispositifs d’isolatio  pa  l’e t ieu  des constructions existantes dans la limite de 0.30 mètre de dépassement sur les marges de recul définies par les articles A 7-1et A 7-2. 
Ne so t gale e t pas p ises e  o pte les a pes  essai es à l’a essi ilit  des personnes à mobilité réduite dans la limite de 1,50 m de dépassement sur la marge recul. Les panneaux solaires ne sont également pas pris en compte dans la limite de 1m de dépassement sur la marge de recul. Non applicable - - A8 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Sans objet - - - 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A9 Emprise au sol 
L’e p ise au sol des o st u tio s p vues da s les se teu s A  et A e  e dev a pas excéder respectivement plus de 2% et 45 % de la surface des secteurs concernés. Applicable Conforme  A10 Hauteur maximale des constructions 
Pou  les o st u tio s à usage d’ha itatio  et leu s a e es les hauteu s a i ales 
so t de  t es à l’ gout du toit ou acrotère et de 12 mètres au faîtage. Ces 
dispositio s e s’appliquent toutefois pas aux cheminées, antennes, paratonnerres, aux dispositifs de ventilation, aux garde-corps et panneaux solaires. 
La odifi atio , e o st u tio  et l’e te sio  d’u e o st u tio  e ista te à usage 
d’ha itatio  ou d’a e e à ha itatio  ou desti e à l’ha itatio  ou à ses a e es dev a 

t e alis e ave  des hauteu s a i ales ’e da t pas elles de la o st u tio  
d’o igi e. La hauteur des constructions prévues dans les secteurs A (cr) et A (e) ne devra pas excéder de plus de deux mètres la hauteur maximale des constructions déjà existantes sur chaque secteur. 
Pou  les aut es o st u tio s il ’est pas fi  de gle de hauteu . Non applicable -  A11 Aspect extérieur des constructions 
Le p ojet peut t e efus  ou ’ t e a ept  ue sous se ve de l’o se vatio  de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs 
di e sio s ou l’aspe t e t ieu  des âti e ts ou ouv ages à difie  ou à odifie  sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’i t t des lieu  avoisi a ts, au  
sites, au  pa sages atu els ou u ai s, ai si u’à la o se vatio  des pe spe tives monumentales. Non applicable -  A12 Stationnement Le nombre d'aires de stationnement doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation. Elles doivent être réalisées en dehors des emprises des voies publiques ou privées. Applicable Conforme Les aires de stationnement des véhicules sont prévues sur le site afi  d’a ueilli  

l’e se le des VL et PL liés à la fréquentation du site. 
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Article Règlement du PLU applicable à la zone A(e) Applicabilité Conformité Justification A13 Espaces libres et plantations - espaces boisés classés 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-  et suiva ts du ode de l’u a is e.  2. La o stitutio  de talus pla t s ou d’ a s fo s d’a es ou d’a ustes 
pou a t e i pos e pou  fa ilite  l’i t g atio  pa sag e des o st u tio s.  3. Des haies des talus, des boisements et des allées plantées sont identifiés sur les documents graphiques e  ta t u’ l e ts de pa sage à p se ve  et à ett e e  valeur. Les travaux ayant pour effet de porter atteinte à ces éléments doivent faire 
l’o jet d’u e auto isatio  d’u a is e. Da s tous les as les pla tatio s doive t t e maintenues ou remplacées en cas de nécessité, par des plantations équivalentes. Applicable Conforme Au u  espa e ois  lass  ’est e e s  sur le site. Section 3 : Possi ilit s a i ales d’o upatio  du sol  Sans objet - - -      
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Courrier de la Mairie du 04/12/2018   
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Servitudes 
Le site, o jet de e dossie , fait l’o jet des servitudes suivantes : 

• PT1 : Centre de réception radioélectrique : zone de protection contre les perturbations électromagnétiques - Station de Quimper Ty Sanquer (France telecom) ; 
• PT2 : Statio s ett i es ou ept i es d’o des adio le t i ues : protection contre les obstacles des statio s ett i es ou ept i es d’o des adio le t i ues et des liaisons radioélectriques par des ondes de fréquence supérieure à 30MHz -Station de Quimper Ty Sanquer (Orange).  

 Figure 7 : Servitudes Aucune perturbation électromagnétique pouvant résulter du fonctionnement de certains équipements, notamment électriques ne sera produite par les installations du site. Les aménagements prévus par le projet ne seront pas des obstacles aux stations émettrices ou réceptrices 
d’o des adio le t i ues au vu de leur hauteur. Une Ligne électrique HTB est localisée en limite de propriété Est du site existant.   
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 PJ n° 5  Description des capacités techniques et financières   
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Capacités techniques 
L’e ad e e t et la gestio  du site est assu  pa  Christophe OLLIVIER. Tableau 13 : Formation/qualification du personnel encadrant Responsable / Nom Formation / qualification Christophe OLLIVIER Fo atio s : BEEP, MEEP et CPE sp ifi ue poste d’e o s par Colas campus, Formation parc à liants + APTH Expériences : Chef de e t ale d’e o  -2018 Technicien de centrale d’e o  -2010 Permis : B, EB, A CACES TP : 1,4 et 9 CACES nacelle : 3B  
Le pe so el d’e ploitatio  est o stitu  de 5 agents de production qualifiés employés par la société COLAS Centre Ouest. Ces agents sont et seront formés aux équipements implantés sur le site. Ce personnel est complété par les services supports de COLAS Centre-Ouest (ressources humaines, Qualité/Sécurité/Environnement, matériel, comptabilité, etc.). Le groupe COLAS et sa filiale COLAS Centre Ouest sont présentés ci-après. Les organigrammes de 
l’ ta lisse e t et de l’age e Qui pe /Plou a  do t l’i stallatio  fait pa tie so t dispo i les au  pages suivantes.   
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  Figure 8 : O ga ig a e de l’ ta lisse e t 

Sur le site Chef de poste Christophe OLLIVIER Resp. de la Maîtrise de la Production Mission « Produit » Représenté par : Geoffrey CRINIERE 
 Mission « Matériel » Représentée par : Nicolas BONNOT 

Fonction Cyrille CORRIBRAS Représentant de la Direction Manipulateur et/ou chauffeur Yann THOMAS Philippe ROY Eric ROPARS David LE NAOUR Mission « Qualité » Représentée par : Gael HUCHON 
Président COLAS CENTRE OUEST Joël HAMON Direction 
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 Illustration 9 : Organigramme de l’age e 
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Présentation du groupe colas Le groupe COLAS est présent dans tous les métiers liés à la construction et à l'entretien des routes et de toute autre forme d'infrastructures de transport (aérien, ferroviaire, maritime), d'aménagements urbains et de loisirs, à travers deux pôles d'activités : la Route (incluant des a tivit s de g ie ivil et de âti e t , œu  de métier du Groupe, et des activités de Spécialités (Étanchéité, Ferroviaire, Vente de produits raffinés, Sécurité signalisation routière, Pipeline). Implanté sur tous les continents, dans une cinquantaine de pays, à travers un réseau de plus de 800 établissements travaux et 2 000 unités de production de matériaux, COLAS rassemble environ 60 000 collaborateurs, dont plus de la moitié hors de France métropolitaine, et réalise environ 100 000 chantiers par an. En 2017, le chiffre d'affaires consolidé de COLAS atteint 11,7 milliards d'euros, dont 47% réalisé à l'international, et le résultat net du Groupe était de 328 millions d'euros.  
La pa titio  de es a tivit s de sp ialit s e  hiff e d’affai es pou  l’a e 7) est illustrée sur la figure suivante : 

 
Figu e  : R pa titio  des a tivit s de sp ialit s du g oupe COLAS e  hiff e d’affai es pou  l’a e 7) BOUYGUES détient plus de 96 % du capital et des droits de vote de la Société. Le groupe COLAS est présent dans tous les métiers liés à la construction et l'entretien des routes et de toute autre forme d'infrastructures de transport (aérien, ferroviaire, maritime), d'aménagements urbains et de loisirs. La Route est l'activité principale du Groupe et a représenté un chiffre d'affaires de 9,7 milliards d'euros en 2017. Elle se décompose en deux activités : 

• les travaux routiers, 
• la production de matériaux de construction. 
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Fort de sa position de leader mondial de la construction et de l’e t etie  d’i frastructures de transport, le g oupe COLAS ait ise e ti e e t l’e se le des phases de fa i atio  de l’e o  outie . Au cours de 
l’e e i e , plus de   ha tie s o t t  alis s da s  pa s su  les i  o ti e ts.  Présentation de la filiale COLAS Centre-Ouest COLAS Centre-Ouest est la filiale du groupe COLAS en charge des chantiers routiers dans les régions Bretagne, Pays-de-la-Loire, Centre et Poitou-Charentes (en partie avec COLAS Sud-Ouest). Son siège social est implanté à NANTES (44).  Elle possède de nombreuses implantations industrielles dans ces différentes régions et notamment : des 
e t ales d’e o age à haud, des usi es d’ ulsio , des e t ales d’e o age à f oid, des statio s de recyclage de matériaux, des centrales à béton, des usines de parpaings, des stations de transit de matériaux.  Figure 10 : Carte des agences de COLAS Centre-Ouest La société COLAS Centre-Ouest emploie pour sa part (en janvier 2016) 3 700 collaborateurs dont 64 % de 
o pag o s,  % d’Eta  et  % de ad es. Elle e au he e vi o   pe so es pa  a  et fo e  stagiaires écoles. Concernant COLAS Centre-Ouest ses principaux moyens de production sont les suivants (en février 2016) : 

• 36 établissements de travaux, 
• 20 carrières, 
• 3 usines de liants, 
•  postes d’e o age à haud, 
• 20 postes d'enrobage à froid,  
• et environ 3 700 collaborateurs.  
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Capacités financières Les capacités financières du groupe COLAS sont données ci-dessous. Tableau 14 : Capacités financières du groupe COLAS Capacités financières En illio s d’euros 2015 2016 2017 
Chiff e d’affai es 11 960 11 006 11 705 Résultat opérationnel courant 344 386 362  Ces données permettent de constater la bonne assise financière du groupe auquel est rattaché COLAS Centre-Ouest et ai si sa fa ult  à su o te  les flu tuatio s d’a tivit  du se teu . Les capacités financières de la société COLAS Centre-Ouest sont données ci-dessous. Tableau 15 : Capacités financières de la société COLAS Centre-Ouest Capacités financières En euros 2015 2016 2017 
Chiff e d’affai es 534 057 149 533 699 085 603 112 863 Résultat net 1 101 313 4 584 258 11 433 667  Tableau 16 : Comptes de résultats de la société COLAS Centre-Ouest Comptes de résultats En euros 2015 2016 2017 PRODUITS 578 791 753 578 014 537 648 979 231 

P oduits d’e ploitatio  572 587 918 571 678 171 644 005 446 Produits financiers 2 359 666 2 013 711 1 368 028 Produits exceptionnels 983 998 991 511 156 316 CHARGES 577 690 440 573 430 279 637 545 564 
Cha ges d’e ploitatio  576 518 693 569 236 982 634 028 985 Charges financières 1 014 290 915 313 824 662 Charges exceptionnelles 20 206 1 545 285 336 804 Résultat 1 101 313 4 584 258 11 433 667   
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Résultat de sa bonne santé financière, la banque de France attribue à la société COLAS Centre-Ouest la 
otatio  B ++ e  juillet , e ui sig ifie ue la apa it  de l’e t ep ise à ho o e  ses e gage e ts fina ie s est jug e e elle te la ote de dit ++ est la plus lev e  pou  u  iveau d’a tivit  situ  e t e 

 et  k€ B .  Par ailleurs dans le cadre de ses activités, la société COLAS Centre-Ouest a souscrit des assurances de 
espo sa ilit  ivile et espo sa ilit  ivile des is ues d’attei te à l’e vi o e e t et de do ages ui 
ouv i o t l’e ploitatio  de la e t ale d’e robage. Les attestations de ces assurances sont disponibles ci-après. Enfin la capacité bancaire de COLAS Centre-Ouest est attest e pa  u e lett e d’ho o a ilit  de la a ue LCL 
dig e e  d ut d’a e . Cette lett e est dispo i le ci-après.   Investissements 

Au u  i vestisse e t e se a alis  da s le ad e de e dossie  d’e egist e e t. La prestation de concassage est sous-traitée. Le concasseur ne sera pas de la propriété de l’ ta lisse e t SECOR.    
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 PJ n° 6  Conformité par rapport aux prescriptions générales et pièces justificatives   



Arrêté du 26/11/12 elatif au égi e de l’e egist e e t pou  la u i ue 5 5 I stallatio  de oyage/ o assage  

© NEODYME Breizh 25/05/2020 1/24 
Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Arrêté du 26/11/12 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement «, y compris lorsqu'elles relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 »  

* C = Conforme NC = Non conforme E = Phase exploitation  AIDA - 30/11/2018 - seule la version publiée au journal officiel fait foi 
• Date de signature : 26/11/2012 
• Date de publication : 28/11/2012 
• Type : Arrêté ministériel de prescriptions générales ou arrêté ministériel spécifique 
• Etat : en vigueur (JO n° 277 du 28 novembre 2012) NOR : DEVP1235896A Texte modifié par : Arrêté du 22 octobre 2018 (JO n° 246 du 24 octobre 2018) Publics concernés : exploitants d'installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes. Objet : prescriptions techniques relatives à la protection de l'environnement pour l'exploitation de telles installations. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication pour les nouvelles installations et selon un échéancier, fonction des prescriptions, précisé en annexe II pour les installations existantes. Notice : ces règles et prescriptions déterminent les mesures propres à prévenir et à réduire les risques d'accident ou de pollution ainsi que les conditions d'insertion dans l'environnement de l'installation et de remise en état du site après arrêt de l'exploitation. Certaines règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par arrêté préfectoral d'autorisation. Références : le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Vus La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ; Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996, relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible ; Vu l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ; Vu l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ; Vu l'arrêté du 20 avril 2005 modifié pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses ; Vu l'arrêté du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés à l'article 2 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux ; Vu l'arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence ; Vu l'arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux souterraines ; Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement ; 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Vu l'arrêté du 6 juillet 2011 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées ; Vu l'avis des organisations professionnelles concernées ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques en date du 20 mars 2012, Arrête : Article 1er de l'arrêté du 26 novembre 2012    Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, soumises au régime de l'enregistrement, sous la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées. A -  Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations dont la demande d'enregistrement est présentée postérieurement à la date de publication du présent arrêté. A - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les conditions précisées en annexe II aux installations existantes. Les installations existantes sont les installations dont la demande est antérieure à la date de publication du présent arrêté ainsi que celles relevant de l'article R. 512-46-30 du code de l'environnement. A - Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice de prescriptions particulières les complétant ou les renforçant dont peut être assorti l'arrêté d'enregistrement dans les conditions fixées par les articles L. 512-7-3 et L. 512-7-5 du code de l'environnement. A - Article 2 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 20)    Au sens du présent arrêté, on entend par : A -  « Accès à l'installation » : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour 

pe ett e l'e t e des e gi s de se ou s et leu  ise e  œuv e   « Débit moyen interannuel » ou « module » : moyenne des débits moyens annuels d'un cours d'eau sur une période de référence de trente ans de mesures consécutives. A - « Eaux pluviales non polluées (EPnp) » : eaux météoriques n'étant pas en contact ni avec des secteurs imperméabilisés susceptibles d'être pollués, ni avec des fumées industrielles. Sauf configuration spéciale, les eaux de toitures peuvent être considérées comme eaux pluviales non polluées. A - « Eaux pluviales polluées (EPp) » : eaux météoriques ruisselant sur des secteurs imperméabilisés susceptibles d'être pollués ou eaux météoriques susceptibles de se charger en polluants au contact de fumées industrielles. A - « Eaux usées (EU) » : effluents liquides provenant des différents usages domestiques de l'eau du personnel (toilettes, cuisines, etc.), essentiellement porteuses de pollution organique A - « Eaux industrielles (EI) » : effluents liquides résultant du fonctionnement ou du nettoyage des installations. L'eau d'arrosage des pistes en fait partie. A - « Eaux résiduaires » : effluents liquides susceptibles d'être pollués (EPp, EU et EI) rejetés du site vers un exutoire extérieur au site. A - « 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). A - « Emissaire de rejet » : extrémité d'un réseau canalisé prévu pour rejeter les effluents d'un site. A - « Local à risque incendie » : enceinte fermée contenant des matières combustibles ou inflammables et occupée, de façon périodique ou ponctuelle, par du personnel. A - « Permis de feu » : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques par emploi d'une flamme ou d'une source chaude. A - « Permis de travail » : permis permettant la réalisation de travaux de réparation ou d'aménagement, sans emploi d'une flamme ni d'une source chaude, lorsque ceux-ci conduisent à une augmentation des risques. A - « Produit pulvérulent » : produit solide constitué de fines particules, peu ou pas liées entre elles, qui dans certaines conditions, a le comportement d'un liquide. Un produit pulvérulent est caractérisé par sa granulométrie (taille et pourcentage des particules dans chacune des classes de dimension). A - « QMNA » : le débit (Q) mensuel (M) minimal (N) de chaque année civile (A). Il s'agit du débit d'étiage d'un cours d'eau. A - « QMNA5 » : la valeur du QMNA telle qu'elle ne se produit qu'une année sur cinq. A - « Zones à émergence réglementée » : - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier de demande d'enregistrement, et A -  
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification 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 de demande d'enregistrement ; - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier de demande 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. « Zone de mélange » : zone adjacente au point de rejet où les concentrations d'un ou plusieurs polluants peuvent dépasser les normes de qualité environnementale. Cette zone est proportionnée et limitée à la proximité du point de rejet et ne compromet pas le respect des normes de qualité environnementale sur le reste de la masse d'eau. A - « Zones destinées à l'habitation » : zones destinées à l'habitation définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. A - Chapitre I : Dispositions générales    Article 3 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement. A E L’e se le des pi es e tio es so t présentées en 

partie II du dossier d’e registre e t ou jointes en PJ n°6. L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation des installations afin de respecter les prescriptions du présent arrêté. A C Article 4 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 21 1° à 8°)    Une fois l'arrêté préfectoral d'enregistrement notifié, le dossier d'enregistrement comprend : 
• Une copie de la demande d'enregistrement et ses pièces jointes. 
• L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation. 
• Une déclaration de mise en service pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. 
• « Le plan général des stockages de produits ou déchets non dangereux inertes (art. 3) » 
• Un extrait du règlement d'urbanisme concernant la zone occupée par les installations classées (art. 3). 
• La oti e apitula t les esu es ises e  œuv e pou  dui e l'i pa t su  l'e vi o e e t des op atio s de t a spo t ou de manipulation de matériaux (art. 6 et 37) ; 
• La description des caractéristiques et modalités d'approvisionnement et de livraison des matériaux et les moyens mis en 

œuv e a t. 6 . 
• Les dispositions permettant l'intégration paysagère de l'installation (art. 7). 
• Le plan de localisation des risques (art. 10). 
• « Le registre » des produits dangereux détenus (nature, quantité) (art. 11). 
• Le plan général des stockages « de produits dangereux » (art. 11). 
• Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des locaux à risque incendie (art. 14). 
• « Les moyens de lutte contre l'incendie et l'avis écrit des services d'incendie et de secours, s'il existe, et les justificatifs relatifs aux capacités de lutte contre l'incendie (art. 17) » 
• La des iptio  des dispositio s ises e  œuv e pou  l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement (art. 24). 
• Le plan des réseaux de collecte des effluents liquides (art. 26). 
• La description du nombre de points de mesures de retombées de poussières et des conditions dans lesquelles les appareils de mesures sont installés « et exploités » (art. 39). 
• Les justificatifs attestant de la conformité des rejets liquides (art. 32 et 33). 
• « La justification du nombre de points de rejet atmosphérique (art. 38) » 
• Les documents ayant trait à la gestion des rejets atmosphériques (art. 38 et 42). 
• Les mesures de prévention mises en place pour réduire les nuisances acoustiques (art. 44). 
• Le programme de surveillance des émissions (art. 56). 
• « Le type de réseau de surveillance, le nombre de relevés par point de mesure, la durée d'exposition et les périodes de l'année au cours desquelles les points de mesures sont relevés (art. 57) » A C L’e se le des pi es e tio es so t pr se t es e  partie II du dossier d’e registre e t ou joi tes e  PJ n°6. 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification L'exploitant établit, date et tient à jour un dossier d'exploitation comportant les documents suivants : 

• La copie des documents informant le préfet des modifications apportées à l'installation. 
• Les résultats des mesures sur les effluents (art. 58 et 59), le bruit (art. 52) et l'air (art. 57) sur les cinq dernières années. 
• Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées, pour les installations appelées à fonctionner plus de six mois. 
• Le registre indiquant la nature et la quantité des produits dangereux détenus (art. 11). 
• Les fiches de données de sécurité des produits dangereux présents dans l'installation (art. 12). 
• Les rapports de vérifications périodiques (art. 13 et 20). 
• Les éléments justifiant de l'entretien et de la vérification des installations (art. 16). 
• Les consignes d'exploitation (art. 19). 
• Le registre d'entretien et de vérification des systèmes de relevage autonomes (art. 21-III). 
• Le registre des résultats de mesure de prélèvement d'eau (art. 24). 
• Le registre des résultats des mesures des principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche de l'installation de traitement des effluents si elle existe au sein de l'installation (art. 35). 
• Les registres des déchets (art. 54 et 55). A E Phase d’e ploitatio  : le dossier sera tenu à la disposition 

de l’i spe teu  ICPE. Ces dossiers (dossier d'enregistrement et dossier d'exploitation) sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées, le cas échéant, en tout ou partie, sous format informatique. A E Article 5 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 22 1° à 4°)    Les installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, «, lavage », nettoyage, tamisage, mélange sont implantées à une distance minimale de 20 mètres des limites du site. A C 
L’u it  de o age se a lo alis e à  t es des li ites du site et donc de toutes o st u tio s à usage d’ha itatio  ou autre usage sensible. Cf. PJ n°3 : plan du site  + plan des zones imperméabilisées  « Les zones de stockage sont, à la date de délivrance de l'arrêté préfectoral, implantées à une distance d'éloignement de 20 mètres des constructions à usage d'habitation ou des établissements destinés à recevoir des personnes sensibles (hôpital, clinique, maison de retraite, école, collège, lycée et crèche). » A C Toutefois, pour les installations situées en bord de voie d'eau ou de voie ferrée, lorsque celles-ci sont utilisées pour l'acheminement de produits ou déchets, cette distance est réduite à 10 mètres et ne concerne alors que les limites autres que celles contiguës à ces voies. NA - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : - aux installations « et les zones de stockage » fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ; - aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. NA - Les distances ci-dessus sont celles figurant sur le plan prévu au 3° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement. A C Article 6 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'exploitant adopte, les dispositions suivantes, nécessaires pour prévenir les envols de poussières et matières diverses : A C Cf. PJ 6 (Partie 15 « Poussières »)  Les voies de circulation seront enrobées et régulièrement nettoyées. Le site est et sera entouré de haies arbustives agissant en 
ta t u’ a s de v g tatio . 
U  talus a t   d'u  t e de hauteu  su  l’e se le du périmètre du site. Actuellement, les haies présentes sur le périmètre du site sont des haies "clairsemées" et mesurent entre 1.50 et 12 m environ : - le long de la route de Penfrat : jusqu'à 12 m pour les arbres existants et 1.50 m pour les nouveaux plants; Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées. A C Les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules sont prévues en cas de besoin. A C Les surfaces où cela est possible sont végétalisées. A C Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible. A C « Les produits minéraux ou les déchets non dangereux inertes entrants, sortants ou en transit sont préférentiellement acheminés par voie d'eau ou par voie ferrée, dès lors que ces voies de transport sont voisines et aménagées à cet effet. NA - 

« L'e ploita t apitule da s u e oti e les esu es ises e  œuv e pou  dui e l'i pa t su  l'e vi o e e t des op atio s de transport, entreposage, manipulation ou transvasement de produits ou de déchets (circulation, envol de poussières, bruit, etc.). Y sont également précisés : 
• « - les modalités d'approvisionnement et d'expédition (itinéraires, horaires, matériels de transport utilisés, limitation des vitesses sur le site en fonction des conditions météorologiques, etc.), ainsi que les techniques d'exploitation et aménagements prévus par l'exploitant ; 
• « - la liste des pistes revêtues ; A C 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification 

• « - les dispositions prises en matière d'arrosage des pistes ; 
• « - les éléments technico-économiques justifiant l'impossibilité d'utiliser les voies de transport mentionnées ci-dessus. - le long de la route de Kerlavic : entre 1.50 m et 3 m; - au niveaux des autres limites de propriété : 12 m. Cf. Partie II – Tit e . .4 « Modalit  d’app ovisio e e t» Les granulats 0/4 Goasq sont des matériaux utilisés uniquement pour la fabrication des enrobés spéciaux, enrobés produits à moindre échelle. Aussi, l'approvisionnement est réalisé en fonction des commandes et le tonnage est faible. Le stockage en extérieur est donc privilégié car sinon l'emplacement serait monopolisé. Il est également de courte durée. « Pour les produits de faible granulométrie inférieure ou égale à 5 mm, en fonction de l'humidité des produits ou des déchets, les camions entrants ou sortants du site sont bâchés si nécessaire. » A C  Article 7 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 24 1° et 2°)    L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage, notamment pour améliorer l'intégration paysagère des équipements ou des stocks de grande hauteur. Il les précise dans son dossier de demande d'enregistrement. Cette disposition ne s'applique pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. A C Cf. PJ n°6 (Partie « Paysage ») L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. A C Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier. A C « Les points d'accumulation de poussières, tels que les superstructures ou les contreventements, sont nettoyés régulièrement. Les opérations de nettoyage doivent être conduites en limitant au maximum l'envol des poussières. » A C Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions    Section I : Généralités    Article 8 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant, ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que l'exploitation induit, des produits utilisés ou stockés 

da s l'i stallatio  et des dispositio s à ett e e  œuv e e  as d'i ide t ou d'a cident. A C Le chef de poste, Christophe OLLIVIER, est responsable du site et de la production. Celui-ci a la connaissance de 
l’e se le de es l e ts. 
Le site est lôtu  su  l’e se le de so  p i t e et est équipé de portails, interdisant l’a s e  deho s des heu es 
d’ouve tu es du site. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. A C Article 9 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de poussières. A C Le nettoyage régulier du site et de ses abords sera adapté en 
te e de p iodi it  au  esoi s de l’i stallatio . Article 10 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 25)    L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques, sont susceptibles d'être à l'origine d'un accident pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. A C Cf. PJ  n° 6 (Partie « Inventaire des risques ») Le cas échéant, l'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque et précise leur localisation par une signalisation adaptée et compréhensible. A C 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification L'exploitant dispose d'un plan général du site sur lequel sont reportées les différentes zones de danger correspondant à ces risques. A C « Les silos et réservoirs sont conçus pour pouvoir résister aux charges auxquelles ils pourraient être soumis (vent, neige, etc.). » A C Article 11 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 26)    La présence dans l'installation de matières dangereuses ou combustibles est limitée aux nécessités de l'exploitation. A C Cf. PJ n° 6  : (Partie « Produits dangereux») « L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. »   En cas de présence de telles matières, l'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. L'exploitant identifie, dans son dossier de demande d'enregistrement, les produits dangereux détenus sur le site. A C Article 12 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 27)    Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité. A C Phase d’e ploitatio  : L’e ploita t dispose des fi hes données sécurité des produits. Cf. PJ n° 6  (Partie « Produits dangereux») « Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. » A C Section II : Tuyauteries de fluides    Article 13 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 28)    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 repérées, entretenues et contrôlées. A C Cf. PJ n°6 - Pièce 6 « Les flexibles utilisés lors des transferts sont entretenus et contrôlés. En cas de mise à l'air libre, l'opération de transvasement s'arrête automatiquement.  A C « Les tuyauteries transportant des produits pulvérulents sont maintenues en bon état. Elles résistent à l'action abrasive des produits qui y transitent. » A C Section III : Comportement au feu des locaux    Article 14 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les locaux à risque incendie, identifiés à l'article 10, 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 R 30. NA - Aucun local fermé à risque i e die ’est e e s  su  le site. Cf. PJ n° 6  (Partie « Inventaire des risques ») Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines, de canalisations ou de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs. NA - Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. NA - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas : 
• aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ; 
• aux installations existantes telles que définies à l'article 1er. NA - Section IV : Dispositions de sécurité    Article 15 de l'arrêté du 26 novembre 2012    

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Article_1er
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification L'installation dispose en permanence d'au moins un accès à l'installation pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. A C Cf. PJ n°6(Partie  « Vérifications et maintenance») Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. A C Article 16 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 29)    Les installations sont maintenues constamment en bon état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire. A C Cf. PJ n°6 (Partie  « Vérifications et maintenance») Aucun o vo eu  fi e ’est p vu da s le ad e de l’a tivit  

de o age du fait de l’utilisatio  d’u  o eu  o ile. 
Au u  o vo eu  fi e ’est p vu da s le ad e de l’a tivit  de transit de granulats et recycles. Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux des installations. Des appareils d'extinction appropriés ainsi que des dispositifs d'arrêt d'urgence sont disposés aux abords des installations, entretenus constamment en bon état et vérifiés par des tests périodiques. A C « Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 10 et recensées « atmosphères explosibles », les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du décret 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ou, le cas échéant, aux dispositions réglementaires en vigueur. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation et sont entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.  A C « 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.  A C « Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. « Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées. » ; A C Article 17 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment : 

• d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ; 
• de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ; 
• d'un ou plusieurs appareils de lutte contre l'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 m³/h pendant une durée d'au moins deux heures et dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces appareils. A C Cf. PJ n°6 :Partie « Mo e s de lutte o t e l’i e die » Des nouveaux extincteurs seront implantés sur les nouvelles installations du site. A défaut, une réserve d'eau d'au moins 120 m³ destinée à l'extinction est accessible en toutes circonstances et à une distance de l'installation ayant recueilli l'avis des services départementaux d'incendie et de secours. Cette réserve dispose des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s'alimenter et fournit un débit de 60 m³/h. A C L'exploitant est en mesure de justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau ainsi que le dimensionnement de l'éventuelle réserve d'eau. A C Si les moyens de défense incendie sont moindres, l'exploitant est en mesure de présenter à l'inspection des installations classées, l'accord écrit des services d'incendie et de secours et les justificatifs attestant des moyens de défense incendie immédiatement disponibles demandés par ces mêmes services. A C Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur. A E L’e ploita t s’e gage à assu e  les v ifi atio s p iodi ues et la maintenance des équipements de sécurité. Section V : Exploitation    Article 18 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Dans les parties de l'installation recensées à risque en application de l'article 10, les travaux de réparation ou d'aménagement conduisant à une augmentation des risques ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis de travail » et éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière. Ces permis sont délivrés après analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. A C Cf. PJ n°6 - Pièce 9 Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et A C 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard d'exploitation, une vérification des installations est effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. A C Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. A C Article 19 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 30)    Des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.    Ces consignes indiquent notamment : 

• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ; 
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
• l'obligation du permis de travail pour les parties concernées de l'installation ; 
• « - les conditions de stockage des produits ou des déchets non dangereux inertes, telles que les précautions à prendre pour éviter leurs chutes ou éboulements afin, notamment, de maintenir la largeur des voies de circulation à leur valeur requise et ne pas gêner au-delà des limites de propriété ; » 
• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité des installations et convoyeurs ; 
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ; 
• les odalit s de ise e  œuv e des dispositifs d'isole e t du seau de olle te, p vues da s le p se t a t  ; 
• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ; 
• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc. ; 
• les modes opératoires ; 
• la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de limitation ou de traitement des pollutions et nuisances générées ; 
• les instructions de maintenance et nettoyage «, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages » ; 
• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. A C Cf. PJ n°6 ( Pa tie «Co sig es d’e ploitatio »  Le personnel connaît les risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. A C Les préposés à la surveillance et à l'entretien des installations sont formés à la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident et familiarisés avec l'emploi des moyens de lutte contre l'incendie. A C Article 20 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 31)    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 « ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions ». A C Cf. PJ n°6 :(Partie « Vérifications et maintenance») Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. A C Section VI : Pollutions accidentelles    Article 21 de l'arrêté du 26 novembre 2012    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. A C Cf. PJ n°6 : ( « Produits dangereux »)  Les vues en coupe côtés des parcs à liant et de la zone de dépotage sont joints au mémoire en réponse au relevé des insuffisances de Février 2020. Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. A C Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : 
• dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts ; 
• dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts ; 
• - dans tous les cas 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-là est inférieure à 800 litres. A C 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification 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. A C L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment. A C Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est permis sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées aux paragraphes I et II du présent article. Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe. A C III. Rétention et confinement. A C Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local. A C Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté. A C 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. A C Le volume nécessaire à ce confinement est déterminé de la façon suivante. L'exploitant calcule la somme : 

• du volume des matières stockées ; 
• 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. A C Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées ci-dessous, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :  Matières en suspension totales 35 mg/l DCO (sur effluent non décanté) 125 mg/l Hydrocarbures totaux 10 mg/l   A C IV. - Isolement des réseaux d'eau. A C Le circuit nécessaire à la réutilisation des eaux industrielles telle que prévue au dernier alinéa de l'article 23 est conçu de telle manière qu'il ne puisse donner lieu à des pollutions accidentelles. Un dispositif d'arrêt d'alimentation en eau de procédé de l'installation, en cas de rejet accidentel des eaux réutilisées, est prévu. A C Chapitre III : Emissions dans l'eau   Section I : Principes généraux    Article 22 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. A C Cf. PJ N°6 : -(Partie  «Eau») Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus. A C Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. A C 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/1761#Article_L._212-1
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Article_23
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants. A C Section II : Prélèvements et consommation d'eau    Article 23 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 32 1° et 2°)    Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement. A C Cf. PJ N°6 : -(Partie «Approvisionnement en eau»). 

La utilisatio  des eau  su  le site ’est pas te h i ue e t possible.  Le prélèvement maximum effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier de demande d'enregistrement, sans toutefois dépasser : « 75 m³/h ni 75 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 200 kW mais inférieure ou égale à 550 kW ; « 200 m³/h ni 200 000 m³/an pour les installations dont la puissance est supérieure à 550 kW. » A C L'utilisation et le recyclage des eaux pluviales non polluées sont privilégiés dans les procédés d'exploitation, de nettoyage des installations, d'arrosage des pistes, etc. pour limiter et réduire le plus possible la consommation d'eau. A E Les eaux industrielles sont intégralement réutilisées. « Les rejets des eaux industrielles à l'extérieur du site sont interdits. » NA - Article 24 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'exploitant indique, dans son dossier d'enregistrement, les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, l'entretien, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. A C Cf. PJ N°6 : -(Partie «Approvisionnement en Eau») Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés dans le dossier de l'installation. A C En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion. A C Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas l'écoulement normal des eaux et n'entravent pas les continuités écologiques. NA - Article 25 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Lors de la réalisation de forages, toutes dispositions sont prises pour ne pas mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface. A C Cf. PJ N°6 : -(Partie  «Approvisionnement en Eau») En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines. A E La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique. A E Section III : Collecte et rejet des effluents liquides    Article 26 de l'arrêté du 26 novembre 2012    La collecte des effluents s'effectue par deux types d'ouvrages indépendants : les fossés de drainage pour les eaux non polluées et les réseaux équipés de tuyauteries pour les autres effluents. NA - 
Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site. Cf. PJ N°6 : -(Partie  « Gestion des eaux usées»)  
Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. NA - Les eaux résiduaires rejetées par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux équipés de tuyauteries de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site. NA - Le plan des ouvrages de collecte des effluents fait apparaître les types d'ouvrages (fossés ou canalisations), les secteurs collectés, le sens d'écoulement, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques, etc. Il est conservé dans le dossier de demande d'enregistrement, daté et mis à jour en tant que de besoin. NA - Article 27 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. A C Au u  efflue t i dust iel ’est et ne sera produit sur le site. 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange. A C Pour la gestion des eaux pluviales, voir article 31. Un seul point de rejet est prévu. Plan des points de rejet (eaux pluviales): PJ n°3 Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation. NA - Article 28 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Sur chaque tuyauterie de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). A C Cf. PJ N°6 : -(Partie « Gestion des eaux pluviales») Les points de mesure sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. A C Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions sont également prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.  A C Article 29 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les eaux pluviales non polluées tombées sur des aires non imperméabilisées, telles que sur des stocks de matériaux ou de déchets non dangereux inertes, sont drainées par des fossés. La circulation des engins ne pollue pas les eaux de ces fossés. A C Cf. PJ N°6 : -(Partie  « Gestion des eaux pluviales») Ces eaux pluviales non polluées peuvent être infiltrées dans le sol. A C Les eaux pluviales entrant en contact avec les zones d'alimentation en carburant et d'entretien des véhicules sont considérées comme des eaux pluviales polluées. A C Les eaux pluviales polluées suite à un ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockages ou autres surfaces imperméables sont collectées spécifiquement et traitées par un ou plusieurs dispositifs adaptés aux polluants en présence. A C Lorsque le ruissellement sur l'ensemble des surfaces imperméables du site (voiries, aires de parkings, par exemple), en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du QMNA5 du milieu récepteur, l'exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5. A C En cas de rejet dans un ouvrage collectif de collecte, l'autorisation de déversement prévue à l'article L. 1331-10 du code de la santé publique fixe notamment le débit maximal. A C Les eaux pluviales polluées (EPp) ne peuvent être rejetées au milieu naturel que sous réserve de respecter les objectifs de qualité et les valeurs limites d'émission fixés par le présent arrêté. Leur rejet est étalé dans le temps en tant que de besoin en vue de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. A C Article 30 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits. A C  Section IV : Valeurs limites de rejet    Article 31 de l'arrêté du 26 novembre 2012    La dilution des effluents est interdite. A C  Article 32 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel. NA - 

Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site. L'exploitant justifie, dans son dossier d'enregistrement, que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10e du débit moyen interannuel du cours d'eau. NA - La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5. NA - La modification de couleur du milieu récepteur (cours d'eau, lac, étang, canal), mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l. NA - 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/1761#Article_L._212-1
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Pour les eaux réceptrices, les rejets n'induisent pas en dehors de la zone de mélange : 

• une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles ; 
• une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d'eau alimentaire ; 
• un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles. 
• un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles. NA - Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer. NA - Article 33 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les eaux pluviales polluées (EPp) rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes : 
• matières en suspension totales : 35 mg/l ; 
• DCO (sur effluent non décanté) : 125 mg/l ; 
• hydrocarbures totaux : 10 mg/l. A E Cf. PJ N°6 : -(Partie  « Gestion des eaux pluviales») Les flux maximaux journaliers sont fournis en PJ n°6. Pour chacun de ces polluants, le flux maximal journalier est précisé dans le dossier de demande d'enregistrement. A E Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. A E Article 34 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Le raccordement à une station d'épuration collective, urbaine ou industrielle, n'est autorisé que si l'infrastructure collective d'assainissement (réseau et station d'épuration) est apte à acheminer et traiter l'effluent ainsi que les boues résultant de ce traitement dans de bonnes conditions. Une autorisation de déversement est établie par le(s) gestionnaire(s) du réseau d'assainissement et du réseau de collecte. NA - 

Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site. Sous réserve de l'autorisation de raccordement à la station d'épuration, les valeurs limites de concentration imposées à l'effluent à la sortie du site ne dépassent pas : 
• MEST : 600 mg/l ; 
• DCO : 2 000 mg/l ; 
• hydrocarbures totaux : 10 mg/l. NA - Pour la température, le débit et le pH, l'autorisation de déversement dans le réseau public fixe la valeur à respecter. NA - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur vingt-quatre heures. NA - Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite. NA - Section V : Traitement des effluents    Article 35 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les installations de traitement sont conçues et exploitées de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter. NA - 

Au u  efflue t i dust iel ’est et e se a p oduit su  le site. 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 d'exploitation pendant cinq années. NA - Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de 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. NA - Les dispositifs de traitement sont correctement entretenus. Ils sont vidangés et curés régulièrement à une fréquence permettant d'assurer leur bon fonctionnement. En tout état de cause, le report de ces opérations de vidange et de curage ne pourra pas excéder deux ans. NA - Un dispositif permettant l'obturation du réseau d'évacuation des eaux pluviales polluées est implanté de sorte à maintenir sur le site les eaux en cas de dysfonctionnement de l'installation de traitement. NA - 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Lors de la vidange, une vérification du bon fonctionnement du dispositif d'obturation est également réalisée. Les fiches de suivi du nettoyage du dispositif de traitement ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. NA - Article 36 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'épandage des boues, déchets, effluents ou sous-produits est interdit. A C Au u  pa dage ’est et e sera réalisé. Chapitre IV : Emissions dans l'air    Section I : Généralités    Article 37 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 33)    « Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émissions de poussières susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publiques, et ce même en période d'inactivité. À ce titre, l'exploitant décrit les différentes sources d'émission de poussières, aussi bien diffuses que canalisées, et définit toutes les dispositions utiles mises 

e  œuv e pou  vite  ou li ite  l' issio  et la p opagatio  des poussi es. A C Cf. PJ N°6 -(Partie « Air »)  Cf. PJ N°6 -(Partie « Air »)  « Des dispositions particulières, tant au niveau de la conception et de la construction (implantation en fonction du vent, des bâtiments 
ale tou , des ideau  d'a es, et .  ue de l'e ploitatio  de l'i stallatio , so t ises e  œuv e de manière à limiter l'émission de poussières. En fonction de la granulométrie et de l'humidité des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes, les opérations de chargement ou de déchargement nécessitent des dispositifs empêchant l'émission de poussières, tels que : A C 

• « - capotage et aspiration raccordée à une installation de traitement des effluents ; A C 
• « - brumisation ; A C 
• « - système adaptant la hauteur de la chute libre lors des déversements. A C « Lorsque les stockages des produits minéraux ou des déchets non dangereux inertes se font à l'air libre, les stockages sont humidifiés pour empêcher les envols de poussières par temps sec et lorsque la vitesse du vent le nécessite. A C « Lorsque les zones de stockage sont classées au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées, les produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont stockés dans des silos ou réservoirs étanches. NA  « Ils doivent être également munis de dispositifs de contrôle de niveau de manière à éviter les débordements. L'air s'échappant de ces contenants doit être dépoussiéré s'il est rejeté à l'atmosphère. NA  « Les opérations de transvasements des produits minéraux ou déchets non dangereux inertes pulvérulents sont réalisées par tuyauteries ou flexibles étanches ou plus généralement tout dispositif ne permettant pas l'émission de poussières. NA  « Les tuyauteries et flexibles utilisés devront avoir été purgés avant mise à l'air libre. » NA  Section II : Rejets à l'atmosphère    Article 38 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 34)    « Les points de rejet sont en nombre aussi réduits que possible. Si plusieurs points de rejet sont nécessaires, l'exploitant le justifie dans son dossier de demande d'enregistrement. A C Cf. PJ N°6 -(Partie « Air ») « Les émissions canalisées sont rejetées à l'atmosphère, après traitement, de manière à limiter le plus possible les rejets de poussières. La forme des conduits est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des rejets dans l'atmosphère. » A C Article 39 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 35)     « L'exploitant assure une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières. A C   « Il met en place un réseau permettant de mesurer le suivi de ces retombées de poussières dans l'environnement. Ce suivi est réalisé par la méthode des jauges de retombées ou à défaut, pour les installations existantes, par la méthode des plaquettes de dépôt. Un point au moins, permettant de déterminer le niveau d'empoussièrement ambiant (« bruit de fond ») est prévu. A C « Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande d'enregistrement. A C « Pour le contrôle des mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats. A C 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/10631
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification « Le respect de la norme NF X 43-007 (2008) - méthode des plaquettes de dépôt - et de la norme NF X 43-014 (2017) - méthode des jauges de retombées - est réputé répondre aux exigences définies par le précédent alinéa du présent article. A C « La vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu. À défaut d'une station météorologique utilisée par l'exploitant, les données de la station météorologique la plus proche sont récupérées. Les données enregistrées ou récupérées sont maintenues à la disposition de l'inspection des installations classées. A C « Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures de retombées de poussières peuvent être dispensés par le préfet de cette obligation si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets. A C « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations : A C « - fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois ; A C « - implantées sur une exploitation de carrière qui réalise une surveillance environnementale selon les prescriptions de l'article 19.5 et suivants de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrière. » A C Section III : Valeurs limites d'émission    Article 40 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 36)    « Lorsque les émissions canalisées de poussières proviennent d'émissaires différents, les valeurs limites applicables à chaque rejet sont déterminées, le cas échéant, en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés. NA   « Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure. NA   « Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15° Kelvin) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs). NA   « Les concentrations en poussières sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec. » NA   Article 41 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 37)    « Selon leur puissance, la concentration en poussières émises par les installations respectent les valeurs limites suivantes : A E Cf. PJ N°6 -(Partie « Air »)  Une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières sera réalisée 4 fois par an par la société COLAS Centre-Ouest aux périodes les plus sèches. • « pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW : 20 mg/Nm³ ; NA  

• « pour les autres installations : 40 mg/Nm³ pour les installations existantes, 30 mg/Nm³ pour les installations nouvelles. A E « Ces valeurs limites sont contrôlées au moins annuellement selon les dispositions définies à l'article 56 du présent arrêté. NA  « Pour les installations de premier traitement de matériaux de carrière dont la puissance est supérieure à 550 kW, l'exploitant met en 
œuv e, selo  la puissa e d'aspi atio  des a hi es, les dispositio s suiva tes : NA  « a) Capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m³/h. NA  « La part de particules PM10 est mesurée lors de chaque prélèvement aux moyens d'impacteurs. NA  « Sous réserve du respect des dispositions relatives à la santé au travail, les périodes de pannes ou d'arrêt des dispositifs de dépoussièrement pendant lesquelles les teneurs en poussières de l'air rejeté dépassent 20 mg/Nm3 sont d'une durée continue inférieure à quarante-huit heures et leur durée cumulée sur une année est inférieure à deux cents heures. NA  « En aucun cas, la teneur de l'air dépoussiéré ne peut dépasser la valeur de 500 mg/Nm³ en poussières. En cas de dépassement de cette valeur, l'exploitant est tenu de procéder sans délai à l'arrêt de l'installation en cause. NA  « b) Capacité d'aspiration inférieure ou égale à 7 000 m3/h. NA  « Un entretien a minima annuel permettant de garantir la concentration maximale de 20 mg/Nm3 apportée par le fabricant est à réaliser sur ces installations. La périodicité et les conditions d'entretien sont documentées par l'exploitant. Les documents attestant de cet entretien sont tenus à la disposition des inspecteurs des installations classées. » NA  Article 42 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 38)    « Les contrôles des rejets de poussières, effectués selon :    

• « la norme NF X 44-052 (2002) pour les mesures de concentrations de poussières supérieures à 50 mg/m³ ;    • « la norme NF EN 13284-1 (2002) pour celles inférieures à 50 mg/m³ ;   
• « la norme NF EN ISO 23210 (2009) pour la part de particules PM10, A C « sont réputés garantir le respect des exigences réglementaires définies au 4e alinéa de l'article 39 du présent arrêté. Ces contrôles sont réalisés par un organisme agréé. » A C 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/5809
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Article_56
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Article_39
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Chapitre V : Emissions dans les sols    Article 43 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les rejets directs dans les sols sont interdits. A C Au u  ejet da s les sols ’est alis  su  site. Chapitre VI : Bruit et vibrations    Article 44 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les bruits émis par les installations sont réduits au maximum. Les installations sont, en tant que de besoin, soit installées dans des encoffrements avec des dispositifs de traitement des poussières et des calories, soit capotées au maximum ou équipées de tout autre moyen équivalent. A C Cf. PJ N°6 -(Partie « Bruit»)  La livraison des matières premières et l'expédition des produits se font préférentiellement en période diurne. A C Article 45 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les mesures d'émissions sonores sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté. A C Cf. PJ N°6 -(Partie « Bruit») Sous réserve de dispositions plus contraignantes définies dans les documents d'urbanisme ou de plans de prévention du bruit, les émissions sonores de l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau 1 suivant  : A C Tableau 1. - Niveaux d'émergence 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 heures à 22 heures, sauf dimanches et jours fériés EMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA PÉRIODE allant de 22 heures à 7 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB(A) 6 dB(A) 4 dB(A) Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)   A C 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. A C Pour les installations appelées à ne fonctionner que sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois, les niveaux limites de bruit prévus à l'alinéa précédent s'appliquent sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par les documents d'urbanisme ou les plans de prévention du bruit. A C Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition n'excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies au point 1.9 de l'annexe I du présent arrêté. A C Article 46 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents. A C Cf. PJ N°6 -(Partie « Bruit») Article 47 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'installation est construite, équipée et exploitée afin que son fonctionnement ne soit pas à l'origine de vibrations dans les constructions avoisinantes susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci. A C Cf. PJ N°6 -(Partie « Bruit») Les cribles, sauterelles-cribleuses ou toutes autres installations sources de bruit par transmission solidienne sont équipées de dispositifs permettant d'absorber des chocs et des vibrations ou de tout autre équipement permettant d'isoler l'équipement du sol. NA - 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Annexe_I
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Annexe_I
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Article 48 de l'arrêté du 26 novembre 2012    La vitesse particulaire des vibrations émises est mesurée selon la méthode définie à l'article 51 du présent arrêté. NA - 

Les i stallatio s e se o t pas à l’o igi e de vibrations. Sont considérées comme sources continues ou assimilées : 
• toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ; 
• les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions. NA - Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : NA - Tableau 2. - Valeurs limites des sources continues ou assimilées FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz Constructions résistantes 5 mm/s 6 mm/s 8 mm/s Constructions sensibles 3 mm/s 5 mm/s 6 mm/s Constructions très sensibles 2 mm/s 3 mm/s 4 mm/s   NA - Article 49 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Sont considérées comme sources impulsionnelles à impulsions répétées, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms. NA -   Les valeurs limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes : NA - Tableau 3. - Valeurs limites des sources impulsionnelles FRÉQUENCES 4 Hz - 8 Hz 8 Hz - 30 Hz 30 Hz - 100 Hz Constructions résistantes 8 mm/s 12 mm/s 15 mm/s Constructions sensibles 6 mm/s 9 mm/s 12 mm/s Constructions très sensibles 4 mm/s 6 mm/s 9 mm/s   NA - Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8,30 et 100 Hz, la valeur limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure. Si les vibrations comportent des fréquences en dehors de l'intervalle 4-100 Hz, il convient de faire appel à un organisme qualifié agréé par le ministre chargé de l'environnement. NA - Article 50 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Pour l'application des limites de vitesses particulaires, les constructions sont classées en trois catégories suivant leur niveau de résistance : 
• constructions résistantes : les constructions des classes 1 à 4 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ; 
• constructions sensibles : les constructions des classes 5 à 8 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; 
• constructions très sensibles : les constructions des classes 9 à 13 définies par la circulaire n° 23 du 23 juillet 1986 ; NA -  Les constructions suivantes sont exclues de cette classification : 
• les installations liées à la sûreté générale sauf les constructions qui les contiennent ; 
• les barrages, les ponts ; 
• les châteaux d'eau ; 
• les tunnels ferroviaires ou routiers et autres ouvrages souterrains d'importance analogue ; NA - 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Article_51
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/8421
https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/8421
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification 

• les ouvrages portuaires tels que digues, quais et les ouvrages se situant en mer, notamment les plates-formes de forage, pour celles-ci, l'étude des effets des vibrations est confiée à un organisme qualifié. Le choix de cet organisme est approuvé par l'inspection des installations classées. Article 51 de l'arrêté du 26 novembre 2012    1. Eléments de base. NA -   Le mouvement en un point donné d'une construction est enregistré dans trois directions rectangulaires dont une verticale, les deux autres directions étant définies par rapport aux axes horizontaux de l'ouvrage étudié sans tenir compte de l'azimut. NA - Les capteurs sont placés sur l'élément principal de la construction (appui de fenêtre d'un mur porteur, point d'appui sur l'ossature métallique ou en béton dans le cas d'une construction moderne). NA - 2. Appareillage de mesure. NA - La chaîne de mesure à utiliser permet l'enregistrement, en fonction du temps, de la vitesse particulaire dans la bande de fréquence allant de 4 Hz à 150 Hz pour les amplitudes de cette vitesse comprises entre 0,1 mm/s et 50 mm/s. La dynamique de la chaîne est au moins égale à 54 dB. NA - 3. Précautions opératoires. NA - Les capteurs sont complètement solidaires de leur support. Il faut veiller à ne pas installer les capteurs sur les revêtements (zinc, plâtre, carrelage...) qui peuvent agir comme filtres de vibrations ou provoquer des vibrations parasites si ces revêtements ne sont pas bien solidaires de l'élément principal de la construction. Il convient d'effectuer, si faire se peut, une mesure des agitations existantes, en dehors du fonctionnement de la source. NA - Article 52 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l'installation permettant d'estimer la valeur de l'émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe I du présent arrêté, ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. A E Cf. PJ N°6 -(Partie I – Titre 2.4 « Bruit») 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 : A E 1. Pour les établissements existants : 
• 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. A E 2. Pour les nouvelles installations : 
• les premières mesures sont réalisées au cours des trois premiers mois suivant la mise en fonctionnement de l'installation ; 
• 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. A E 3. Pour les installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois et pour lesquelles les distances d'isolement citées à l'article 5 ne sont pas applicables, une campagne de mesures est effectuée le premier mois. A E Chapitre VII : Déchets    Article 53 de l'arrêté du 26 novembre 2012    A l'exception de l'article 55, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux déchets non dangereux inertes reçus pour traitement par l'installation. A C Cf. PJ N°6 -(Partie I – Titre 2.5 « Déchets») 

https://aida.ineris.fr/consultation_document/22367/22367#Article_5
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment : 

• limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets ; 
• trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ; 
• s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets ; 
• s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume est strictement limité, d'un stockage dans les meilleures conditions possibles. A C De façon générale, l'exploitant organise la gestion des déchets dans des conditions propres à garantir la préservation des intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations de destination et que les intermédiaires disposent des autorisation, enregistrement ou déclaration et agrément nécessaires. A C Article 54 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. A C Cf. PJ N°6 -(Partie I – Titre 2.5 « Déchets») Les déchets et résidus produits sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement. A C La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la capacité mensuelle produite ou, en cas de traitement externe, un lot normal d'expédition vers l'installation de valorisation ou d'élimination. A C L'exploitant tient à jour un registre caractérisant et quantifiant tous les déchets dangereux générés par ses activités (nature, tonnage, filière d'élimination, etc.). Il émet un bordereau de suivi dès qu'il remet ses déchets à un tiers. A C Article 55 de l'arrêté du 26 novembre 2012 (Arrêté du 22 octobre 2018, article 39 1° et 2°)    Les seuls déchets pouvant être réceptionnés sur l'emprise de l'installation sont des déchets non dangereux inertes tels que définis par « l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516 et 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées ». A C Cf. PJ N°6 -(Partie I – Titre 2.5 « Déchets»)   Le brûlage à l'air libre est interdit. A C « L'exploitant assure la traçabilité des déchets sortant de l'installation selon les dispositions de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. » A C Chapitre VIII : Surveillance des émissions    Section I : Généralités    Article 56 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 57 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. A E Cf. PJ N°6 -(Partie « Eaux pluviales et. « Air ») Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse, de référence en vigueur sont fixées par l'arrêté du 7 juillet 2009 susvisé ou, le cas échéant, selon les normes réglementaires en vigueur. A E Au moins une fois par an, les mesures portant sur les rejets liquides et gazeux sont effectuées par un organisme agréé par le ministre en charge des installations classées. A E L'inspection des installations classées peut prescrire tout prélèvement ou contrôle qu'elle pourrait juger nécessaire pour la protection de l'environnement. Les frais y afférents sont alors à la charge de l'exploitant. A E Section II : Emissions dans l'air    Article 57 de l'arrêté du 26 novembre 2012    L'exploitant adresse tous les ans, à l'inspection des installations classées, un bilan des résultats de mesures de retombées de poussières, avec ses commentaires qui tiennent notamment compte des conditions météorologiques, des évolutions significatives des valeurs mesurées et des niveaux de production. La fréquence des mesures de retombées de poussières est au minimum trimestrielle. A E Cf. PJ N°6 -(Partie « Air ») 
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. A E Une surveillance de la qualité de l'air par la mesure des retombées de poussières sera réalisée 4 fois par an par la société COLAS Centre-Ouest aux périodes les plus sèches. Section III : Emissions dans l'eau    Article 58 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Que les eaux pluviales polluées (EPp) soient déversées dans un réseau raccordé à une station d'épuration collective ou dans le milieu naturel, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon prélevé sur une durée de vingt-quatre heures proportionnellement au débit. POLLUANTS FRÉQUENCE DCO (sur effluent non décanté) Matières en suspension totales Hydrocarbures totaux « Pour les EPp déversées dans une station d'épuration : - la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum annuelle. Le premier contrôle est réalisé dans les six premiers mois de fonctionnement de l'installation. » « Pour les EPp déversées dans le milieu naturel : - la fréquence des prélèvements et analyses est au minimum semestrielle ; - si pendant une période d'au moins douze mois continus, les résultats des analyses semestrielles sont inférieurs aux valeurs prévues à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses pourra être au minimum annuelle ; - si un résultat d'une analyse est supérieur à un des paramètres visés à l'article 34, la fréquence des prélèvements et analyses devra être de nouveau au minimum semestrielle pendant douze mois continus. »   A C  Cf. PJ N°6 -( Gestion des eaux pluviales») Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. A C Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois. A C Section IV : Impacts sur l'air    Sans objet. - -  Section V : Impacts sur les eaux de surface    Sans objet. - -  Section VI : Impacts sur les eaux souterraines    Article 59 de l'arrêté du 26 novembre 2012    Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines. NA -  Section VII : Déclaration annuelle des émissions polluantes    Sans objet.    Chapitre IX : Exécution    Article 60 de l'arrêté du 26 novembre 2012    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. - -  
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Fait le 26 novembre 2012. - - Pour la ministre et par délégation : L'adjoint au directeur général de la prévention des risques, J.-M. Durand - - Annexe I : Méthodes de mesure des émissions sonores    La présente méthode de mesure des émissions sonores d'une installation classée est applicable pour la mesure des niveaux de bruit en limites de propriété de l'établissement et pour la mesure de l'émergence dans les zones où celle-ci est limitée. - -  Les mesures sont effectuées selon les dispositions de la norme AFNOR NF S 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement. Méthodes particulières de mesurage » (décembre 1996), complétées par les dispositions ci-après. - - 

Cette o e fi e deu  thodes de esu e se diff e ia t pa  les o e s à ett e e  œuv e et pa  la p isio  des sultats. La méthode de mesure à utiliser est la méthode dite « d'expertise » définie au point 6 de la norme. Cependant, un simple contrôle du respect des prescriptions peut être effectué selon la méthode dite de « contrôle » définie au point 5 de la norme. Dans ce cas, une conclusion quant à la conformité des émissions sonores de l'établissement ne pourra être tirée que si le résultat de la mesure diffère de la valeur limite considérée (émergence ou niveau admissible) de plus de 2 dB(A). - - 1. Définitions. - -  1.1. Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A « court », LAeq, t. - -  Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A obtenu sur un intervalle de temps « court ». Cet intervalle de temps, appelé durée d'intégration, a pour symbole t. Le LAeq court est utilisé pour obtenir une répartition fine de l'évolution temporelle des événements acoustiques pendant l'intervalle de mesurage. La durée d'intégration retenue dépend de la durée des phénomènes que l'on veut mettre en évidence. Elle est généralement de durée inférieure ou égale à 10 s. - - 1.2. Niveau acoustique fractile, LAN, t. - - Par analyse statistique de LAeq courts, on peut déterminer le niveau de pression acoustique pondéré A qui est dépassé pendant N % de l'intervalle de temps considéré, dénommé « niveau acoustique fractile ». Son symbole est LAN, t : par exemple, LA90,1s est le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A dépassé pendant 90 % de l'intervalle de mesurage, avec une durée d'intégration égale à 1 seconde. - - 1.3. Intervalle de mesurage. - - Intervalle de temps au cours duquel la pression acoustique quadratique pondérée A est intégrée et moyennée. - - 1.4. Intervalle d'observation. - - Intervalle de temps au cours duquel tous les mesurages nécessaires à la caractérisation de la situation sonore sont effectués soit en continu, soit par intermittence. - - 1.5. Intervalle de référence. - -  Intervalle de temps retenu pour caractériser une situation acoustique et pour déterminer de façon représentative l'exposition au bruit des personnes. - -  1.6. Bruit ambiant. - -  Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes les sources proches et éloignées. - -  1.7. Bruit particulier (1). - -  Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et que l'on désire distinguer du bruit ambiant notamment parce qu'il est l'objet d'une requête. - -  Au sens du présent arrêté, le bruit particulier est constitué de l'ensemble des bruits émis par l'établissement considéré. - -  1.8. Bruit résiduel. - -  Bruit ambiant, en l'absence du (des) bruits(s) particulier(s), objet(s) de la requête considérée.  - -  
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification 1.9. Tonalité marquée. - -  La tonalité marquée est détectée dans un spectre non pondéré de tiers d'octave quand la différence de niveau entre la bande de tiers d'octave et les quatre bandes de tiers d'octave les plus proches (les deux bandes immédiatement inférieures et les deux bandes immédiatement supérieures) atteint ou dépasse les niveaux indiqués dans le tableau 1 ci-après pour la bande considérée : - -  Tonalité marquée DONNÉES ÉTABLIES SUR LA BASE d'une acquisition minimale de 10 s 50 Hz à 315 Hz 400 Hz à 1 250 Hz 1 600 Hz à 8 000 Hz 10 dB 5 dB 5 dB   - -  Les bandes sont définies par fréquence centrale de tiers d'octave. - -  2. Méthode d'expertise (point 6 de la norme).    2.1. Appareillage de mesure (point 6.1 de la norme). - -  Les mesures de simple contrôle de conformité peuvent être effectuées avec un appareillage de mesure de classe 2 répondant aux spécifications du point 6.1.1 de la norme et permettant d'utiliser la technique des niveaux équivalents courts. Cet appareillage est en outre conforme aux dispositions légales en matière de métrologie légale applicables aux sonomètres. L'appareil porte la marque de vérification périodique attestant sa conformité. - -  Si les mesures sont utilisées en vue de la constatation d'une infraction, le sonomètre utilisé est de classe 1. - -  Avant chaque série de mesurage, le sonomètre est calibré. - -  2.2. Conditions de mesurage (point 6.2 de la norme). - -  Le contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété de l'établissement, fixés par l'arrêté d'autorisation, est effectué aux emplacements désignés par cet arrêté. A défaut, les emplacements de mesures sont déterminés en fonction des positions respectives de l'installation et des zones à émergence réglementée, de manière à avoir une représentativité satisfaisante de l'effet potentiel des émissions sonores de l'installation sur les zones habitées. - -  Le contrôle de l'émergence est effectué aux emplacements jugés les plus représentatifs des zones à émergence réglementée. Dans le cas du traitement d'une plainte, on privilégiera les emplacements où la gêne est ressentie, en tenant compte de l'utilisation normale ou habituelle des lieux. - -  2.3. Gamme de fréquence (point 6.3 de la norme). - -  Les dispositions de la norme sont applicables. - -  2.4. Conditions météorologiques (point 6.4 de la norme). - -  Les dispositions de la norme sont applicables. - -  2.5. Indicateurs (point 6.5 de la norme). - -  Les indicateurs acoustiques sont destinés à fournir une description synthétique d'une situation sonore complexe. - -  a) Contrôle des niveaux de bruit admissibles en limites de propriété. - -  Le niveau équivalent, déterminé dans les conditions fixées au point 2.6 ci-après, est utilisé. - -  
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Lorsque le mesurage est effectué sur plusieurs intervalles, le niveau de bruit équivalent global est obtenu par la moyenne pondérée énergétique des valeurs mesurées sur chaque intervalle, en tenant compte de la durée de la période représentée par l'intervalle de mesurage selon la formule suivante :     - -  dans laquelle : - -  - T est la durée de l'intervalle de référence ; - -  - LAeq, ti est le niveau équivalent mesuré pendant l'intervalle d'observation i ; - -  - ti est la durée de la période représentée par l'intervalle de esu age i ave  ∑ti = T . - -  b) Contrôle de l'émergence.    Des indicateurs différents sont utilisés suivant les situations. - -  Dans le cas général, l'indicateur est la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés du bruit ambiant et du bruit résiduel, déterminée selon le point 6.5.1 de la norme. - -  Dans certaines situations particulières, cet indicateur n'est pas suffisamment adapté. Ces situations se caractérisent par la présence de bruits intermittents, porteurs de beaucoup d'énergie mais qui ont une durée d'apparition suffisamment faible pour ne pas présenter, à l'oreille, d'effet de « masque » du bruit de l'installation. Une telle situation se rencontre notamment lorsqu'il existe un trafic très discontinu. - -  Dans le cas où la différence LAeq ? L50 est supérieure à 5 dB(A), on utilise comme indicateur d'émergence la différence entre les indices fractiles L50 calculés sur le bruit ambiant et le bruit résiduel. - -  Le point 6.5.2 de la norme n'est pas applicable, sauf en ce qui concerne la disposition relative à la tonalité marquée. - -  2.6. Acquisitions des données, choix et durée des intervalles d'observations (point 6.6 de la norme)    Les mesurages sont organisés de façon à donner une valeur représentative du niveau de bruit qui existe sur l'ensemble de la période de fonctionnement de l'activité. - -  On entend par période de fonctionnement la période où l'activité est exercée dans des conditions normales. En règle générale, cela correspond à la période de production. En dehors de cette période, des opérations de nature différente (maintenance, mise en veille de machines, etc.) mais ne générant peu ou pas de bruit peuvent avoir lieu. Elles ne sont pas incluses dans l'intervalle de référence afin d'éviter une « dilution » du bruit correspondant au fonctionnement normal par allongement de la durée d'intégration. Toutefois, si ces opérations sont à l'origine de niveaux de bruit comparables à ceux de l'établissement en fonctionnement normal, elles sont intégrées dans l'intervalle de référence. - -  Si le fonctionnement se déroule sur tout ou partie de chacune des périodes diurne ou nocturne, le niveau équivalent est mesuré séparément pour chacune des parties de la période de fonctionnement (que l'on retiendra comme intervalle de référence) se situant dans les tranches horaires 7 heures-22 heures ou 22 heures-7 heures. - -  De la même façon, la valeur représentative du bruit résiduel est déterminée pour chaque intervalle de référence. - -  Exemple 1 : activité fonctionnant de 7 heures à 17 h 30 : - -  L'intervalle de référence est 7 heures-17 h 30. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, un seul niveau de bruit admissible. - -  Exemple 2 : activité fonctionnant de 4 heures à 23 heures : - -  Les trois intervalles de référence sont : 4 heures-7 heures, 7 heures-22 heures et 22 heures-23 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, trois niveaux de bruit admissibles (un pour chaque intervalle de référence). - -  
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Exemple 3 : activité fonctionnant 24 heures sur 24 : - -  Les deux intervalles de référence sont 7 heures-22 heures et 22 heures-7 heures. L'arrêté d'autorisation fixe, pour un emplacement donné, deux niveaux de bruit admissibles pour chacune des périodes diurne et nocturne. - -  Les valeurs des niveaux de bruit ambiant et résiduel sont déterminées par mesure, soit sur la totalité de l'intervalle de référence, soit sur plusieurs « échantillons », dont la représentativité est essentielle pour permettre une conclusion correcte quant à la conformité de l'installation. - -  Toutes les garanties sont prises pour assurer à chaque emplacement de mesure cette représentativité  

• les mesurages sont de préférence effectués sur plusieurs intervalles de mesurage distincts, de manière à caractériser correctement le ou les intervalles de référence retenus ; 
• la durée des mesurages prend en compte toutes les phases de l'évolution du bruit pendant la totalité de la période de fonctionnement, particulièrement dans le cas de bruits fluctuants ; 
• le fonctionnement de l'installation pendant le ou les mesurages correspond aux activités normales ; l'intervalle d'observation englobe tous les cycles de variations caractéristiques de l'activité ; 
• la mesure du bruit résiduel prend en compte les variations se produisant pendant le ou les intervalles de référence. - -  Pour la détermination de chacun des niveaux de bruit ambiant ou résiduel, la durée cumulée des mesurages à chaque emplacement est d'une demi-heure au moins, sauf dans le cas d'un bruit très stable ou intermittent stable. Si les valeurs mesurées sont proches des valeurs limites (niveaux admissibles et/ou émergence), un soin particulier sera pris dans le choix, la durée et le nombre des intervalles de mesurage. - -  3. Méthode de contrôle (point 5 de la norme). - -  

La thode de o t ôle est oi s e igea te ue la thode d'e pe tise, ua t au  o e s à ett e e  œuv e et à l'appa eillage de mesure à utiliser. Elle n'est applicable qu'à des situations sonores relativement simples permettant une durée d'observation plus faible. Elle ne fait pas appel à la technique des niveaux équivalents courts. - -  Les dispositions du point 2 ci-dessus sont également applicables à la méthode de contrôle, sous réserve des modifications suivantes : - l'appareillage de mesure est un sonomètre de classe 2 au moins permettant la détermination directe du niveau de pression acoustique continu équivalent ; - elle ne peut être ise e  œuv e e  as de p se e de uit à to alit  a u e ai si ue da s les situatio s essita t l'utilisatio  d'un indice fractile et décrites au point 2.5 ci-dessus. - -  4. Rapport de mesurage (point 7 de la norme). - -  Le rapport de mesurage établi par la personne ou l'organisme qualifié qui effectue des mesures de contrôle en application des dispositions réglementaires applicables contient les éléments mentionnés au point 7.1 de la norme, à l'exception de la référence à cette dernière, qui est remplacée par la référence au présent arrêté. - -  Annexe II : Dispositions applicables aux installation existantes - -  Les dispositions ci-après sont applicables aux installations existantes telles que définies à l'article 1er dans les délais indiqués ci-dessous : PRESCRIPTIONS DÉFINIES AUX ARTICLES DÉLAI d'application La puissance de l'installation est inférieure ou égale à 550 kW La puissance de l'installation est supérieure à 550 kW Articles 1er à 3, 8, 9, 11, 12 18, 20 Article 21,, paragraphes I et II Articles 22, 25, 30, 31 Article 32, alinéa 1, alinéas 3 et suivants Articles 36, 43, 53, 54, 55, 56 et 59 1er janvier 2013 1 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté - -  
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Texte intégral Applicabilité Conformité* Justification Articles 13, 15, 26 et 27 1er janvier 2013 6 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté Articles 37, 38, 39, 40, 41 et 42 1er juillet 2013 1 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté lorsque l'installation est déjà soumise à un plan de surveillance, 6 mois sinon Article 4 (dossier d'exploitation) Articles 6, 7, 10, 16, 19 Article 23, alinéas 1 et 2 Article 24, alinéas 2 à 4 Articles 28, 33, 34 et 35 Articles 44 à 52, 57 et 58 1er juillet 2013 6 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté Article 29 1er juillet 2013 12 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté Article 21, paragraphes III et IV Article 23, alinéas 3 et 4 Article 17 1er janvier 2014 12 mois à compter de la publication du décret qui soumet l'installation au présent arrêté »  « Les distances d'éloignement définies au 2e et 3e alinéas de l'article 5 du présent arrêté et le comportement au feu des locaux défini à l'article 14 du présent arrêté sont applicables aux installations relevant des rubriques n° 2516 ou 2517 enregistrées depuis le 27 décembre 2013. »  
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1. Mesures d’i t g atio  du projet dans le paysage Les a age e ts p vus da s le ad e de ette de a de d’e egist e e t e o stitue t pas de 
odifi atio s sig ifi atives da s le pa sage lo al. Les i stallatio s p se tes su  le site o stitue t d’o es et déjà des éléments hauts, ota e t les e t ales d’e o age o t u e hauteu  approximative de 20 mètres de hauteur. Les stockages auront une hauteur maximale de 20 mètres. Les plateformes de stockage prévues dans le cadre du projet ne constitueront donc pas une rupture dans le paysage local. 

Le site est pa  ailleu s e tou  de haies a ustives su  l’e se le de so  p i t e.  Illustration 2 : Vue a tuelle du site depuis l’Est : environnement lointain   
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2. Description du système de surveillance  
Le site est lôtu  su  l’e se le de so  p i t e et est uip  de po tails, i te disa t l’a s e  deho s des 
heu es d’ouve tu es du site. Le site est uip  d’u e a a pa o a i ue e egist euse et le âti e t du site est sous ala e ave  u  agent de sécurité qui se déplace en cas de déclenchement).   
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3. Dispositions prévues concernant la propreté des locaux Les aires de circulation et les stockages au sol sont et seront régulièrement arrosées en périodes sèches et venteuses. Le nettoyage régulier du site et de ses abords est et sera adapté en termes de périodicité aux besoins de 
l’i stallatio . Les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont et seront convenablement nettoyées, les points d'accumulation de poussières régulièrement évacués. Ainsi les véhicules sortant de l'installation n'entraîne t et ’e t aî e ont pas de dépôt de poussières ou de boue sur les voies de circulation extérieures.  Tableau 17 : Fréquence des arrosages et nettoyages du site Type de nettoyage Période Fréquence Arrosage des voiries et des stockages au sol Période sèche Mensuelle* Période sèche et venteuse Hebdomadaire* Période humide Aucun Balayage des voiries Période sèche Trimestriel 
* E  deho s des p iodes de est i tio s d’utilisatio  d’eau  Le nettoyage du site par balayeuse est sous-traité.   
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4. Inventaire des risques 
Cet i ve tai e a pou  o je tif d’ide tifie  les is ues asso i s à l’e ploitatio  de l’ ta lisse e t SECOR liées aux activités exercées, aux équipements en place ou aux produits employés. 
L’i ve tai e des is ues doit pe ett e d’ide tifie  les is ues suiva ts :  

• is ue i e die : zo es à is ue d’i e die li es au  sto kages de o usti les ou uipe e ts de production ;  
• is ue d’e plosio  : li  à la p se e de gaz ou substances inflammables ; 
• risque chimique : lié aux produits dangereux potentiellement stockés dans les installations.  Un plan des locaux à risques est disponible ci-après et un extrait de ce plan ci-après :  

 Figure 11 : Localisation des risques    
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• Risque incendie Le risque incendie sur le site est potentiellement recensé au niveau : 
• de la e t ale d’e o age à haud li  à l’utilisatio  de ati e p e i e o usti le haude (bitume) ; 
• du stockage de produits combustibles chauds au niveau du pa  à lia t de la e t ale d’e o age à chaud ; 
• du stockage de gazole non routier.  Au vu des caractéristiques des huiles et des volumes des autres produits dangereux stockés sur le site au sein 

de l’atelie  et des lo au  « Abri », « pont à bascule » et « hangar », le is ue i e die ’  est pas e e s . Les informations tels que les points éclairs et les températures d'auto inflammation caractérisent la facilité d'inflammation d'un produit.  Tableau 18 : Risque d’i fla a ilit  des p oduits o usti les sto k s  Bitume courant Bitume pour enrobés spéciaux Gazole non routier Température points éclairs ≥ 250°C >230°C ≥ 56°C Température auto inflammation ≥ 350°C - - Un risque d'inflammabilité est à considérer sur le stockage de gazole non routier. Le bitume stocké au iveau du pa  à lia t du poste d’e o age à haud p se te u  is ue d’i fla a ilit  
o  sig ifi atif ais o stitue e  as de d la atio  d’u  i e die o stitue u e asse o usti le à fort pouvoir calorifique. 

E  eva he, e  as de d la atio  d’u  i e die d’o igi e le t i ue pa  e e ple , les produits (gravats et enrobés) présents sur le site ne constituent pas une masse combustible à fort pouvoir calorifique. Le scénario le plus à is ue valu  su  le site est ai si elui d’u  feu de uvette da s la te tio  de la uve de gazole non routier. A ce titre, une modélisation de ce scénario a été réalisée. Le détail de cette modélisation est recensé au sein 
d’u  appo t d’ valuatio  des effets the i ues d’u  i e die dispo i le e  a e e. Les conclusions sont les suivantes : Tableau 19 : Résultats de la modélisation d'incendie Nom du scénario Distances par rapport aux limites de propriété Effets dominos Disposition préventives 

ises e  œuv e  Scénario Sc1 Les effets thermiques sont contenus dans les limites de propriété de 
l’ ta lisse e t Les flux thermiques de 8 kW/m² 

’e ge d e t pas d’effet domino Sans 
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 Figure 12 : Représentation du scénario Sc1 des effets thermiques  

L’e se le des flu  the i ues de  kW. -² (correspondant au seuil des effets létaux au sens de 
l’a t  du  septe e ) restero t o fi s à l’i t ieu  des li ites de p op i t  du site.   Par ailleu s, au u  effet do i o de atu e à e do age  d’aut es st u tu es flu  the i ues de 8 kW.m-  ’a t  is e  vide e à l’i t ieu  o e à l’e t ieu  du site.  
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• Ris ue d’explosio  
Des zo es à is ue d’e plosio  so t e e s es su  le site ave  le is ue d’ issio s de gaz, vapeu s ou poussières inflammables. Trois types de zones Atmosphère Explosives (ATEX) sont définis par la directive 99/92/CE concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d'être exposés au risque d'atmosphères explosives : les zones 20, 21, 22 :  

• zone 0 ou 20 : emplacement où une atmosphère explosive (ATEX) sous forme de gaz ou de nuage de poussières combustibles est présente en permanence ou pendant de longues durées ou fréquemment. 
• zone 1 ou 21 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz ou nuages de poussières combustibles 

peut o asio elle e t se fo e  da s l’ai  e  fo tio e e t o al. 
• zone 2 ou 22 : emplacement où une ATEX sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou nuage de 

poussi e ’est pas sus epti le de se fo e  da s l’ai  e  fo tio e e t o al ou ie  si u e 
telle fo atio  se p oduit a oi s, ’est ue de ou te du e.  

L’ tude ATEX, alis e e  décembre 2018 par la société SOCOTEC, a identifié et conclut sur le zonage suivant au niveau des différentes installations et équipements du site de SECOR Quimper : Tableau 20 : R sultats de l’a al se du is ue ATEX Sou e : Etude ATEX SOCOTEC de décembre 2018) Installation Scénario étudié Degré de dégagement Dilution du nuage Zone ATEX Canalisations 
d’ali e tatio  du seau gaz de ville et vannes de coupure situées en amont du bruleur Fuite accidentelle au niveau des raccords, vannes, brides Second degré Bonne  Installation située en hauteur, et en plein air Zone Non dangereuse Bouteilles de gaz Propane en attente d’e l ve e t (zone déchets) Fuite accidentelle Second degré Bonne  Installation située en 

e t ieu , à l’ai  li e et ventilé naturellement Zone Non dangereuse Bouteille de propane du chalumeau Fuite accidentelle Second degré Moyenne Equipement situé dans un local technique Zone 2 
Bouteille d’a t l e du poste Oxyacétylénique Fuite accidentelle Second degré Moyenne Equipement situé dans un local technique Zone 2  L’e se le des esu es de prévention seront mises en place en lien avec le risque explosion. Suite aux 

o lusio s de l’ tude ATEX, les bouteilles de gaz propane sont désormais stockées en extérieur afin 
d’e lu e l’atelie  du zo age. 
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• Risque chimique Le risque chimique est recensé au niveau des stockages des produits dangereux : 

• Cuves de stockage de bitume au niveau des parcs à liant ; 
• Cuve de stockage de gazole non routier ; 
• Atelier et locaux « Abri », « pont à bascule » et « hangar » sto kage d’huile et p oduits d’e t etie  en faible volume). Ceux-ci sont stockés sur rétention béton ou bacs de rétention ou en armoire fermée.  

• Synthèse Afin de gérer les risques recensés ci-avant, la société COLAS Centre-Ouest et e  œuv e u  e tai  o e de mesures de prévention sur le site SECOR afi  de li ite  le is ue d’appa itio  de es ph o es, notamment : 
• Le personnel est et sera formé aux activités et aux risques liées à celles-ci ; 
• Des consignes de sécurité sont établies ; 
• Des contrôles et des vérifications sur les équipements sont réalisés ; 
• Le site est clôturé et des mesures de surveillance en dehors des heures de fonctionnement sont 

ises e  pla e afi  d’i te di e l’a s au  pe so es o  auto is es ; 
• Les règles de circulation sont établies et affichées ; 
• Des distances de sécurité sont prévues vis-à-vis des tiers et des installations à risque.  La société COLAS Centre-Ouest et pa  ailleu s e  œuv e des esu es de du tio  des effets, ota e t : 
• Le site est uip  de o e s de lutte o t e l’i e die i te es e ti teu s, serve incendie) ; 
• Le site dispose de o e s d’ale te  les se ou s ; 
• Le site est organisé de façon à permettre l'intervention des services d'incendie et de secours ; 
• Des i st u tio s e  as d’i e die ou d’i ide t so t p vues.  La société COLAS Centre-Ouest s’e gage à ett e e  pla e et espe te  l’e se le de es esu es 
pe etta t d’assu e  u e o e aît ise des is ues su  so  site.   
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1. CONTEXTE 
Da s le ad e de odifi atio s appo t es au o ditio s d’e ploitation autorisées par arrêté préfectoral n°40-10-AI en date du 09/06/2010, la société COLAS Centre-Ouest a o fi  au u eau d’ tudes NEODYME B eizh la alisatio  
d’u  dossier de po te  à o aissa e, p e a t la fo e d’u  dossie  de de a de d’e egist e e t ICPE.  
Su  la ase des a ti it s de l’ ta lisse e t et l’i e tai e des p oduits o usti les, l’a al se des is ues i di ue que le risque incendie est prépondérant. Les conséquences directes en termes de flux thermique rayonné dans 
l’e i o e e t et d’ ventuels effets dominos sur le site peuvent être importantes et doivent être modélisées. Les objectifs de ces modélisations sont multiples : 

• évaluer les zones de conséquences envers les tiers et les structures pour les effets thermiques, 
• calculer les dista es au  effets SEI, SEL et SELS pou  les seuils gle e tai es de l’a t  PCIG du 29 septembre 2005, 
• a al se  le is ue d’effet do i o su  et ho s site, 
• vérifier que les zones de flux thermiques critiques ne sortent pas des limites de propriété.  Le prése t appo t o stitue l’ tude de es s a ios d'i e die a e  l' aluatio  et la ep se tatio  des flu  thermiques générés. 
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2. METHODOLOGIE 
Su  l’ho e, l’i pa t du a o e e t the i ue se a a t ise pa  des ûlu es. Ces ûlu es, ui peu e t alle  du simple érythème à la brûlure du troisième degré, sont plus ou moins graves selon la surface de peau lésée, la 
lo alisatio  ou l’âge du less . Sur les matériaux, le rayonnement thermique va avoir des incidences variables, selon la nature du matériau, son pou oi  d’a so ptio , so  aptitude à fo e  des p oduits olatils et i fla a les lo s u’il est hauff  et la présence ou non de flammes qui pourraient enflammer ces vapeurs. Les matières combustibles vont, en fonction 
de la du e d’e positio , t e p ol s es ou s’e fla e . Les st u tu es o  o usti les e es, tal, …  o t subir une dégradation mécanique, allant de la simple déformation à la rupture. 
Le i ist e de l’ ologie et du d eloppe e t l’i dust ie, da s so  a t  du 9 septe e 5 elatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, a ete u les seuils d’effets the i ues sui a ts : Tableau 1 : Valeurs seuils de référence des effets thermiques. Annexe 2 Arrêté Ministériel du 29 septembre 2005 Cibles Seuils Effets Pour les effets sur les structures 5 kW/m² Seuil des destructions de vitres significatives 8 kW/m² Seuil des effets domino (1) et correspondant au seuil de dégâts graves sur les structures 16 kW/m² Seuil d'exposition prolongée des structures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures, hors structures béton 20 kW/m² Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures béton 200 kW/m² Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes. Pour les effets sur l'homme 3 kW/m²  ou 600 [(kW/m²) 4/3].s Seuil des effets irréversibles délimitant « la zone de dangers significatifs pour la vie humaine » 5 kW/m²  ou 1 000 [(kW/m²) 4/3].s Seuil des effets létaux délimitant « la  zone des dangers graves pour la vie humaine »  mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement 8 kW/m²  ou 1 800 [(kW/m²) 4/3].s Seuil des effets létaux significatifs délimitant « la  zone des dangers très graves pour la vie humaine »  mentionnée à l'article L. 515-16 du code de l'environnement. (1) : Seuil à partir duquel les effets domino doivent être examinés. Une modulation est possible en fonction des matériaux et structures concernés.    
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2.1. Méthode de calcul des flux thermiques : modèle de la flamme solide (formule de Thomas) Le modèle choisi afin de modéliser les flux thermiques rayonnés est le modèle de la flamme solide. Dans ce 
od le, la fla e est assi il e à u  olu e opa ue de g o t ie si ple li d e, pa all l pip de e ta gle, …  dont les surfaces rayonnent uniformément. La flamme est supposée rayonner de manière uniforme sur toute sa surface, ce qui revient à considérer une température de flamme et une composition homogène sur toute la hauteur de la flamme.  La densité de flux thermique radiatif reçu par une cible peut être exprimée sous la forme suivante :  𝛷 =  𝛷O.τ.F.α  Avec : 

 = radiation moyenne reçue par une cible en kW.m-2 ; 
0 = radiation émise à la surface de la flamme en kW.m-2 ; 
 = transmission atmosphérique (sans dimension) F = facteur de forme (sans dimension) 
α = oeffi ie t d’a so ptio  de l’élé e t exté ieu  sa s di e sio   2.2. Paramètres pour le modèle de la flamme solide 
L’appli atio  du od le de la fla e solide essite la d fi itio  d’u  e tai  o e de pa a t es essai es  pour estimer la densité de flux thermique radiatif reçu par une cible à partir du rayonnement émis par la flamme.  
La d fi itio  de es pa a t es peut t e pa tie e  deu  g a des tapes selo  u’il s’agit :  

• de caractériser le comportement de la flamme :  
o sa géométrie, à savoir :  

▪ l’ai e de la ase des fla es soit le dia t e ui ale t du feu  ; 
▪ la hauteur de flamme ;  

o sa puissance surfacique rayonnée soit son pouvoir émissif. 
• d’esti e  la d oissa e du flu  the i ue adiatif e  fo tio  de la dista e pa  le iais du calcul : 

o du oeffi ie t d’att uatio  at osph i ue t aduisa t l’a so ptio  pa  l’ai  a ia t d’u e partie du flux thermique radiatif émis par la flamme ;  
o du fa teu  de fo e t aduisa t l’a gle solide sous le uel la i le pe çoit la fla e.    
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2.3. Estimation des paramètres pour le modèle de la flamme solide 
 Caractérisation de la géométrie de la flamme 2.3.1.1. Diamètre équivalent 

Pou  l’appli atio  des o latio s isa t à d te i e  ota e t la hauteu  de fla e, il est d’usage de se ramener à une surface circulaire dont le diamètre est défini comme le diamètre équivalent, représentatif du comportement de la flamme. Pour un feu non circulaire, le diamètre équivalent, Deq, peut être estimé par la formule suivante :  
𝐷 𝑞 = 𝑃 = ∗+  Avec S = surface du feu réel en m² = Longueur (L) * largeur (l) P = périmètre du feu réel en m² = 2*(Longueur (L) + largeur (l))  Cette formule ne peut pas être utilisée lorsque le rapport longueur sur largeur de la surface en feu est supérieur ou égale à 4. Il convient alors de diviser la surface impliquée en plusieurs éléments de même surface. Cette division donnera une nouvelle longueur L'. Cette longueur sera calculée de la manière suivante : 

′ =  𝑡 +   Le choix de cette formule permet de rester au plus près de la géométrie de la flamme. L'intérêt de passer par la fonction mathématique entier « ent » est de répondre dans tous les cas à la condition du strictement inférieur.  On peut alors calculer un diamètre équivalent : 
𝐷 𝑞 = ′ ∗′ +   2.3.1.2. Hauteur de la flamme La hauteur de flamme associée à un feu de nappe peut être estimée grâce à des corrélations établies à partir 

d’essais ou de do es dispo i les da s la littérature. En règle générale, ces dernières font intervenir la notion de débit masse surfacique de combustion (kg/m²s), noté m’’. De manière simplifiée, ce paramètre caractérise la cadence de consommation du combustible par unité de surface au sol et de temps.  2.3.1.3. Débit masse surfacique de combustion 
Le d it asse de o ustio  pa  u it  de su fa e, ’’, ep se te la ua tit  de o usti le pa ti ipa t à 
l’i e die pa  u it  de te ps et de su fa e de o usti le au sol. Il peut ai si t e asso i  à la itesse de combustion ou vitesse de régression linéaire de la nappe2, v (m/s), qui est définie comme la vitesse de diminution 
de l’ paisseu  d’u e appe sou ise à u  i e die.    
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La formule suivante relie ces deux grandeurs physiques : ̈ =  . 𝑣  Avec ̈  = débit masse surfacique de combustion (kg.m-2.s-1)  = masse volumique du combustible (kg.m-3) v = vitesse de régression de la nappe (m.s-1)  Le débit masse surfacique de combustion dépend naturellement des propriétés physicochimiques de la substance combusti le, ais gale e t du dia t e de la fla ue et de l’ali e tatio  du feu e  o g e.  2.3.1.4. Durée de l’incendie 
Le d it asse su fa i ue de o ustio  ep se te la ua tit  de o usti le pa ti ipa t à l’i e die pa  u it  de temps et de surface de combusti le au sol. Ai si, e pa a t e pe et, da s u e e tai e esu e, d’esti e  
l’o d e de g a deu  de l’i e die de a i e si ple : 

=  ̈ .  Avec  T : te ps esti é de l’i e die, 
M : asse totale de o usti le pa ti ipa t à l’i e die kg , ̈  : débit masse surfacique de combustion (kg.m-2.s-1) S : surface au sol de combustible (m²)  2.3.1.5. Calcul de la hauteur de flamme : Corrélation de Thomas La hauteur de flammes peut être calculée à partir de la corrélation de Thomas :  

𝐻 = . 𝐷 𝑞 . ̈𝑎 . √ . 𝐷 𝑞
,6  Avec ̈  : débit massique surfacique de combustion (kg.m-2.s-1) 𝑎  : asse volu i ue de l’ai  à température ambiante (kg.m-3) g : accélération gravitationnelle (= 9,81 m.s-2)  

 Puissance surfacique rayonnée 2.3.2.1. Facteur de transmissivité atmosphérique Le facteur de transmissivité atmosphérique traduit le fait que les radiations émises sont en partie absorbées par 
l’ai  p se t e t e la su fa e adia te et la i le. Ce fa teu  aut  – le fa teu  d’a so ptio , do t la aleu  d pe d 
des p op i t s a so a tes des pa ti ules de l’ai  e  elatio  au spe t e d’ issio  du feu. A u e te p atu e donnée, cette att uatio  est fo tio  de la dista e de la i le à la fla e et de l’hu idit  elati e de l’ai .  
Pou  la plupa t des gio s f a çaises, le tau  o e  d’hu idit  elati e de l’ai  est d’e i o  7 %.    
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L’att uatio  e  uestio  est due p i ipale e t à : 
• l’a so ptio  des adiatio s i f a ouges pa  la apeu  d’eau et le dio de de a o e o te us da s 

l’at osph e, 
• la diffraction par les poussières et les suies en suspension.  

Éta t do  ue la apeu  d’eau et le dio de de a o e so t les p i ipau  omposants absorbants pour la 
lo gueu  d’o de o espo da t à la adiatio , l’app o i atio  sui a te peut t e alis e : 𝜏 = − 𝛼 𝑎𝑢 −  𝛼 𝑂2  
Les fa teu s d’a so ptio  α d pe de t de la p essio  de apeu  satu a te, de la lo gueu  de la adiation, et des températures de radiation et ambiante. La pression de vapeur saturante du dioxyde de carbone est fixe, alors que 
elle de l’eau d pe d de la te p atu e et de l’hu idit  de l’ai . Le fa teu  de t a s issi it  peut t e al ul  pa  la formule de Brzustowski et Sommer :  

𝜏 = ,79. ( 𝐻 ) 6⁄ . ( ,𝑐 ) 6⁄  avec : RH = taux d’hu idité elative de l’ai  e  %  c = distance entre le centre de la flamme et la cible (en m)  2.3.2.2. Facteur de forme La technique de détermination du facteur de forme permet de traiter le problème des échanges thermiques à 
dista e. Le fa teu  de fo e e t e deu  su fa es t aduit la f a tio  de l’ e gie ise pa  u e su fa e Si interceptée par Sk.  
Le fa teu  de ue F, fo tio  de l’a gle solide sous le uel la ible reçoit le rayonnement, a été évalué selon la 

thodologie d elopp e da s l’ou age Yello  Book – rapport TNO CPR 14E, édition 1997, Chapitre 6 « Heat flux from fires ». Notre cas est assimilé à un plan vertical. Les formules suivantes ont été proposées par Sparrow et Cess. Pour une surface élémentaire verticale (parallèle au mur de flamme), le facteur de forme est donné par la formule générale suivante :  
𝐹 − =  {√ + ² 𝑡𝑎 − √ + ² + √ + ² 𝑡𝑎 − √ + ² }    
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Le flux thermique reçu par un point situé face à un mur de flamme varie selon : 
• la distance entre le récepteur et le mur de flamme (d) ; 
• la hauteu  de la i le pa  appo t au sol ’est-à-dire base de la surface en feu) (h) ; 
• la distance entre l’e t it  lat ale du u  de fla e et la pe pe di ulai e au poi t o e  (a).  Tous paramètres étant égaux par ailleurs, le flux thermique est maximum au niveau de la médiatrice du mur de flamme (a = L/2) et minimum aux extrémités latérales (a = L).  Dans le cas où un mur coupe-feu, constituant un écran de protection est interposé, le facteur de vue est modifié pour tenir compte de ce mur coupe-feu. Ces structures coupe-feu sont considérées comme faisant écran au rayonnement thermique. La méthodologie utilis e est le p i ipe d’additi it  des flu  the i ues « A  introduction to fire dynamics », Dougal Drysdale, 2nd édition, 1998, WILEY).  2.3.2.3. Flux émis en surface de la flamme Le pouvoir émissif de la flamme est donné par la relation de Stefan-Boltzman : 𝛷O = 𝜀. 𝜎. 4  avec : 𝛷O : pouvoir émissif de la flamme (flux radiatif émis) (W/m²) 𝜎 : constante de Stefan-Boltzman - s = 5,67x10-8 W/m².K4 𝜀 : pouvoir émissif de la flamme (sans dimension)  : température de flamme (K)  En pratique, cette fo ule s’a e sou e t diffi ile à appli ue  pou  de ultiples aiso s te p atu e de la 

fla e diffi ile à esu e , p se e de fu es joua t u  ôle d’ a . C’est pou uoi, pou  esti e  le pou oi  émissif des flammes, on préfère : 
• soit utiliser les valeurs expérimentales disponibles dans la littérature (TNO, INERIS), 
• soit d ide  a p io i d’u  pou oi  issif o e  su  toute la hauteu  des fla es, le plus souvent pris aux alentours de 30 kW/m² pour les grands feux pétroliers (> 2000 m²) (LANNOY – Analyse des explosions air-hydrocarbure en milieu libre – 1984), 
• soit, pour les feux très fumigènes, employer la relation de Mudan (C. MUDAN – Fire Hazards Calculations for large open hydrocarbon fires), rappelée ci-dessous : 𝛷O = 4 . − , . 𝑞 + .(  - − , . 𝑞)  avec : 𝛷O : pouvoir émissif de la flamme (flux radiatif émis) (W/m²) Deq : diamètre équivalent de la surface en feu (m)  Cette corrélation rend compte de la diminution de ΦO a e  l’aug e tatio  de la su fa e e  feu, e  aiso , 

p i ipale e t, de la e udes e e des i ûl s suies  et do  de l’o s u isse e t de la fla e. Elle a t  
ta lie ota e t à pa ti  de feu  de k os e ou de GPL et ’est adapt e u’à des feu  p oduisa t des suies e  quantités significative.   
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2.4. Influence des écrans 
 Flux thermique sans écran 

Le flu  the i ue eçu pa  u e i le e  fo tio  de sa dista e pa  appo t au fo e  à l’allu e sui a te :  
Plus la i le s’ loig e du fo e , plus la t a s itta e de l’ai  di i ue et plus le fa teu  de fo e di inue. Ainsi 
plus la i le s’ loig e, plus le flu  u’elle eçoit di i ue.  

 Flux thermique avec un écran en façade Le flux thermique reçu par une cible située derrière un écran en façade en fonction de sa distance par rapport au 
fo e  à l’allu e sui a te :  
Lo s ue la i le est de i e l’ a , elle e oit pas ou peu les fla es. L’a gle de ue sous le uel elle oit le 
fo e  est do  fai le. E  e a he il aug e te se si le e t lo s ue la i le s’ loig e du u . Ai si la i le eçoit un flux thermique de plus e  plus i te se. Si la i le o ti ue de s’ loig e , l’i flue e de la dista e de ie t prépondérante et le facteur de forme diminue à son tour. Le flux reçu diminue également.   
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 Flux thermique avec écran déporté Le flux thermique reçu par une cible e  fo tio  de sa dista e pa  appo t au fo e  à l’allu e sui a te lo s u’u  écran se trouve à 20 m du foyer :  
Jus u’à l’ a  d po t  le flu  eçu est le e ue lo s u’il ’  a pas d’ a . Lo s ue la i le passe de i e 
l’ a , elle e oit plus ou peu le fo e . Le flu  eçu de ie t do  t s fai le. Lo s ue la i le s’ a te de l’ a , 
l’a gle de ue sous le uel elle oit le fo e  aug e te à ou eau puis la dista e de ie t p po d a te. Il se 
p oduit alo s le e ph o e u’a e  l’ a  e  façade. Le flux thermique augmente puis diminue.  
Si les t ois situatio s so t pla es su  u  e g aphe, l’i flue e de ha ue solutio  est ette :  
Ai si, alo s ue l’ a  e  façade di i ue le flu  eçu e  ha p p o he et e  ha p loi tai , l’ a  d po t  ’agit 

u’e  ha p loi tai .    
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3. EVALUATION DES EFFETS THERMIQUES Pour la réalisation des calculs, NEODYME Breizh utilise un logiciel développé par le groupe NEODYME en interne sur la base des corrélations détaillées ci-avant. Rappelons que cette méthode a d’a o d t  o çue pou  des feu  
d’h d o a u es et est appli u e au  sto kages de ati es o usti les pa  a ue de do es su  les feu  de matières solides.  3.1. Présentation des scénarios retenus Un seul scénario est pris en compte dans la présente étude :  Numéro Description  du scénario Scénario Sc1 : Feu de nappe dans la rétention de stockage de gazole non routier  
U e illust atio  des zo es de s a ios d’i e die est p se t e en Figure 1 : Localisation des foyers d'incendie.  3.2. Hypothèse de calculs Les risques liés aux stockages de matières combustibles varient en fonction du type de combustible (vitesse de 
o ustio  et pote tiel alo ifi ue , de l’ tat di is  ou pas  et du ode de sto kage a ks, asse … Les propriétés de combustibilité retenues pour ces matériaux sont précisées dans les fiches de calculs et sont issues 

d’u e o pilatio  i te e alis  pa  le g oupe NEODYME des do es i liog aphi ues dispo i les et notamment :  
• OMEGA 2 - Modélisation de feux industriels, INERIS, 2014 ; 
• An introduction to fire dynamics - « 3rd edition, Dougal DRYSDALE, 2011 ; 
• Guide méthodologique pour la réalisation des études de dangers, UFIP, 2002 ; 
• Handbook of Fire Protection Engineering - Third Edition, SFPE, 2002 ; 
• Traité pratique de sécurité incendie, CNPP,2003. 
• Yellow Book, Methods for the calculation of Physical Effects Due to releases of hazardous materials (liquids and gases) - Third edition, TNO, 2005 ; 
• Analyse des explosions air-hydrocarbure en milieu libre, A. LANNOY (Bulletin de la Direction des Etudes et Recherches - Série A - n°4, 1984.  Sur la base de ces hypothèses, les valeurs génériques des paramètres utilisés pour la modélisation sont : 
• température 15°C,  
• humidité : 70%, 
• hauteur de la cible : 1,7 m 
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L’e se le des do es des al uls de od lisatio  des effets the i ues d’u  i e die so t dispo i les e  annexe 1. U  pla  à l’ helle est gale e t dispo i le e  a e e . 
 Figure 1 : Localisation des foyers d'incendie   
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3.3. Résultats de la modélisation des flux de dangers Les flux de dangers modélisés ci-après correspondent aux flux thermiques ayant des effets sur l'homme : 3 kW.m-2    seuil des effets irréversibles correspondant à la zone des dangers significatifs pour la vie humaine     5 kW.m-2    seuil des premiers effets létaux correspondant à la zone des dangers graves pour la vie humaine     8 kW.m-2    seuil des effets létaux significatifs correspondant à la zone des dangers très graves pour la vie humaine (effets dominos)        
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 Conséquences des flux thermiques résultant du scénario Sc1 
 Figure 2 : Représentation des effets thermiques du scénario Sc1 La distance maximale retenue pour les effets létaux (5 kW/m²) est de 6,05 m. Les effets sont contenus 

à l’i t ieu  des li ites de p op i t . Les seuils des effets dominos (8 kW/ ²  ’atteig e t pas d’aut es fo e s et les dista es gle e tai es restent confinées dans le site.  
Aussi, l’i e die de e fo e  e peut se p opage  à d’aut es et les tie s situ s à l’e t ieu  du site 

’e ou e t pas de is ues e  e ui o e e e s a io.   
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3.4. Présentation des résultats et conclusion Les représentations graphiques des effets thermiques liés à un incendie sont présentées en annexe 2. Les conclusions sont les suivantes : Tableau 2 : résultats des modélisations d'incendie Nom du scénario Distances par rapport aux limites de propriété Effets dominos Disposition préventives 
ises e  œuv e  Scénario Sc1 Les effets thermiques sont contenus dans les limites de 

p op iété de l’éta lisse e t Les flux thermiques de 8 kW/m² 
’e ge d e t pas d’effet do i o Sans  

L’e se le des flu  the i ues de 5 kW. -² (correspondant au seuil des effets létaux au sens de 
l’a t  du 9 septe e 5  este t o fi s à l’i t ieu e des li ites de p op i t  du site.   
Pa  ailleu s, au u  effet do i o de atu e à e do age  d’aut es st u tu es flu  the i ues de 8 kW.m-²  ’a t  is e  ide e à l’i t ieu  o e à l’e t ieu  du site.     
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Annexe 1 - Détails des calculs du scénario Sc1 
• Description Le scénario retenu concerne l’e ase e t des h d o a u es pa dus a ide telle e t à l’i t ieu  de la rétention de la cuve de stockage de gazole non routier (GNR).  La vitesse de combustion et la chaleur de combustion retenues pour ce scénario sont les suivantes : Tableau 3 : Sc1 - données d'entrée Matériaux Proportion de stockage Débit massique surfacique (g/m²/s) Source Chaleur de combustion (MJ/kg) Source Gazole non routier (GNR) 100 % 3,5 m3 54 Yellow Book TNO 43,5 Omega 2, INERIS  Le stockage est sur rétention (réputée R120) dont la hauteur est de 2 m.   
• Rappel des données d’entrée Caractéristiques du foyer Longueur du foyer  m 2,5 Largeur du foyer  m 2,5 Calcul de la hauteur de flamme Hauteur de flamme H m 2,5 (*) Paramètres de combustion Flux surfacique  kW/m² 108,9 (*) :La éthodologie de l’INERIS pou  Flu ilog pe et de li ite  la hauteu  de fla e à 2,5 fois la hauteu  du sto kage.   
• Résultats des calculs de flux thermiques Tableau 4 : Distances maximales correspondant aux flux thermiques des effets sur l'homme Position longitudinale Présence de murs coupe-feu Seuil des effets irréversibles (SEI - 3 kW/m²) Seuil des premiers effets létaux (SEI - 5 kW/m²) Seuil des effets létaux significatifs (SELS- 8 kW/m²) Ouest Oui /  h = 1 m 7,85 m 6,05 m 4,75 m Nord Oui /  h = 1 m 7,85 m 6,05 m 4,75 m Est Oui /  h = 1 m 7,85 m 6,05 m 4,75 m Sud Oui /  h = 1 m 7,85 m 6,05 m 4,75 m Ø : intensité du phénomène dangereux non atteinte / NC : non calculé  
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Annexe 2 - Pla  des dista es d’effets des flux the i ues  
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5. Produits dangereux (inventaire et fiches données sécurité) Les stockages de produits liquides dangereux en quantité importante sont assurés en cuves sur des rétentions béton et recensés dans le tableau suivant.  Tableau 21 : Rétentions associées au stockage de produits liquides Type de stockage Produit Volume de stockage Type de rétention Volume de rétention Parc à liant de la 
e t ale d’e o age à chaud Cuves aériennes Bitume 320 m3 Rétention béton du parc à liant 247 m3 Parc à liant de la 
e t ale d’e o age à froid Cuves aériennes Emulsion de bitume 160 m3 Rétention béton du parc à liant 84 m3 Gazole 3,5 m3 Rétention béton spécifique 6,25 m3  Les stockages de produits dangereux présents en faible quantité et stockés en fût ou bidon sur le site sont recensés et synthétisés dans le tableau suivant. Les produits dangereux présents sur le site de SECOR relèvent essentiellement de produits d'entretien type huiles, lubrifiants et de maintenance. La liste exhaustive de ces produits dangereux est fournie en annexe. Tableau 22 : Produits stockés Lieu de Stockage Types de produits Volume approximatif Local pont à bascule Aérosols, huiles, graisse, peinture, lubrifiant, dégraissant 50 litres Local « abri » Huiles, lubrifiants 2 400 litres Hangar Huiles, lubrifiants 1 900 litres Atelier Huiles, lubrifiants, solvant, dégraissant 520 litres  Les produits dont les volumes sont les plus importants sont essentiellement des huiles. Ces huiles sont caractérisées dans le tableau suivant.  
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Tableau 23 : Caractéristiques des huiles stockées sur le site Produit/huile Nature Volume stocké Point éclair Caractéristiques Local « abri » CARTER EP 150 Huile minérale 416 litres 180 °C Non inflammable CARTER EP 220 Huile minérale 208 litres 270°C Non inflammable CARTER EP 320 Huile minérale 416 litres 264°C Non inflammable CARTER EP 460 Huile minérale 208 litres 256 °C Non inflammable CARTER SH 220 Huile synthétique 208 litres 242 °C Non inflammable COOLELF AUTO SUPRA -37°C Produit à base d'éthylène-glycol 416 litres - Non inflammable DYNATRANS VX FE Huile minérale 208 litres 254 °C Non inflammable FLUIDE XLD FE Produit à base d'huiles minérales 208 litres 228 °C Non inflammable FINASOL MF Huile minérale 208 litres 66°C Non inflammable Hangar HYDROFLO CT Huile minérale 208 litres > 220°C Non inflammable STAR MAX 10W30 FE Huile minérale 416 litres 220°C Non inflammable Atelier TP TRANS 80W90 Produit à base d'huiles minérales 208 litres > 170°C Non inflammable  La société COLAS Centre-Ouest tient à jour un registre indiquant la nature et la quantité maximale des produits dangereux détenus, auquel est annexé un plan général des stockages (cf. plan de masse).  La société COLAS Centre-Ouest dispose des fiches de données de sécurité des produits stockés et utilisés sur site. Les récipients portent en caractères lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la législation relative à l'étiquetage des substances, préparations et mélanges dangereux. 
L’e se le des p oduits so t sto k s su  des a s de te tio  d’u  volu e adapt  ou e  a oi e fe e. 
L’e t ait du egist e des p oduits da ge eu  sto k s et les fi hes do es s u it  des p oduits p i ipau  sont fournis ci-après.    



N° Lieu de Stockage Fabricant Nom du Produit Conditionnement Quantité volume (ml) volume (l) type1 Bascule Karcher RM110 Bouteille 100mL 6 600 0,6 agent d'entretien2 Bascule itecma TAB 6000 POT 4 TABLETTES 2 tablette de micro-organismes3 Bascule itecma ROTOLIB AEROSOL 500ML 3 1500 1,5 dégrippant4 Bascule WD40 WD40 AEROSOL 500ML 6 3000 3 dégraissant5 Bascule SID SIDECRAN Bouteille 100mL 3 300 0,3 nettoyant antistatique6 Bascule SID FILTAFORM AEROSOL 500ML 8 4000 4 graisse7 Bascule SID VETRAX AEROSOL 500ML 5 2500 2,5 dégrippant, lubrifiant8 Bascule SID SILI D AEROSOL 500ML 3 1500 1,5 agent antifriction9 Bascule SID DECOLETIQ AEROSOL 500ML 6 3000 3 nettoyant10 Bascule SID TWISTAIR AEROSOL 500ML 6 3000 311 Bascule SID LUMIDERM SEAU 200 LINGETTES 4 0 0 lingettes nettoyante main12 Bascule SID PROPABIO SEAU 5KG 10 0 0 pate nettoyante main13 Bascule SID NEHAUTEC BIDON 700ML 12 8400 8,4 nettoyant polyvalent14 Bascule MOLYDAL GRIPCOTT AEROSOL 500ML 6 3000 3 Pâte de montage15 Bascule MOLYDAL STAREX AEROSOL 500ML 6 Huile de coupe16 Bascule LOCTITE SF 7235 Nettoyant solvanté17 Bascule LOCTITE18 Bascule LOCTITE19 Bascule EXPRESS BUTANE+PROPANE AEROSOL 500ML 3 1500 1,5 gaz20 Bascule ZEP WATELEC AEROSOL 500ML 3 1500 1,5  Aérosol protection21 Bascule GISS DEPOUSSIERANT AEROSOL 500ML 6 3000 322 Bascule GISS PEINTURE DE MARQUAGE AEROSOL 500ML 6 3000 323 Bascule GISS GALVANISANT AEROSOL 500ML 3 1500 1,524 Bascule SOPPEC PEINTURE DE MARQUAGE AEROSOL 500ML 3 1500 1,5



25 Bascule NEOCLEAN ORIGINE PLASTIQUE AEROSOL 700ML 2 1500 1,526 Bascule TECHLINE GEL WC JAVEL BIDON 700ML 5 3500 3,527 Bascule TECHLINE NETTOYANT VITRE 228 Bascule TECHLINE LINGETTES DESINFECTANTE BOITE 629 Bascule DEB ORIGINAL WASH FOAM 630 Bascule ARTISANERIE AIRFLO MECHE 631 Bascule ARTISANERIE LOTION LAVANTE 632 Bascule DEB T-CELL2,0 REFILL 632 Bascule DEB CRYSTALL BREEZE 6 47,833 ABRI TOTAL TP TRANS 80W90 FUT 208L 1 208 lubrifiant34 ABRI TOTAL CARTER EP150 FUT 208L 2 416 lubrifiant35 ABRI TOTAL COOLELF -37 FUT 208L 2 416 huile36 ABRI TOTAL HYDROFLO CT FUT 208L 1 208 Fluide hydraulique37 ABRI TOTAL CARTER EP320 FUT 208L 2 416 huile engrenage38 ABRI TOTAL CARTER EP220 FUT 208L 1 208 huile engrenage39 ABRI TOTAL DYNATRANS VX FE FUT 208L 1 208 huile40 ABRI TOTAL FLUIDE XLD FE FUT 208L 1 208 huile41 ABRI GARDNER SAS SL 4000 COMPRESSEUR BIDON 20L 2 4042 ABRI ITECMA DF 6000 BIO BIDON 20L 1 20 dégraissant43 HANGAR TOTAL FINASOL FUT 208L 1 208 huile44 HANGAR TOTAL CARTER SH 220 FUT 208L 1 208 huile engrenage45 HANGAR TOTAL EP 460 FUT 208L 1 208 huile engrenage46 HANGAR FINA PONTONIC 85W90 FUT 208L 1 208 huile47 HANGAR TOTAL LAVE GLACE FUT 208L 1 20848 HANGAR CECA DOPE FUT 208L 4 832 huilePage 2 of 3



49 ATELIER TOTAL STAR MAX 10W30 FE FUT 208L 2 416 lubrifiant50 ATELIER SID TETRAMAX BIDON 20L 3 60 nettoyant51 ATELIER SID VIASPHALT BIDON 20L 1 20 solvant dégoudronnant52 ATELIER WD40 WD 40 AEROSOL 500ML 2 1 dégraissant53 ATELIER VEGETAL BIOTEC BIO 3010 BIDON 900ML 12 11 débitumant et anti-collant54 ATELIER MOLYDAL SOLESTER BIDON 5L 1 5 polymère végétal55 ATELIER MOLYDAL AMBRINE BIDON 5L 1 5 polymère végétal
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