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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l’entreprise1.1. Identificateur de produitForme du produit : MélangeNom du produit : TETRAMAX.SIDCode du produit : 1589Type de produit : Détergent - nettoyantGroupe de produits : Produit commercial1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées1.2.1. Utilisations identifiées pertinentesCatégorie d'usage principal : Utilisation industrielle,Utilisation professionnelleSpec. d'usage industriel/professionnel : Réservé à un usage professionnelUtilisation de la substance/mélange : Détergent, nettoyant puissant toutes industries.Shampooing carrosserie concentré pour le lavage des poids lourds.Fonction ou catégorie d'utilisation : Shampooing carrosserie hautes performances1.2.2. Utilisations déconseilléesPas d'information complémentaire disponible1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécuritéSOCIETE INDUSTRIELLE DE DIFFUSION2, rue Antoine ETEX94046 CRETEIL CEDEX - FranceT + 33 (0)1 45 17 43 00 - F + 33 (0)1 45 17 43 01contact@sid.tm.fr - www.sid.tm.fr1.4. Numéro d’appel d’urgenceNuméro d'urgence : INRS : +33 (0)1 45 42 59 59RUBRIQUE 2: Identification des dangers2.1. Classification de la substance ou du mélangeClassification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]Mélanges/Substances: SDS EU 2015: Selon le Règlement (UE) 2015/830 (Annexe II de REACH)Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1A H314 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1 H318 Texte intégral des mentions H : voir section 16 Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l’environnementPas d'information complémentaire disponible2.2. Éléments d’étiquetageEtiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] Extra étiquetage à afficherExtra classification(s) à afficher Pictogrammes de danger (CLP) : GHS05Mention d'avertissement (CLP) : DangerComposants dangereux : hydroxyde de sodium; EDTA et sels ; Métasilicate de disodium pentahydratéMentions de danger (CLP) : H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires gravesConseils de prudence (CLP) : P260 - Ne pas respirer les aérosols.P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.P280 - Porter des vêtements de protection, des gants de protection, un équipement de protection des yeux.P301+P330+P331 - EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se doucher.P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
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P310 - Appeler immédiatement un médecin.P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale2.3. Autres dangersAutres dangers qui n’entraînent pas la classification : Aucun(es) dans des conditions normales.PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requisvPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requisRUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants3.1. SubstancesNon applicable3.2. MélangesRemarques : Note 1 : substance possédant des valeurs limites d’exposition professionnelle communautairesNom Identificateur de produit % Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]EDTA et sels (N° CAS) 64-02-8(N° CE) 200-573-9(N° Index) 607-428-00-2(N° REACH) 01-2119486762-27 5 - 15 Acute Tox. 4 (Oral), H302Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332Eye Dam. 1, H318STOT RE 2, H373hydroxyde de sodium(Note 1) (N° CAS) 1310-73-2(N° CE) 215-185-5(N° Index) 011-002-00-6(N° REACH) 01-2119457892-27 0,5 - 5 Met. Corr. 1, H290Skin Corr. 1A, H314(2-methoxymethylethoxy)propanol (Note 1) (N° CAS) 34590-94-8(N° CE) 252-104-2(N° REACH) 01-2119450011-60 1 - 5 Non classéXylène sulfonate de sodium (N° CAS) 1300-72-7(N° CE) 215-090-9(N° REACH) 01-2119513350-56 0,5 - 5 Eye Irrit. 2, H319Métasilicate de disodium pentahydraté (N° CAS) 10213-79-3(N° CE) 229-912-9(N° Index) 014-010-00-8(N° REACH) 01-2119449811-37 1 - 5 Met. Corr. 1, H290Skin Corr. 1B, H314STOT SE 3, H335Alcool C12-14 éthoxylé (N° CAS) 68439-50-9(N° CE) 500-213-3(N° REACH) NOTIFIED 1 - 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302Eye Dam. 1, H318Aquatic Chronic 3, H4121-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts (N° CAS) 147170-44-3(N° CE) 931-333-8(N° REACH) 01-2119513359-38 0,5 - 5 Eye Dam. 1, H318Aquatic Chronic 3, H412Limites de concentration spécifiques:Nom Identificateur de produit Limites de concentration spécifiqueshydroxyde de sodium(Note 1) (N° CAS) 1310-73-2(N° CE) 215-185-5(N° Index) 011-002-00-6(N° REACH) 01-2119457892-27 ( 0,5 =<C < 2) Eye Irrit. 2, H319( 0,5 =<C < 2) Skin Irrit. 2, H315( 2 =<C < 5) Skin Corr. 1B, H314(C >= 5) Skin Corr. 1A, H314Texte complet des phrases H: voir section 16 RUBRIQUE 4: Premiers secours4.1. Description des premiers secoursPremiers soins général : En cas de doute ou de symptômes persistants, toujours consulter un médecin. Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente.Premiers soins après inhalation : En cas de développement de symptômes: aller à l'air libre et ventiler la pièce suspecte. Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. En cas de malaise consulter un médecin.Premiers soins après contact avec la peau : Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant 15 min. Rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever.Premiers soins après contact oculaire : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes (10-15). Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.
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Premiers soins après ingestion : Ne rien donner à boire, même si la conscience est totale. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. En cas d'ingestion rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente).4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différésSymptômes/effets : En cas de malaise consulter un médecin.Symptômes/effets après inhalation : Peut irriter les voies respiratoires. Toux.Symptômes/effets après contact avec la peau : Le contact prolongé avec la peau peut provoquer de graves lésions, pouvant progressivement conduire à des brûlures.Symptômes/effets après contact oculaire : Peut provoquer, une irritation douloureuse des yeux avec sensation de brûlure, larmoiement et rougeur.Symptômes/effets après ingestion : L'ingestion peut provoquer des irritations du tube digestif, vomissements et diarrhées. Irritation grave ou brûlures à la bouche, la gorge, l'oesophage et l'estomac.4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessairesPas d'information complémentaire disponibleRUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l’incendie5.1. Moyens d’extinctionMoyens d'extinction appropriés : Ininflammable.Agents d'extinction non appropriés : Aucun(es), à notre connaissance.5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélangeDanger d'incendie : Le produit n'est pas inflammable. Des produits de décomposition dangereux comme de la fumée, du monoxyde ou du dioxyde de carbone peuvent se dégager en cas de chauffage prolongé.5.3. Conseils aux pompiersInstructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Eviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire.RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d’urgence6.1.1. Pour les non-secouristesProcédures d’urgence : Eloigner le personnel superflu.6.1.2. Pour les secouristesEquipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.Procédures d’urgence : Obturer la fuite si cela peut se faire sans danger.6.2. Précautions pour la protection de l’environnementEviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Éviter le rejet dans l'environnement. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyageProcédés de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Absorber le liquide répandu en petite quantité dans un matériau non combustible et pelleter dans un conteneur pour élimination. Ce produit et son récipient doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation locale.Autres informations : Neutraliser les rejets jusqu'à obtention d'un pH neutre (pH 6.5-8.5).6.4. Référence à d'autres rubriquesContrôle de l'exposition/protection individuelle. Voir section 8. Pour l'élimination des résidus, se reporter à la section 13 : Considérations relatives à l'élimination.RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans dangerPrécautions à prendre pour une manipulation sans danger : Se procurer les instructions spéciales avant utilisation. Ne jamais ouvrir les emballages par pression. Utiliser l’équipement de protection individuel requis. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu. Reproduire l'étiquetage en cas de fractionnement des emballages. Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Nous recommandons l'utilisation de : Rince-oeil de secours avec de l'eau claire. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.Température de manipulation : 0 - 40 °C
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Mesures d'hygiène : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilitésMesures techniques : Se conformer aux réglementations en vigueur.Conditions de stockage : Le sol du dépôt doit être imperméable et disposé de façon à constituer une cuvette de rétention. Conserver dans l'emballage d'origine. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Protéger de l’humidité. Rayons directs du soleil. Sources de chaleur.Produits incompatibles : Acides forts. Agent oxydant.Matières incompatibles : Aluminium. Zinc. Caoutchouc naturel, caoutchouc butyle, polystyrène, EPDM.Durée de stockage maximale : 24 moisTempérature de stockage : entre 0 - 40 °CChaleur et sources d'ignition : Non concerné.Informations sur le stockage en commun : Conserver dans un endroit frais à l'écart des acides (forts). Agents oxydants forts.Lieu de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Conserver le récipient bien fermé et correctement étiqueté. Protéger de la chaleur. Conserver à l'abri du gel.Prescriptions particulières concernant l'emballage : Conserver dans l'emballage d'origine.Matériaux d'emballage : Emballage d'origine recommandé. acier inoxydable. Polyéthylène (haute densité). Polypropylène. Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)Pas d'information complémentaire disponibleRUBRIQUE 8: Contrôles de l’exposition/protection individuelle8.1. Paramètres de contrôlehydroxyde de sodium (1310-73-2)France Nom local Sodium (hydroxyde de)France VME (mg/m³) 2 mg/m³France Note (FR) valeur indicative, INRS ED 984 (2012)(2-methoxymethylethoxy)propanol  (34590-94-8)UE IOELV TWA (mg/m³) 308 mg/m³UE IOELV TWA (ppm) 50 ppmUE Notes skinFrance Nom local (2-méthoxyméthyléthoxy)-propanolFrance VME (mg/m³) 308 mg/m³France VME (ppm) 50 ppmFrance Note (FR) Valeurs règlementaires contraignantes, risque de pénétration percutanée, TMP 84, note INRS ed984 (2008)hydroxyde de sodium (1310-73-2)DNEL/DMEL (Travailleurs)A long terme - effets systémiques, inhalation 1 mg/m³DNEL/DMEL (Population générale)A long terme - effets locaux, inhalation 1 mg/m³(2-methoxymethylethoxy)propanol  (34590-94-8)DNEL/DMEL (Travailleurs)A long terme - effets systémiques, cutanée 65 mg/kg de poids corporel/jourA long terme - effets systémiques, inhalation 310 mg/m³DNEL/DMEL (Population générale)A long terme - effets systémiques,orale 1,67 mg/kg de poids corporel/jourA long terme - effets systémiques, inhalation 37,2 mg/m³A long terme - effets systémiques, cutanée 15 mg/kg de poids corporel/jourPNEC (Eau)PNEC aqua (eau douce) 19 mg/lPNEC aqua (eau de mer) 1,9 mg/lPNEC aqua (intermittente, eau douce) 190 mg/lPNEC (Sédiments)PNEC sédiments (eau douce) 70,2 mg/kg poids sec
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(2-methoxymethylethoxy)propanol  (34590-94-8)PNEC sédiments (eau de mer) 7,02 mg/kg poids secPNEC (Sol) PNEC sol 2,74 mg/kg poids secPNEC (STP)PNEC station d’épuration 4168 mg/lEDTA et sels  (64-02-8)DNEL/DMEL (Travailleurs)Aiguë - effets systémiques, inhalation 2,5 (≤ 2,8) mg/m³Aiguë - effets locaux, inhalation 2,5 (≤ 3) mg/m³A long terme - effets locaux, inhalation 1,5 mg/m³DNEL/DMEL (Population générale)Aiguë - effets systémiques, inhalation 1,5 (≤ 1,7) mg/m³Aiguë - effets locaux, inhalation 1,5 (1,2 - 1,7) mg/m³A long terme - effets systémiques,orale 25 (≤ 28) mg/kg de poids corporel/jourA long terme - effets locaux, inhalation 0,6 mg/m³PNEC (Eau)PNEC aqua (eau douce) >= 2,2 (≤ 2,8) mg/lPNEC aqua (eau de mer) 0,22 (≤ 0,28) mg/lPNEC aqua (intermittente, eau douce) 1,6 (≥ 1,2) mg/lPNEC (Sol) PNEC sol 0,72 (≤ 0,95) mg/kg poids secPNEC (STP)PNEC station d’épuration 43 (0,043 - 57) mg/lXylène sulfonate de sodium (1300-72-7)DNEL/DMEL (Travailleurs)A long terme - effets systémiques, cutanée 7,6 mg/kg de poids corporel/jourA long terme - effets systémiques, inhalation 53,6 mg/m³DNEL/DMEL (Population générale)A long terme - effets systémiques,orale 3,8 mg/kg de poids corporel/jourA long terme - effets systémiques, inhalation 13,2 mg/m³A long terme - effets systémiques, cutanée 3,8 mg/kg de poids corporel/jourPNEC (Eau)PNEC aqua (eau douce) 0,23 mg/lPNEC aqua (intermittente, eau douce) 2,3 mg/lPNEC (STP)PNEC station d’épuration 100 mg/lMétasilicate de disodium pentahydraté (10213-79-3)DNEL/DMEL (Travailleurs)A long terme - effets systémiques, cutanée 1,49 mg/kg de poids corporel/jourDNEL/DMEL (Population générale)A long terme - effets systémiques,orale 0,74 mg/kg de poids corporel/jourA long terme - effets systémiques, inhalation 1,55 mg/m³A long terme - effets systémiques, cutanée 0,74 mg/kg de poids corporel/jourDNEL/DMEL (informations complémentaires)à long terme - effet systémique, oral 6.22 mg/kg bw /dPNEC (Eau)PNEC aqua (eau douce) 7,5 mg/lPNEC aqua (eau de mer) 1 mg/lPNEC aqua (intermittente, eau douce) 7,5 mg/lPNEC (STP)PNEC station d’épuration 1000 mg/l
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8.2. Contrôles de l’expositionContrôles techniques appropriés:Le recours à des mesures techniques appropriées doit toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle. Assurer une extraction ou une ventilation générale du local. Nous recommandons l'utilisation de : Rince-oeil de secours avec de l'eau claire.Equipement de protection individuelle:Eviter toute exposition inutile. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l'écart de la zone de travail. Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus. En cas de danger d'éclaboussures: lunettes de protection. Gants. Vêtements résistant à la corrosion. Protection des mains:En cas de contact répété ou prolongé, porter des gants. Gants de protection appropriés résistant aux agents chimiques (EN 374). Chlorure de polyvinyle (PVC). Nitrile (NBR). Latex. Le choix d'un gant approprié ne dépend pas seulement du matériau, mais aussi d'autres caractéristiques de qualité et il diffère d'un fabricant à l'autre. Le délai de rupture de la matière constitutive du gant est à déterminer par le fabricant des gants et à respecter.Protection oculaire:Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. Norme EN 166 - Protection des yeux individuelleProtection de la peau et du corps:Porter un vêtement de protection approprié. Enlever vêtements et chaussures contaminés et laver avant réutilisation. conforme à la norme EN 344 Protection des voies respiratoires:Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate. Si le mode d'utilisation du produit entraîne un risque d'exposition par inhalation, porter un équipement de protection respiratoire. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. conforme à la norme EN 141Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:  RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentiellesÉtat physique : Liquide Apparence : Liquide limpide.Couleur : Jaune. Odeur : Frais. Seuil olfactif : Aucune donnée disponible pH : 12,9 pur pH solution : 12,5 (Solution diluée  à  5%)Vitesse d'évaporation relative  (l'acétate butylique=1) : Aucune donnée disponible Point de fusion : Aucune donnée disponible Point de congélation : Aucune donnée disponible Point d'ébullition : 100 °C Point d'éclair : Non applicable. Température d'auto-inflammation : Aucune donnée disponible Température de décomposition : Aucune donnée disponible Inflammabilité (solide, gaz) : Aucune donnée disponible Pression de vapeur : Aucune donnée disponible Densité relative de vapeur à 20 °C : Aucune donnée disponible Densité relative : Aucune donnée disponible Masse volumique : 1105 - 1115 kg/m³Solubilité : Eau: Soluble dans l'eau Log Pow : Aucune donnée disponible Viscosité, cinématique : Aucune donnée disponible Viscosité, dynamique : Aucune donnée disponible Propriétés explosives : Aucune donnée disponible Propriétés comburantes : Aucune donnée disponible 
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Limites d'explosivité : Aucune donnée disponible9.2. Autres informationsTeneur en COV : ≈ 2 %RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité10.1. RéactivitéProduit stable dans les conditions préconisées d'utilisation et de stockage.10.2. Stabilité chimiqueProduit stable dans les conditions préconisées d'utilisation et de stockage. S'oxyde lentement sous l'action de la lumière.10.3. Possibilité de réactions dangereusesTenir à l'écart des acides forts et des oxydants forts. Voir la section 10.1 Réactivité.10.4. Conditions à éviterTempératures extrêmement élevées ou extrêmement basses. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Voir la section 10 consacrée aux matériaux incompatibles.10.5. Matières incompatiblesMétaux légers et alliages.10.6. Produits de décomposition dangereuxLa décomposition thermique génère : Dioxyde de carbone. Monoxyde de carbone.RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques11.1. Informations sur les effets toxicologiquesToxicité aiguë (orale) : Non classéToxicité aiguë (cutanée) : Non classéToxicité aiguë (inhalation) : Non classéhydroxyde de sodium (1310-73-2)DL50 orale rat 240 (140 - 340) mg/kgDL50 orale 325 mg/kg DL50 orale lapinDL50 cutanée lapin 1350 (≥ 500) mg/kgFiche toxicologique de l'INRS n°20(2-methoxymethylethoxy)propanol  (34590-94-8)DL50 orale rat 5135 (≥ 4000) mg/kgDL50 cutanée lapin 9510 (≥ 5000) mg/kgCL50 inhalation rat (mg/l) > 500 mg/l 7 heuresEDTA et sels  (64-02-8)DL50 orale rat > 3030 mg/kgDL50 orale 1780 (1000 - 2000)DL50 cutanée lapin > 5000 mg/kgCL50 inhalation rat (mg/l) 4,14 (≥ 1) mg/l/4hFiche toxicologique de l'INRS n°276Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)DL50 orale rat > 7200 mg/kgDL50 cutanée lapin > 2000 mg/kg (méthode OCDE 405)CL50 inhalation rat (mg/l) > 6,41 mg/l/4h1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts  (147170-44-3)DL50 orale rat > 2000 mg/kgDL50 cutanée rat > 2000 mg/kgMétasilicate de disodium pentahydraté (10213-79-3)DL50 orale rat 1152 (600 - 1350) mg/kgDL50 cutanée rat > 5000 mg/kgCL50 inhalation rat (mg/l) 2,06 mg/lFiche toxicologique de l'INRS n°259Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.pH: 12,9 purLésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque des lésions oculaires graves.pH: 12,9 pur
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Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classéMutagénicité sur les cellules germinales : Non classéCancérogénicité : Non classéToxicité pour la reproduction : Non classéToxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) : Non classéToxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) : Non classéDanger par aspiration : Non classé Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles : Aucune donnée disponible.Autres informations : Fiche(s) toxicologique(s) de l'INRS : n°276 (2009) cas n° 64-02-8. Fiche(s) toxicologique(s) de l'INRS : N°259 (2006) cas n° 6834-92-0. Fiche(s) toxicologique(s) de l'INRS : N°20 (2012) cas n°1310-73-2.RUBRIQUE 12: Informations écologiques12.1. ToxicitéEcologie - général : Manipuler conformément aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle et de sécurité. Ne pas rejeter à l'égout ou dans l'environnement.Toxicité aquatique aiguë : Non classéToxicité chronique pour le milieu aquatique : Non classéhydroxyde de sodium (1310-73-2)CL50 poisson 1 45,6 mg/l Eau dure   - 96 h Onchorhynchus mykissCL50 poissons 2 112 (35 - 189) mg/l CL50 96 h poissonCL50 autres organismes aquatiques 1 99 mg/l CE50 48h- L . macrochirusCL50 autres organismes aquatiques 2 72 - 125 mg/l LC50, 96h (Gambusia Affinis)CE50 Daphnie 1 40,4 mg/l CE50 crustacés,  Ceriodaphnia sp.CE50 Daphnie 2 76 mg/lCE50 autres organismes aquatiques 1 145 mg/l CL50 24 h -  Poecilia reticulata [mg/l] (poisson)CE50 autres organismes aquatiques 2 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum)(2-methoxymethylethoxy)propanol  (34590-94-8)CL50 poisson 1 > 10000 mg/l Pimephales promelas ( 96 h)CL50 poissons 2 > 1000 mg/l Poecilia reticulata (96 h)CE50 Daphnie 1 1919 mg/l 48hCE50 autres organismes aquatiques 1 4168 mg/l Pseudomonas putida, EC10ErC50 (algues) > 969 mg/l  Pseudokirchneriella subcapitata (96 h)EDTA et sels  (64-02-8)CL50 poisson 1 100 mg/l CL50 96 h poissonCL50 poissons 2 121 (100 - 1000) mg/l (Lepomis macrochirus / 96h)CL50 autres organismes aquatiques 1 > 500 mg/l CL50 96h poisson (leuciscus idus)CE50 Daphnie 1 140 (100 - 1033) mg/l 48hCE50 Daphnie 2 625 mg/l EC50 24h -  Daphnia magna [mg/l]CE50 autres organismes aquatiques 1 500 mg/l alguesCE50 autres organismes aquatiques 2 > 100 mg/l CE50 48h invertébrés aquatiquesErC50 (algues) > 300 (≥ 100) mg/l EC50 72h Algae [mg/l] (Scenedesmus subspicatus)Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)CL50 poisson 1 > 184 mg/l 48 h Leuciscus idusCL50 poissons 2 > 1000 mg/l 96H/Pimephales promelas-Vairon à grosse têteCE50 Daphnie 1 > 920 mg/l 24 h Daphnia magnaCE50 autres organismes aquatiques 1 > 230 mg/l 96H/Selenastrum spEC50 72h algae 1 > 1000 mg/l (méthode OCDE 201)ErC50 (algues) > 1000 mg/l OECD Guideline 201 (Alga, GrowthInhibition Test)NOEC chronique poisson 31 mg/l (Selenastrum sp)1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts  (147170-44-3)CL50 poisson 1 25 mg/l (leuciscus idus)
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1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C12-18(even numbered) acyl) derivs., hydroxides, inner salts  (147170-44-3)CL50 poissons 2 1,11 mg/l 96h/pimephales promelasCE50 Daphnie 1 45 mg/l 48HCE50 autres organismes aquatiques 1 1 - 10 mg/l 72HErC50 (algues) 2,4 mg/l 72hNOEC chronique poisson 0,135 mg/l 100 joursNOEC chronique algues 0,6 mg/l 72hEC10, micro-organismes > 100 mg/lMétasilicate de disodium pentahydraté (10213-79-3)CL50 poisson 1 301 - 478 mg/l 96hCL50 poissons 2 210 mg/l CL50 96h (Brachydanio rerio)CE50 Daphnie 1 1700 mg/l 24hCE50 autres organismes aquatiques 2 > 1000 mg/l CE0, 0,5h; Pseudomonas putidaErC50 (algues) 207 (≥ 207) mg/l (Scenedesmus subspicatus) (biomass)CEr50 (autres plantes aquatiques) > 345,7 mg/l ErC50 (algues) 72h Scenedesmus subspicatus12.2. Persistance et dégradabilitéTETRAMAX.SID Persistance et dégradabilité Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues à la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur seront fournies à leur demande expresse ou à la demande du producteur de détergents.hydroxyde de sodium (1310-73-2)Persistance et dégradabilité Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne s'appliquent pas aux substances inorganiques.(2-methoxymethylethoxy)propanol  (34590-94-8)Biodégradation 77 - 84 % 28d, close bottle testEDTA et sels  (64-02-8)Persistance et dégradabilité la substance est considérée comme ne se dégradant pas rapidement.Biodégradation 5 % OCDE n°302B, inoculum :  en 28 jours BOUE ACTIVÉEXylène sulfonate de sodium (1300-72-7)Biodégradation 88 % Facilement biodégradable (méthode OCDE 301B)12.3. Potentiel de bioaccumulationTETRAMAX.SID Potentiel de bioaccumulation Non établi.hydroxyde de sodium (1310-73-2)Potentiel de bioaccumulation Pas de bioaccumulation.(2-methoxymethylethoxy)propanol  (34590-94-8)Log Pow -0,064EDTA et sels  (64-02-8)BCF poissons 1 1 - 2 lepomis macrochirus en 28 jours (essai dynamique)Potentiel de bioaccumulation Non potentiellement bioaccumulable.Xylène sulfonate de sodium (1300-72-7)Log Pow -3,1212.4. Mobilité dans le solTETRAMAX.SID Mobilité dans le sol Non établihydroxyde de sodium (1310-73-2)Ecologie - sol La matière coule dans l'eau. Le produit est très mobile dans les sols.12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvBTETRAMAX.SID PBT: non pertinent – pas d'enregistrement requisvPvB: non pertinent – pas d'enregistrement requisRésultats de l'évaluation PBT non établi
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12.6. Autres effets néfastesIndications complémentaires : Aucun autre effet connu. Éviter le rejet dans l'environnement.RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l’élimination13.1. Méthodes de traitement des déchetsLégislation régionale (déchets) : Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Ne pas rejeter dans tout endroit où son accumulation pourrait être dangereuse.Méthodes de traitement des déchets : Confier à un récupérateur agréé. La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L'ENVIRONNEMENT, selon l'Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement. - On retrouve les différents textes de l'Article L.541-1 à l'Article L.541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux). La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l'environnement et notamment sans créer de risques pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.Recommandations pour l'élimination des eaux usées : Confier à un récupérateur agréé.Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.Indications complémentaires : Déchets industriels. Vider les récipients, conserver les étiquettes. Ne pas réutiliser les emballages vides sans lavage ou recyclage approprié. Eliminer l'emballage vide conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie.Ecologie - déchets : Éviter le rejet dans l'environnement. Confier les emballages cartons non contaminés à un récupérateur autorisé. Ne pas brûler les emballages vides. Ne pas découper au chalumeau.RUBRIQUE 14: Informations relatives au transportConformément aux exigences de ADR / RID / IMDG / IATA / ADNADR IMDG IATA ADN RID14.1. Numéro ONU1760 1760 1760 1760 176014.2. Désignation officielle de transport de l'ONULIQUIDE CORROSIF, N.S.A. LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. Corrosive liquid, n.o.s. CORROSIVE LIQUID, N.O.S. CORROSIVE LIQUID, N.O.S.Description document de transportUN 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. (hydroxyde de sodium(1310-73-2) ; Métasilicate de disodium(6834-92-0)), 8, III, (E) UN 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A., 8, III UN 1760 Corrosive liquid, n.o.s., 8, III UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S., 8, III UN 1760 CORROSIVE LIQUID, N.O.S., 8, III14.3. Classe(s) de danger pour le transport8 8 8 8 8 14.4. Groupe d’emballageIII III III III III14.5. Dangers pour l'environnementDangereux pour l'environnement : Non Dangereux pour l'environnement : NonPolluant marin : Non Dangereux pour l'environnement : Non Dangereux pour l'environnement : Non Dangereux pour l'environnement : NonPas d'information supplémentaire disponible14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur- Transport par voie terrestreCode de classification (ADR) : C9 Disposition spéciale (ADR) : 274Quantités limitées (ADR) : 5lQuantités exceptées (ADR) : E1
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Instructions d'emballage (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001Dispositions particulières relatives à l‘emballage en commun (ADR) : MP19 Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) : T7Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) : TP1, TP28Code-citerne (ADR) : L4BNVéhicule pour le transport en citerne : ATCatégorie de transport (ADR) : 3Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR) : V12Danger n° (code Kemler) : 80 Panneaux oranges :Code de restriction concernant les tunnels (ADR) : E - Transport maritimeDispositions spéciales (IMDG) : 223, 274Quantités limitées (IMDG) : 5 LQuantités exceptées (IMDG) : E1Instructions d'emballage  (IMDG) : P001, LP01Instructions d'emballages GRV (IMDG) : IBC03 Instructions pour citernes (IMDG) : T7 Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) : TP1, TP28 N° FS (Feu) : F-AN° FS (Déversement) : S-BCatégorie de chargement (IMDG) : APropriétés et observations (IMDG) : Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.N° GSMU : 154- Transport aérienQuantités exceptées avion passagers et cargo (IATA) : E1Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA) : Y841Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) : 1L Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA) : 852Quantité nette max. pour  avion passagers et cargo (IATA) : 5LInstructions d'emballage avion cargo seulement (IATA) : 856Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA) : 60LDispositions spéciales (IATA) : A3Code ERG (IATA) : 8L- Transport par voie fluvialeCode de classification (ADN) : C9 Dispositions spéciales (ADN) : 274Quantités limitées (ADN) : 5 LQuantités exceptées (ADN) : E1Transport admis (ADN) : TEquipement exigé (ADN) : PP, EPNombre de cônes/feux bleus (ADN) : 0
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- Transport ferroviaireCode de classification (RID) : C9 Dispositions spéciales (RID) : 274Quantités limitées (RID) : 5LQuantités exceptées (RID) : E1Instructions d'emballage  (RID) : P001, IBC03, LP01, R001Dispositions particulières relatives à l‘emballage en commun (RID) : MP19 Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) : T7 Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID) : TP1, TP28 Codes-citerne pour les citernes RID (RID) : L4BNCatégorie de transport (RID) : 3Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12Colis express (RID) : CE8Numéro d'identification du danger (RID) : 8014.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBCNon applicableRUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d’environnement15.1.1. Réglementations UENe contient pas de substance soumise à restrictions selon l'annexe XVII de REACHNe contient aucune substance de la liste candidate REACHNe contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACHTeneur en COV : ≈ 2 %Autres informations, restrictions et dispositions légales : Règlement (CE) N° 648/2004 du 31 mars 2004 relatif aux détergents: Contient : Tensio actifs  amphotères, anioniques, et non ioniques < 5%. EDTA et sels. >= 5 < 15%. 15.1.2. Directives nationalesFranceMaladies professionnelles : RG 49 - Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolaminesRG 84 - Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel15.2. Évaluation de la sécurité chimiquePas d'information complémentaire disponible RUBRIQUE 16: Autres informationsIndications de changement:Rubrique Élément modifié Modification Remarques3 Composition/informations sur les composants Modifié Correction of CAS and EC number of ethoxylated fatty alcohol C12-C14Abréviations et acronymes:ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la RouteIMDG :  International Maritime Dangerous GoodsIATA : Association Internationale pour le transport aérienOACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.Classe de danger pour l'eau (WGK)LC50 :l concentration léthal pour une population tuée à 50 %DL50 : Dose léthal pour détruire 50% d'une population Conseils de formation : Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.Autres informations : Produit conforme à l'arrêté du 08 septembre 1999 (v.c. au 01/01/2014) relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Texte intégral des phrases H et EUH:
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Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Toxicité aiguë (inhalation:poussière,brouillard) Catégorie 4Acute Tox. 4 (Oral) Toxicité aiguë (par voie orale), Catégorie 4Aquatic Chronic 3 Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, Catégorie 3Eye Dam. 1 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 1Eye Irrit. 2 Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2Met. Corr. 1 Corrosif pour les métaux, Catégorie 1Skin Corr. 1A Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1ASkin Corr. 1B Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 1BSTOT RE 2 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition répétée, Catégorie 2STOT SE 3 Toxicité spécifique pour certains organes cibles — Exposition unique, Catégorie 3H290 Peut être corrosif pour les métauxH302 Nocif en cas d'ingestionH314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.H318 Provoque de graves lésions des yeux.H319 Provoque une sévère irritation des yeuxH332 Nocif par inhalationH335 Peut irriter les voies respiratoiresH373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongéeH412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long termeFDS UE (Annexe II REACH)Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit
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6. Contrôles/ vérifications et maintenance Les installations sont maintenues constamment en bon état d'entretien et nettoyées aussi souvent qu'il est nécessaire. Toutes les précautions sont prises pour éviter un échauffement dangereux ou une surpression des installations. Des appareils d'extinction appropriés ainsi que des dispositifs d'arrêt d'urgence sont entretenus constamment en bon état et vérifiés par des tests périodiques. Les installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, entretenues en bon état et régulièrement vérifiées. Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables. La société COLAS Centre-Ouest assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie ainsi que des dispositifs permettant de prévenir les surpressions. La liste des matériels soumis à vérification et contrôle est présenté ci-dessous. Les vérifications périodiques de ces matériels sont portées dans un registre dans lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. Tableau 24 : Périodicité des contrôles et maintenance Equipements Contrôle Maintenance Installations électriques Annuel En cas de besoin Flexibles Annuel En cas de besoin Extincteurs Annuel En cas de besoin 
Dispositifs d’a t d’u ge e Contrôle interne mensuel En cas de besoin Bassin incendie Contrôle interne mensuel En cas de besoin Chargeuse VGP Annuel En cas de besoin  Les derniers résultats des contrôles et vérifications des équipements suivants sont disponibles en annexe : 

• Contrôle des flexibles ; 
• V ifi atio  des appa eils d’e ti tio s et dispositifs d’a t d’u ge e ; 
• Contrôle des installations électriques.  

Au u  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  mobile. 
Au u  o vo eu  fi e ’est p vu da s le ad e de l’a tivit  de t a sit de g a ulats et e les. 
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7. Accessibilité des secours L'installation dispose de t ois a s do t u e se v e à l’a s des po pie s et d’u e voie de i ulatio  su  
l’e se le du p i t e du site e ista t suffisamment dimensionnée permettant l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules stationnent sur les parkings VL et PL prévus à cet effet afin de ne pas 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. 

 Figure 13 : Localisation des accès    Accès pompiers Entrées/sortie du site 
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8. Mo e s de lutte o t e l’i e die Un poteau i e die est p se t à l’a gle Ouest du site oute de Penfrat). D’ap s les i fo atio s du SDIS transmises par mail le 28 février 2018, cet hydrant a un débit nominal de 80 m3/h. Afi  d’a de  à e poteau incendie, un accès réservé aux pompiers est localisé en limite de propriété Ouest. Par ailleurs, le site est uip  d’u e se ve e  eau i e die de  3 au No d de la pa elle d’e te sio . Sa localisation a été établie en coordination avec le SDIS du Finistère. Un avis écrit a été émis de la part du SDIS et est disponible ci-après. La localisation du poteau incendie, de l’a s po pie  et de la â he i e die est disponible sur le plan ci-dessous.  
 Figure 14 : Localisation du poteau incendie et de la réserve en eau incendie  Un total de 16 extincteurs sont répartis sur le site. Leur localisation et caractéristiques sont présentées ci-après.  Accès pompiers 



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   

Tableau 25 : Extincteurs 
T pe d’age t d’e ti tio  Volume Nombre Poudre 2 litres 1 6 litres 1 9 litres 6 50 litres 2 CO2 2 litres 1 5 litres 2 Eau 6 litres 3  Illustration 3 : Localisation des extincteurs 
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Illustration 4 : Extrait du plan du site avec la localisation actuelle des extincteurs 

 En complément et suite à l'évolution du site, une nouvelle étude est prévue et permettra de définir les extincteurs supplémentaires et leurs emplacements. Un nouveau plan des extincteurs sera établi.   



Désignation du site : Acitivités : N° rapport R17018/1d Activité Activité Stockage StockageAtelier et local huile Atelier et local huile - jusque 3 m 0- jusque 8 m +0,1- jusque 12m +0,2- au-delà de 12 m +0,5- ossature stable au feu >= 1 heure -0,1- ossature stable au feu >= 30 minutes 0- ossature stable au feu < 30 minutes +0,1
- accueil 4/ 4 p ése ce pe a e te à l’e t ée . -0,1- DAI généralisée reportée 24/24 7/7 en télésurveillance ou au poste de secours 24/24 
lo s u’il e iste, avec des co sig es d’appels.

-0,1- service de sécurité incendie 24/24 avec moyens appropriés équipe de seconde intervention, en 
esu e d’i te ve i  4/ 4

-0,3*
∑ coefficie t 0,2 0 0,2 0
 + ∑ coeffie ts 1,2 1 1,2 1Surface de référence (en m²) (8) 200,00 200,00Qi =                                               (3) 14,40 14,40Catégorie de risque (4) R1 R1 R2 R2- Risque 1 : Q1 = Qi x 1- Risque 2 : Q2 = Qi x 1,5- Risque 3 : Q3 = Qi x 2 NON NON NON NON

Hauteur de stockage (1)
Dimensionnement des besoins en eau en cas d'incendie (D9)Description sommaire du risqueSECOR Quimper - COLAS Centre OuestCentrale d'enrobage et centre de transit de matériaux et déchets inertesCritère Coefficient additionnels Coefficients retenus pour le calcul Commentaires

T pes d’i te ve tio  i te es

0,1 0 0,1 0Type de construction (2) 0,1 0 0,1 0
14,40 21,600 0 0 0Risque sprinklé(5) : Q1, Q2 ou Q3 ÷ 2DEBIT REQUIS (6)(7) ( Q en m3/h) 60(5)  Un risque est considéré comme sprinklé si :(1) Sans autre précision, la hauteur de stockage doit être considérée comme étant égale à la hauteur du bâtiment mois 1 mètre (cas des bâtiments de stockage).(2) Pour ce coefficient, ne pas tenir compte du sprinkleur.(3)   Qi : débit intermédiaire du calcul en m 3 /h.(4)  La catégorie de risque est fonction du classement des activités et stockages.

- P ote tio  auto o e, o pl te et di e sio e e  fo tio  de la atu e du sto kage et de l’a tivit  elle e t p se te e  e ploitatio , e  fo tio  des gles de l’a t et des f e tiels e ista ts. - Stockage : surface de stockage liée à l'activité
* Si e oeffi ie t est ete u, e pas p e d e e  o pte elui de l’a ueil / .

- Installation entretenue et vérifiée régulièrement.- Installation en service en permanence.(6)  Aucun débit ne peut être inférieur à 60 m 3 /h.(7)  La ua tit  d’eau essai e su  le seau sous p essio  doit t e dist i u e pa  des h d a ts situ s à oi s de  t es des e t es de ha u e des ellules du âti e t et dista ts e t e eu  de  t es a i u .(8)  Surfaces : - Activité : surface de l'ensemble du bâtiment où s'exerce l'activité© NEODYME Breizh R18017-1 - 28/06/2018 1/2
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9. Co sig es d’e ploitatio  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 ; 
• la vérification du bon fonctionnement des circuits avant toute opération de dépotage ; 
• l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ; 
• l'obligation du « permis 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 des convoyeurs ; 
• les mesures à prendre en cas de fuite d'un récipient ou d'une tuyauterie contenant des produits pulvérulents; 
• les modalités de mise e  œuv e des dispositifs d'isole e t du seau de olle te, p vues à l'a ti le 23-IV du présent arrêté ; 
• 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 et des services d'incendie et de secours ; 
• 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 de nettoyage, y compris celles des éventuelles structures supportant les stockages ; 
• l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident.  Le personnel est formé aux risques présentés par les installations en fonctionnement normal ou dégradé. 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. Dans les parties de l'installation recensées à risque, 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. Le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par la société COLAS Centre-Ouest ou par une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis de travail » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. 
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Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité en configuration standard d'exploitation, une vérification des installations est effectuée par la société COLAS Centre-Ouest ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure. Dans les parties de l'installation présentant des risques d'incendie ou d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.    
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10. Capacités de rétention Les risques de pollutions accidentelles sur les eaux identifiées sur le site sont les suivants : 
• Eaux d’e ti tio  d’u  ve tuel i e die ; 
• Perte de confinement de produits liquides ; 
• E oule e t d’h d o a u es à pa ti  des v hi ules statio s ou i ula t su  le site.  Les mesures prévues pour maîtriser et interdire toute pollution sur les eaux sont les suivantes : 
• Les deux aires de dépotage seront liées à une rétention spécifique unique assurée par un réseau 

e te  d’u  dia t e   su   t es soit u  volu e de 50 m3) et une vanne barrage ; 
• L’e se le des voies de i ulatio  et parking sera enrobé ; 
• Les stockages de déchets dangereux liquides et produits liquides seront placés sur rétention :  
• L’e se le des a alisatio s, tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et flexibles du site sera étanche et leur étanchéité sera vérifiée périodiquement ; 
• Des réserves de produits absorbants seront disponibles à différents endroits sur le site permettant 

d’agi  e  as d’ oule e t l ge s ; 
• Un bassin de confinement des eaux incendie et de déversement liquide accidentel est prévu sur le site. Celui-ci est équipé d’u e va e de a age et u e o sig e sera établie ; 
• L’e se le des uipe e ts assu a t la p ote tio  o t e le is ue de pollutio  a ide telle sera vérifié et entretenu périodiquement.  Les stockages seront équipés des rétentions suivantes : Tableau 26 : 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 Produits chimiques en fûts, bidons, bombes aérosols Cf. Partie II Titre 3 Bacs de rétention adaptés  Les vues en coupe côtés des parcs à liant et de la zone de dépotage sont jointes ci-après. 
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11. Confinement des eaux incendie 
Les eau  a a t se vi à l’e ti tio  d’u  i e die so t ha g es e  suies et pollua ts ve tuelle e t mélangés, celles- i se o t do  olle t es au sei  d’u  assi  de o fi e e t p vu su  la pa elle 
d’e te sio  pou  t e e suite a al s es ava t d isio  du ode d’ li i atio .  

o Evaluatio  du volu e de o fi e e t des eaux d’exti tio  i e die Par application du guide pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction (Document Technique D9A, CNPP, 2004), le volume de rétention à mettre en place est décrit ci-après. Les éléments suivants sont à prendre en compte dans le calcul des volumes de confinement : 
• volu es d’eau essai es pou  les se vi es e t ieu s de lutte o t e l’i e die sultat du calcul selon le Document Technique D9 x 2 heures au minimum) ; 
• volu es d’eau essai es au  o e s de lutte i t ieu e o t e l’i e die ; 
• volumes des liquides inflammables et non inflammables présents dans la cellule la plus défavorable (20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume). 

D’ap s le al ul des esoi s e  eau  i e die , elui-ci est de 121 m3 en 2h. Le volu e d’eaux d’e ti tio  incendie minimum à retenir est donc de 121 m3 pour les besoins pour la lutte extérieure.  Le volume d'eau liés aux intempéries est supp i  i i a  d’o es et d jà di e sio s pa  la thode des pluies. De même, le volume de produits liquides à retenir est supprimé, ceci étant placé sur rétention béton et les aires de dépotage prévues sur rétention spécifique. La note de calcul D9 et D9A est disponible ci-après. Le bassin de rétention sera dimensionné de manière à pouvoir collecter :  
• les 553 m3 d’eau  pluviales pou  u e p iode de etou  de  a s ; 
• et les 121  d’eau  d’e ti tio  et le volu e li  au sto kage de p oduits li uides ; 
• soit un volume minimum total de 674 m³.  Un assi  de o fi e e t d’u  volu e de 4 3 est p vu su  l’e te sio  du site et uip  e  so tie d’u e 

va e d’isole e t. U e o sig e e  as d’i e die se a p vue. Les eaux d'extinction collectées seront éliminées vers les filières de traitement appropriées. Les vues en coupe côtés du bassin de rétention des eaux sont jointes ci-après.    
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1. CONTEXTE DE LA NOTE DE CALCUL Le site de SECOR, établissement secondaire de COLAS Centre Ouest, exploite depuis 1981 une centrale de matériaux routiers au lieu-dit « Kerlavic-Cuzon », route de Penfrat à Quimper (parcelle n°96 de la section ZC). Les activités qui y sont exercées sont autorisées au titre des ICPE par l’arrêté préfectoral n°40-10-A1 du 09/06/2010. 
Da s le ad e du d veloppe e t de ses a tivit s et afi  d’opti ise  la valo isatio  des matériaux et déchets 
i e tes u’elle olle te su  ses ha tie s, la so i t  COLAS Centre Ouest souhaite réorganiser son site de Quimper en modifiant et agrandissant la plateforme de stockage de matériaux existante sur le terrain contiguë dont elle est également propriétaire (parcelle n°198 de la section ZC). A ce titre, un dossier de porter à connaissance sera déposé début juin. L'objectif de ce porter est d'étendre l'autorisation aux deux parcelles, de moderniser la centrale d'enrobage à chaud, de porter à la connaissance l’e se le des modifications qui ont été et qui vont être apportées à la d'enrobage à chaud et à la centrale à froid, d'augmenter la surface de transit de matériaux inertes et d'augmenter la puissance du concasseur, de déclarer le passage au gaz, etc. 
Ce p ojet i t g e l’a age e t de nouvelles infrastructures et notamment la construction de deux nouveaux bâtiments industriels qui accueilleront des stockages de granulats. Cette modification du bâti doit être autorisée au p ala le au tit e du Code de l’U a is e. Aussi, conjointement au porter à connaissance ICPE, la société COLAS Centre Ouest a déposé une demande de Permis de Construire (PC) en mairie de Quimper pour son site SECOR. En réponse à la demande de compléments reçu le 16 mai 2018, le présent rapport apporte les détails de calcul  pour le dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales selon la « méthode des pluies ». 
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2. METHODOLOGIE DE DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE RETENTION 2.1. Méthodologie de dimensionnement des ouvrages de rétention Un bassin de rétention a pour but de prévoir et d’assu e  le stockage des eaux pluviales produites notamment en cas « d’o age » qui seront restituées de façon différée au milieu naturel.  La méthode retenue pour le dimensionnement des ouvrages de rétention est la « méthode des pluies » qui permet de prendre en compte des données météorologiques locales et récentes.  
Cette thode est l’o jet de nombreux ouvrages et notamment des guides suivants : 

• «  Guide technique des bassins de retenue d'eaux pluviales » (Lavoisier - 1994). 
• « Gestio  des eau  pluviales da s les p ojets d’a age e t / Co eptio  des p ojets et 

o stitutio  des dossie s d’auto isatio  et de d la atio  au tit e de la Poli e de l’Eau » - Guide Technique – Volu e  DDAF d’I d e-et-Loire – DISEN / DDAF du Loi et / DDAF de l’Eu e-et-Loir / 
DDAF de l’I d e / DDEA du Che  / DDEA du Loi -et-Cher / DIREN Centre – SEMA / THEMA Environnement). 

•  « La ville et son assainissement - Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans 
le le de l’eau » édité par le CERTU en juin 2003.  2.2. Hypothèses de calcul liées au projet La la e d’eau captée et « stockée » dans le bassin provient d’u  bassin versant de surface S. Cette surface doit o p e d l’e p ise du p ojet mais aussi les éventuels bassins versants interceptés hors projet. 

L’aménagement du bassin versant est prise en compte via la détermination de la typologie des différentes surfaces qui le compose qui fournissent un oeffi ie t d’appo t Ca, lesquels coefficients mis en relation avec les surfaces particulières permettent la détermination de la Surface Active.  Quelques références de coefficients de ruissellement en fonction de la nature du sol sont proposées. Tableau 1 : Coefficients de ruissellement / nature des sols  Nature de la surface Coefficient de ruissellement (Cr) Imperméable Pavage, chaussée revêtue, piste ciment  Entre 0,7 et 0,95 Toiture et terrasse Entre 0,7 et 0,95 Sol imperméable avec végétation : - Pente < 2%  - 2% < pente < 7%  - Pente > 7%  Entre 0,13 et 0,18 Entre 0,18 et 0,25 Entre 0,25 et 0,35 Industriel Entre 0,5 et 0,8 
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 Nature de la surface Coefficient de ruissellement (Cr) Perméable Sol perméable avec végétation : 
• Pente < 2%  
• 2% < pente < 7%  
• Pente > 7%  Entre 0,05 et 0,10 Entre 0,10 et 0,15 Entre 0,15 et 0,20  

Le oeffi ie t d’appo t glo al est alo s la so e des oeffi ie ts pa ti ulie s ultipli s pa  les su fa es particulières : 𝐶  𝑙 𝑙 =  Σ Cr imper x S imper + Σ Cr non imper x S non imper  𝑡 𝑙   La surface totale devant correspondre pour sa part à : S Totale =  Σ S imper +  S non imper   La surface active d te i e à la suite de l’ide tifi atio  des oeffi ie ts d’appo ts pa ti ulie s et du 
oeffi ie t d’appo t glo al est alculée selon la formule :  =  𝐶  𝑙 𝑙 𝑥  Avec : 

• Sa : la surface active de ruissellement (en m² ou en ha) 
• Ca global : le oeffi ie t d’appo t (sans unité) 
• S : la surface totale du projet (en m² ou en ha)  La surface active permet ensuite de déterminer le débit de fuite (Qf) autorisé à partir du débit de fuite fixé pour le bassin versant(généralement par le PLU reprenant le SDAGE). 𝑄 =  𝑥 𝑄𝑙 𝑙  Le dernier indicateur lié au projet concerne la fréquence des pluies contre lesquelles le bassin permet de se protéger, appelée période de retour (T). Cet indicateur dépend des attentes locales et de la typologie du projet réparti en 5 ou 6 grandes périodes : Tableau 2 : Période de retour des pluies  Période de retour T pluie décennale 10 ans pluie vicennale 20 ans pluie trentennale 30 ans pluie cinquantennale 50 ans pluie centennale 100 ans 
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2.3. Hypothèses de calcul liées à l’h d o t ie lo ale Les données pluviométriques retenues seront celles de la station météorologique la plus représentative et pour la période la plus récente.  A partir de la pluviométrie mesurées, la pluie de référence est estimée à partir de la formule de Montana qui 
pe et de o sid e  les hauteu s d’eau des pluies e t a t da s le assi  pour différentes durées de pluie de même occurrence. Selon la formule suivante :  =   . 𝑡 1−𝑏  Avec : 

• H = hauteur des précipitations 
• a et b = coefficient de Montana en fonction de la pluviométrie 
• t : les intervalles de temps  Pour la durée de retour T retenue, à partir de la formule précédente il est possible de construire la courbe donnant le volume d’eau p oduit en fonction du temps.  Le volume d’eau p ipit e apt  da s l’e p ise du p ojet  peut e suite t e al ul  selo  la formule suivante : 𝑉 𝑟é 𝑖 𝑖𝑡é  =   . 𝑡 1−𝑏 .  Avec : 
• V= volume entrant dans le bassin 
• Sa = Surface active (en m²) 
• a et b = coefficient de Montana fonction de la pluviométrie  

Da s le e laps de te ps, le assi  g  à vide o e e a et o ti ue a d’ va ue  « au fur et à mesure » l’eau u’il a capté via le réseau de drainage du site.  Ce volume évacué est fonction de son débit de fuite spécifique Qs calculé de la façon suivante : Vvidangée =  36  . Qs . t Avec : 
• Qs = débit de fuite en m³/s 
• T  = temps   2.4. D te i atio  du volu e de ete ue d’eau 

Le di e sio e e t de l’ouv age de ete ue des eaux est ensuite calculé selon l’ a t a i al Δh constaté 
e  fo tio  de l’ volutio  te po elle  e t e la courbe de la hauteur précipitée et la d oit d’ va uatio  des eaux, dont les formules ont été présentées précédemment, qui peuvent être représentées selon un graphique similaire à celui-ci : 
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 Figure 1 : Représentation graphique de la courbe des eaux précipitées et de la droite des eaux évacuées et différences entre les hauteurs Δh  

L’ uatio  de o se vatio  du volu e est solue g aphi ue e t e  e a ua t ue la hauteu  d’eau 
a i ale à sto ke  da s la ete ue ∆h et gale à l’ a t a i u  e t e les deu  ou es. 

Cet a t a i u  est o te u lo s ue la ta ge te de la ou e ep se ta t l’ volutio  des appo ts maximaux dans le bassin est égale à la pente de la droite représentant le volume évacué en fonction du temps.  Une fois obtenu cet écart maximum, il est possible de déterminer le volume d’eau ue dev a ete i  le assi  de gestion des eaux selon la formule suivante : 𝑉 =   𝑥 ∆𝑉 𝑥  𝑥 𝐶  Avec : 
• V = Volume à stocker en m³ 
• S = Surface en ha 
• Ca = Coeffi ie t d’apport  
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3. DIMENSIONNEMENT DE L’OUVRAGE DE RETENTION 3.1. Hypothèses de calcul liées au projet 
L’ ta lisse e t SECOR disposera d’u  assi  de tention des eaux pluviales su  la pa elle d’e te sio . 
L’e p ise glo ale du site o upe la parcelle n°096 de la section cadastrale ZC de la commune de Quimper et son extension n°198. Tableau 3 : Emprise cadastrale actuelle et future (projet) du site Commune Existant / Projet Section cadastrale N° parcelle Surface Quimper Existant ZC 096 22 500 m² Extension 198 14 079 m² Surface cadastrale 36 579 m² Emprise du site (Bornage) 36 060 m² Les eaux captées et « stockées » dans le bassin proviennent du bassin versant o stitu  pa  l’e p ise du site soit une surface S de 36 060 . Au u e su fa e ho s p i t e ’est o sid e da s le al ul. La détermination du oeffi ie t d’appo t spécifique fait l’o jet du ta leau suiva t : Tableau 4 : Détail des typologies de sol et des coefficients associés retenus pour le calcul de la surface active  Surface (Si) Coefficient de ruissellement (Cr) Surface active Surfaces imperméabilisées : toitures 3 005 m² 0,95 2 855 m² Surfaces imperméabilisées : bassin 600 m² 0,95 570 m² Surfaces imperméabilisées : voiries 9 895 m² 0,9 8 906 m²  Surfaces imperméabilisées : stabilisé 18 000 m² 0,5 9 000 m² Surfaces végétalisées 4 560 m² 0,15 684 m² Surface active Sa = ∑ Si  Ci 22 014 m² La surface active du site est de 2,2014 ha. Le coeffi ie t d’appo t est do  de 0,61 ce qui est cohérent avec un site industriel. La constante fixée localement pour le débit de fuite est de 3 l/s/ha Pla  Lo al d’U a is e / Zo age 
d’assai issement pluvial / SDAGE Loire-Bretagne). A cet égard, le débit spécifique du site SECOR est le suivant : Qf = S x Qlocal = 3,6060 ha x 3 l/s/ha = 10,82 l/s 
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3.2. H poth ses de al ul li es à l’h d o t ie lo ale Les données pluviométriques utilisées dans le cadre du calcul selon la « méthode des pluies » sont les suivantes : Tableau 5 : Hypoth ses d’hydro trie lo ale utilis es  pour le al ul selo  la thode des pluies Station Quimper (Indicatif : 29216001, alt : 82 m., lat : ° ’ "N, lo  : ° ’ "W ) Période des statistiques 1982 – 2014 (dernière période disponible) Durée de retour Sur 10 ans Pas de temps disponibles 6 minutes à 192 heures Au niveau de cette station, sur cette période, et pour une durée de retour décennale, les coefficients de Montana sont les suivants : Tableau 6 : Coefficients de Montana  a b Durée de retour : 10 ans 4,898 0,639  Au regard de ces h poth ses d’h d o t ie lo ale, les hauteurs d’eau précipitées sont les suivantes : Tableau 7 : Cal ul des hauteurs d’eau pr ipit e e  fo tio  du te ps Temps en min Hauteu  d’eau p ipit e (en mm) 6 9,35 15 13,02 30 16,72 60 (1 h) 21,47 120 (2 h) 27,58 180 (3 h) 31,93 360 (6 h) 41,01  Notons que le al ul de la hauteu  d’eau p ipit e est do  su  u  i te valle alla t jus u’à 6 h (la suite permettra de justifier ce point).  3.3. D te i atio  du volu e de ete ue d’eau da s le assi  Le di e sio e e t de l’ouvrage de rete ue des eaux correspond à l’ a t e t e le volu e ui e t e da s le bassin, soit la hauteu  d’eau précipitée rapportée à la surface captée, et le volume qui en sort, soit le volume rejeté en permanence au milieu. 
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Ces volumes produits en fonction du temps, de manière linéaire pour le volume rejeté (ouvrage en sortie permettant un rejet constant) et non linéaire pour la courbe de production (« l’o age p oduisa t de a i e exponentielle sur sa première période puis ralentit ensuite »), sont calculés de la façon suivante. 
• Vprécipité = Hprécipitée (a . t(1-b)) x Sa Tableau 8 : Cal ul des volu es d’eau pr ipit e e  fo tio  du te ps Temps en min Hauteu  d’eau p ipit e e   Volume précipité (en m3) 6 9,35 20,59 15 13,02 28,66 30 16,72 36,81 60 (1 h) 21,47 47,27 120 (2 h) 27,58 60,72 180 (3 h) 31,93 70,29 360 (6 h) 41,01 90,27 
• Vvidangé = 360 . Qs . t Tableau 9 : Cal ul des volu es d’eau vida g e par le assi  e  fo tio  du te ps écoulé Temps en min Volume vidangé (en m3) 6 2,34 15 5,84 30 11,69 60 (1 h) 23,37 120 (2 h) 46,74 180 (3 h) 70,11 360 (6 h) 140,23  Il est intéressant de constater que peu après 3 h de précipitations, le volume vidangé par le bassin est 

sup ieu  à l’appo t. La représentation graphique de ces volumes, permettant de déterminer le ∆V, est proposée ci-après. 
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 Figure 2 : Evolution des volumes précipités et vidangés La différence maximale, ΔV, est obtenue à 30 minutes de précipitations pour un volume d’e vi o  25 m3. La vidange complète du bassin de rétention se fait dans un laps de temps « respectable » à environ 180 minutes ce ui pe ett ait au assi  d’ t e fo tio el e  as d’ v e e ts pluvieu  su essifs, pou  des raisons de sécurité des riverains et de salubrité.  Au regard du delta calculé et illustré ci-dessus, le volume calculé de la retenue V =   ∆V  S  Ca  est le suivant : V =  x ∆V x S x Ca = 10 x 25,12 x 3,606 x 0,61 = 553 m3 
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4. ANALYSE DE L’ADEQUATION DES MOYENS PREVUS 
L’ ta lisse e t SECOR dispose a su  so  e te sio  d’u  assi  de te tio  des eau  pluviales et de confinement des eaux incendie de 674 m3. Le bassin de rétention sera dimensionné de manière à pouvoir collecter :  

− les 553 m3 d’eau  pluviales pour une période de retour de 10 ans ; 
− et les 121  d’eau  d’e ti tio . 

• Ouvrage serva t à l’ cr te e t Le débit de fuite réglementaire calculé pour le site est de 10,82 litres par secondes soit environ 38,9 m3/h au maximum. Une vanne VORTEX avec un débit régulé à 10,82 l/s sera prévue en sortie de bassin. 



+ ++ ++ ++ ++ ++ ++ += =
Dimensionnement des rétentions des eaux d'extinction (D9A)Surface des zones étanchées (batiment + voierie + parking) susceptibles de drainer les eaux de pluies vers la rétention Calcul spécifique pour le volume des eaux pluviales (cf.rapport) m²Besoins pour la lutte extérieure Résultat document D9 : (Besoins x 2 heures au minimum)ou minimum imposé par AMPG 120Moyens de lutte intérieur contre l'incendie Sprinkleurs Volume réserve intégrale de la source principale ou besoins x durée théorique maxi en fonctionnement 0Rideau d'eau Besoins x 90 mn 0RIA A négliger 0Mousse HF et MF Débit de solution moussante x temps de noyage(en général 15-25 mn) 0Brouillard d'eau et autres systèmes Débit x tempsde fonctionnement requis 0Volume total de liquide à mettre en rétention (m3) 120Volume d'eau liés au intempéries 10 l/m² de surface de drainage 0Présence de stock de liquide 20% du volume contenu dans le local contenant le plus grand volume 0
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Pour votre chantier P1901479 SECOR QUIMPER 29 nous avons retenu les éléments suivants :

Département: 29

Région pluviométrique: 1

Pente du terrain: 5 mm/m, soit 0,5%

Surface imperméabilisée: 11500 m²,  soit 1,15 hectare(s)

Coefficient de ruissellement pondéré: 0,9

Répartition des surfaces

0,90 11500 100%

0,60 0 0%

0,20 0 0%

0,05 0 0%

1,00 0 0%

Surface totale 11500 100%

Q10 (m3/s)  = 1,43 x  I0,29  x  C1,20  x  A0,78   Avec:   I0,29 = 0,22 I : pente en m/m

 C1,20 = 0,88

A0,78 = 1,12 A: surface en ha

Soit Q10 = 0,3023 m
3
/s 302 l/s

Si l'on considère un débit de traitement de 20% du débit de pointe, on aura un débit de traitement de :

Qt = 0,2 x Q10 = 60 l/s

Surface toiture Batiment

Calcul de débits par la méthode de Caquot

Surface Imperméabilisée

Surface de pavage, joint large

Surface allée en graviers

Surface Boisée / espaces verts

Coefficient Désignation surface en m² % de la surface totale

DQT 133 Rév C du 23/03/17



PRÉTRAITEMENT HYDROCARBURESSéparateur hydrocarbures > BBCED 25 - 60
BBCED 25 à 60 AcierDébourbeur séparateur à hydrocarbures

en acier revêtu CLASSE 1 REJET - 5 MG/L 

avec by-pass

Pré-traitement des eaux de ruissellement issues
des parkings et voiries.

APPLICATIONLe dessableur séparateur à hydrocarbures avec by-pass est unappareil de prétraitement destiné à séparer et à accumuler lesmatières solides (sables, gravillons, ...) et les hydrocarbures libres.
TAILLE : TN 25 à 60

AVANTAGESConformité : marquage CE selon NF EN 858-1Volume de traitement basé sur 190 secondesGarantie décennale par assurance complétée par une EpersPrévoir une alarme hydrocarbures obligatoire selon norme NF EN 858. CONCEPTIONFabrication en acier S235 assemblé sur fonds plats, protégéaprès sablage SA 2,5 selon ISO 8501-1 par un revêtementépoxy certifié COFRAC selon EN 858-1 en forte épaisseur (500µm)Temps de séjour > 190 sBy-pass dimensionné pour un débit de pointe de 5 x TN (l/s)Coalescence réalisé sur matériaux filtrants en polyuréthaneréticulé (consommable)Dispositif d'obturation automatique avec joint à lèvre, tarépour des  hydrocarbures de densité 0,85Classe de résistance 1d selon NF P 16-451-1/CNRaccordements par joints à lèvre (sauf DN500 en tubulure)Deux puits d'accès Ø 780 mm FONCTIONNEMENTDès l'atteinte du débit nominal, le débit excédentaire surverse par le by-passLe compartiment débourbeur est calculé de manière à obtenir un volume utilede 100 litres x TN.Le compartiment séparateur est dimensionné pour un rejet en hydrocarbureslibres inférieur à 5 mg/l dans les conditions d'essais de la norme EN 858-1.
OPTIONSChâssis d'ancrage - CHASPE et sangles - SANCouvercles "SEPARATEUR" - Classe B125 à D400 - COUAlarme hydrocarbures optique et acoustique - KAH050
DIMENSIONNEMENTRéférence TN Débit de pointe(l/s) V. utile (L) V. débourbeur(L) V. hydro (L) Ø (mm) L (mm) DN (mm) FEE (mm) FES (mm) Poids (kg)BBCE2503D 25 125 4860 2500 250 1600 3000 315 565 635 725BBCE2504D 25 125 5080 2500 250 1600 3500 400 650 750 825BBCE3004D1 30 150 6800 3000 300 1900 3000 400 650 720 900BBCE3504D 35 175 6800 3500 350 1900 3000 400 650 720 900BBCE4004D 40 200 7750 4000 400 1900 3500 400 660 760 975BBCE4504D 45 225 8860 4500 450 1900 4000 400 650 750 1050BBCE5004D 50 250 9500 5000 500 2200 3000 400 660 760 1125BBCE5005D 50 250 10370 5000 500 2200 3800 500 760 860 1350BBCE5505D 55 275 10900 5500 550 2200 3800 500 740 790 1350BBCE6005D 60 300 11810 6000 600 2200 4300 500 760 860 1500
Saint Dizier environnement
Rue Gay Lussac - 59147 GONDECOURT

Tél. : 03 28 55 25 10 - Fax : 03 28 55 25 15
www.saintdizierenvironnement.eu
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PRÉTRAITEMENT HYDROCARBURESSéparateur hydrocarbures > BBCED 25 - 60
BBCED 25 à 60 AcierDébourbeur séparateur à hydrocarbures

en acier revêtu CLASSE 1 REJET - 5 MG/L 

avec by-pass

MISE EN OEUVREPOSE : cf. fiche de pose DQT 072 ENTRETIEN :L'alarme hydrocarbures permet de réduire lescoûts d'exploitation. En l'absence de moyen decontrôle continu et d'historique, la norme NFP16-442 précise que l'on doit procéder auminimum à un écrémage par semestre et à uncurage par an.
Saint Dizier environnement
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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   

12. Eaux usées 
Au u  efflue t i dust iel ’est p oduit su  le site. 
L’a se e de p l ve e ts d’eau li s au p o ess et plus glo ale e t li s au  a tivit s d velopp es su  le site limite à la source les effets potentiels de l’i stallatio  su  les eau  supe fi ielles. 
Les eau  us es sa itai es so t a o d es à u  seau s pa atif et t ait es aujou d’hui au sei  d’u  fosse septique présente sur le site. Le volume des eaux usées domestiques est évalué à 0,15 m3/j. Un nouveau 
dispositif d’assai isse e t pa dage  est p vu su  le site. Celui-ci est localisé sur le plan de masse de site. 
Les eau  us es do esti ues ejet es pa  l’ ta lisse e t SECOR 'au o t do  pas d'i pa t su  le t aite e t des eaux communales, ni sur l'envi o e e t i diat du site : la o fo it  du s st e d’ pa dage des eaux usées domestiques étant vérifiée par le SPANC. 
Les eau  d’a osage des pistes so t et se o t va u es et t ait es via le seau des eau  pluviales f. gestio  des eaux pluviales ci-ap s . Les eau  utilis es da s la p odu tio  des p oduits e so t pas à l’o igi e de ejets car évacuées du site au sein des produits.   
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13. Prélèvement en eaux Le site est raccordé au réseau d'Alimentation en Eau Potable (AEP) de la commune de Quimper pourles besoins en eaux sanitaires.  Le forage se situe devant l'entrée des trémies de chargement. Il est mentionné « Puits » sur le plan de masse initial (joint à nouveau à ce mémoire) (cf : extrait du plan ci-dessous).  Illustration 5 : Localisation du puis (extrait du plan de masse) Les autres besoins en eau du site sont pourvus par le réseau privé de la société via un forage. Les données relatives au forage sont présentées dans le tableau ci-après. Les documents relatifs à sa déclaration sont disponibles ci-après : Tableau 27 : Caractéristiques du forage Id. national Ancien code Utilisation Profondeur Date de début des travaux Date de déclaration Tubage Débit en fin de forage BSS000ZDNU 03463X0042/F33 Eau collective 30 m 14/04/76 09/06/76 Plastique  10 cm 12 m3/h 
Le site ’est pas lo alis  e  zo e de pa titio  des eau . L'eau prélevée est et sera utilisée sur le site: 

• pour la production des produits sur le site au sein des installations suivantes : 
o au sein du kit mousse sur la centrale d’e o age à chaud ; 
o au sein de la centrale d’e o age à froid pour la production de « Valorcol » ; 
o au sei  d’u  silo pou  la p odu tio  de sa le i e t ; 

• pou  l’a atte e t des poussières ; 
• pour le nettoyage des pistes 
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Les installations de prélèvement d'eau sont munies de dispositifs de mesure totalisateur. Ces dispositifs sont relevés mensuellement. Ces relevés sont enregistrés et conservés sur un fichier informatique. La consom atio  d’eau p visio elle et sa pa titio  so t fou ies da s le ta leau suiva t : Tableau 28 : Consommation d’eau prévisionnelle annuelle et répartition par poste  Total annuel Production Arrosage/nettoyage Sanitaires Origine Forage + AEP Forage AEP Consommation en eau en m3 360 m3 Kit mousse : 200 Valorcol : 50 Sable ciment : 10 60 40 m3 Total : 320 m3 Le volu e o e  jou alie  p lev  se a do  d’e vi o  ,  3. Le fo age est uip  d’u e po pe i e g e 
ave  ali e tatio  le t i ue. L’a t de la po pe est a uel.  La société COLAS Centre-Ouest s’e gage à assu e  u  suivi e suel des p l ve e ts e  eau  souterraines et en eaux issues du réseau AEP conformément à la gle e tatio  e  vigueu , ai si ue l’e t etie  et la surveillance du forage.  
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