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Ce résumé non technique a pour objet de faciliter la prise de connaissance du présent dossier. 
 

Présentation générale 

 
Identité sociale : 

SOLEV (Société Lotoise d’Evaporation) 

Adresse du siège social : Zone Artisanale - 46600 MARTEL  

Tél : 
Fax : 

05 65 37 38 41 
05 65 37 34 12 

Forme juridique : S.A.S. – Société par Actions Simplifiée 

Capital social : 4.125.000,00 EURO 

Signataire de la demande : 
Yannick GUILLOUARD 
Directeur Général 

Adresse de l’établissement concerné 
par la demande : 

Zone Artisanale - 46600 MARTEL 

SIRET : 32806270800016 

Code APE : 
2229A  - Fabrication de pièces techniques à 
base de matières plastiques  

 

Domaine d’activités 

 
Le site emploie 310 personnes. 
 
Sur le site, la production suit les étapes suivantes : 

- Réception et stockage des pièces et des matières premières, 
- Préparation des vernis 
- Ateliers de dégraissage/vernissage/métallisation 
- Atelier de décoration 
- Emballage/Conditionnement 
- Stockage des pièces finies 
- Expédition par camions 

Des ateliers annexes permettent de réaliser les opérations de nettoyage et décapage des outils 
utilisés en production. 
 

Motivation de la demande 

 
Le présent dossier permet à SOLEV de présenter aux autorités compétentes l’ensemble des 
modifications notables par rapport à son arrêté préfectoral. Ceci permettra la mise à jour de cet 
arrêté. 
Il permet également de présenter les différents projets réalisés et ceux à venir concernant 
l’amélioration du traitement des rejets et la maîtrise continue des risques sur le site avec en 
particulier : 

 la mise aux normes de l’atelier de décapage 
 la diminution des rejets atmosphériques de composés organiques volatils 
 la régulation des eaux pluviales et la rétention des eaux d’incendie 
 l’optimisation des stockages de matières premières, des produits finis, des outillages et des 

déchets 
 

Ce dossier permet également de se conformer à la nouvelle règlementation des installations IED. 
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Impact des activités sur l’environnement 

 
Eau 
La consommation d’eau du site dépend de la production. Pour une production annuelle moyenne 
de 109 millions de pièces le site consomme près de 5700 m3 d’eau. Cette eau provient 
uniquement du réseau d’eau de ville. 
 
Les usages de l’eau sont les suivants : 

- Les usages sanitaires (lavabos, toilettes, douches) 
- La pulvérisation de métallisation liquide de la ligne Hydrolot 
- Le décapage chimique 
- L’alimentation de l’ensemble des chaufferies du site 
- L’alimentation des groupes froids  
- L’alimentation du réseau incendie (RIA, bornes incendie et arrosage de la cuve propane) 

 
L’ensemble des eaux usées du process est recueilli, puis ces eaux sont soit recyclées soit traitées 
sur site et évacuées par des prestataires externes en qualité de déchets. Dès la mise en route de 
l’atelier Hydrolot, les eaux utilisées dans le procédé de métallisation liquide Jet Métal ont été 
recyclées sur le site (pour le lavage des cabines de peinture et/ou dans le laveur de gaz). Aucune 
évacuation n’est réalisée dans un réseau ou au milieu naturel. 
Les eaux usées sanitaires sont traitées sur site au sein d’un dispositif d’assainissement 
fonctionnant sur un principe de décantation/filtration. Les eaux traitées rejoignent ensuite le milieu 
naturel via un fossé d’infiltration. 
 
Les eaux pluviales du site sont actuellement évacuées via un réseau séparatif sur le site. Les eaux 
ruisselant sur les voiries et parking sont traitées par des séparateurs d’hydrocarbures avant de 
rejoindre un bassin de régulation des eaux pluviales. Celui-ci permet de retenir les eaux d’orages 
afin de les restituer progressivement au milieu naturel.  
Ce bassin sert également de bassin de rétention des eaux d’incendie. Ce bassin étanche de 650 
m3 environ a été réalisé en 2011. 
 
Sols 
 
L’activité du site présente peu de risques quant à la pollution des sols.  
Les stockages de produits liquides sont tous disposés sur rétentions. La manutention des produits 
liquides est également réalisée sur des zones imperméabilisées. 
 
Un diagnostic de pollution des sols a été réalisé sur le site en 1999. Lors de ce diagnostic, 9 zones 
à risques de pollution ont été identifiées. Des sondages ont été réalisés dans les zones 
représentatives et une évaluation des risques a été menée sur la zone la plus sensible retenue 
pour la cotation du risque (zone de stockage du fuel et des déchets d’huiles). 
Cette étude a conclu que le site était « banalisable » pour un usage industriel et au vu du milieu 
environnant. Depuis lors, une augmentation significative des surfaces étanches a permis de 
réduire encore le risque de pollution. 
Le risque de pollution des sols du fait de l’activité de SOLEV est donc faible et maîtrisé. 
 
Air  
 
Les rejets atmosphériques du site de SOLEV proviennent des activités ou installations suivantes : 

 Dégraissage/vernissage des pièces et opérations de préparation/nettoyage associées 
 Atelier de décapage des outils 
 Installations de combustion sur le site (chaudières, four de décapage, groupe électrogène) 

Le dégraissage/vernissage et les opérations associées génèrent l’émanation de COV (composés 
organiques volatils). La consommation de solvants (261 tonnes en 2014) fait l’objet d’un suivi 
depuis plusieurs années.  
 
Des efforts ont été entrepris afin de diminuer à la source les consommations de solvants sur le 
site : des opérations de maîtrise des consommations, de substitution et de régénération ont été 
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menées et ont permis de diminuer notablement les consommations (diminution de la 
consommation horaire de 33 % entre 2006 et 2010 et stabilisation depuis 2010 à 2014). 
 
L’essentiel des rejets de COV sur le site est canalisé. Les mesures réalisées sur ces rejets 
montrent des valeurs non-conformes aux seuils de rejets. 
 
SOLEV a donc entrepris d’intensifier les opérations menées pour réduire ses émissions de COV 
en mettant en œuvre : 

- d’une part une unité de traitement de ses rejets dégraissage (rejets parmi les plus 
impactants). Ce dispositif basé sur une unité de filtration par charbon actif a été installée au 
quatrième trimestre 2015 ;  

- d’autre part des études de substitution de certaines matières premières par des produits 
moins solvantés ;  

- et enfin la mise en place de techniques d’exploitation permettant de diminuer la part de 
solvants émise dans le procédé. 
 

L’atelier de décapage chimique des outils est à l’origine d’émanations de vapeurs basiques 
(soude, potasse). Ces vapeurs sont captées à la source. Lors d’un plan global de réaménagement 
de cet atelier, SOLEV a installé, en septembre 2010 un nouveau système de captation des 
vapeurs de l’atelier. Ce nouveau système est relié à un système de traitement par lavage à l’eau 
depuis 2011. Depuis 2011, deux nouvelles cuves ont été installées. Un système de captation de 
vapeurs a été installé sur ces deux cuves. Il a été relié au dispositif de traitement (laveur) en Juin 
2016. 
 
Les chaudières du site fonctionnent toutes au propane (combustible peu polluant produisant peu 
de poussières et peu d’oxydes de soufre). Ces chaudières font l’objet de contrôles réguliers et sont 
entretenues par une société extérieure. 
 
Le groupe électrogène fonctionne au fuel. Il est cependant très peu utilisé du fait de sa fonction de 
secours en cas de défaillance sur l’alimentation électrique générale. 
 
Bruit 
 
Le niveau sonore généré par le fonctionnement du site de SOLEV provient : 

 du fonctionnement du process (bruit résultant à l’extérieur des installations assez faible car 
installations peu bruyantes), 

 du trafic des livraisons, des véhicules du personnel et de la circulation des chariots, 
 du fonctionnement des utilités et installations annexes (groupes froids, compresseurs, 

extractions, groupe électrogène).  
 
Le bruit généré par SOLEV et mesuré en limite de propriété ne présente pas de tonalité marquée. 
De plus, l’environnement du site est peu sensible à la nuisance sonore (absence d’habitation à 
proximité immédiate du site). 
 
Enfin le bruit généré par les activités de SOLEV ne semble pas présenter de nuisance particulière 
ou de gêne pour le voisinage. 
 
Déchets 
 
En 2014, le site de SOLEV a généré près de 1182 tonnes de déchets dont : 

- 26 % de déchets banals  
- 74 % de déchets industriels spéciaux 

 
Les déchets banals sont : 

 les déchets d’emballage (cartons, plastiques, palettes bois…), 
 les déchets de bureaux ou de restauration (déchets assimilables aux ordures ménagères), 
 les déchets de ferrailles, 
 les déchets issus des pièces (loupés de fabrication en plastique ou en verre). 
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Ces déchets sont répartis en 14 catégories regroupées sur site en fonction de leur origine et de 
leur destination finale.  
Plusieurs prestataires ont été choisis pour collecter ces déchets et les transférer vers des unités de 
traitement agréées avec une fréquence d’enlèvement variant entre 3 semaines et 1 an en fonction 
du type de déchet. 
 
Les déchets industriels spéciaux sont : 

 des résidus des unités de traitement (eaux chargées des rideaux de cabines de 
vernissage, vidange des séparateurs d’hydrocarbures, vidange de la station 
d’assainissement),  

 des emballages souillés, 
 des absorbants souillés, 
 des produits périmés ou non utilisables, 
 des bains usés de décapage, 
 des huiles usées, 
 des déchets d’équipements électriques ou électroniques.  

 
Ces déchets se répartissent en 16 catégories regroupées sur site en fonction de leur origine et de 
leur destination finale.  
Plusieurs prestataires ont été choisis pour collecter ces déchets et les transférer vers des unités de 
traitement agréées avec une fréquence d’enlèvement variant entre 10 jours et 1 an en fonction du 
type de déchet. 
A chaque enlèvement, ces déchets font l’objet d’un bordereau de suivi de déchet conservé sur 
site. 
 
Des améliorations successives ont été mises en place ces dernières années concernant le tri, le 
regroupement, les modes de stockage, le choix et le suivi des prestataires. 
 
Impact sur les écosystèmes et les milieux naturels  
 
Le projet n’est pas implanté dans un espace naturel remarquable ou protégé. Les écosystèmes 
aux alentours de l’emprise propre du site d’exploitation sont maintenus en pelouses sèches et bois 
de chênes. 
L’impact du fonctionnement du site sur les écosystèmes et les milieux aquatiques est limité grâce 
à : 

 La mise sur rétention des stockages de l’ensemble des produits chimiques liquides sur le 
site ; 

 L’imperméabilisation des sols sur le site ; 
 Le traitement des eaux pluviales (séparateurs à hydrocarbures, bassin de régulation des 

eaux pluviales). 
 

Impact sur la commodité du voisinage 
 

 Le projet est implanté en zone rurale, à l’écart du bourg de Martel, dans une zone 
industrielle avec quelques habitations à proximité ;  

 La circulation et le stationnement du fait de l’activité du site n’engendrent pas de gêne pour 
le voisinage. 

 
Les émissions atmosphériques provenant du site n’apparaissent pas comme génératrices d’odeurs 
pouvant être perçues à l’extérieur du site. 
 
Impact sur la protection du patrimoine  
 
L’installation n’est pas dans un rayon de 500 m autour de monuments historiques. Aucun élément 
patrimonial remarquable ne se trouve sur ou à proximité du site. 
 
 
 
 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   17 / 409 

Volet sanitaire – Impact sur la santé des populations  
 
L’impact du fonctionnement actuel du site sur la santé des populations avoisinantes a été étudié. 
Les rejets de composés organiques volatils (principaux polluants générés par l’activité du site) ont 
été modélisés et l’impact sur la santé des populations a été étudié. 
En se plaçant dans des conditions majorantes, il a été conclu que l’installation ne présentait pas de 
risque sanitaire pour les populations avoisinantes du site. 
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Etude des dangers 
 

Récapitulatif de la démarche mise en œuvre et des principaux résultats 
 
L’étude de dangers a été menée en s’appuyant sur une démarche progressive et structurée en 
plusieurs étapes. Ces différentes phases d’étude ainsi que les principaux résultats qui en ont 
découlés sont résumés dans les paragraphes suivants : 
 
Localisation du site et description de son environnement : 
Le site est implanté sur la commune de Martel au sein d’une zone artisanale regroupant trois 
entreprises (SOLEV, GRANDOU CERTAIN (maçon) et l’entreprise SOURZAT (Travaux Publics, 
collecte déchets)). 
 
Aucune habitation n’est implantée en limite de site. Les deux habitations les plus proches se 
trouvent à environ 260 m du site. Un groupe d’une dizaine d’habitations se trouve à 600 m et le 
village de Martel se trouve à 900 m. 
 
La route départementale qui relie Martel à Souillac permet d’accéder au site et longe celui-ci 
sur 250 m environ. 
Le site n’est pas situé en zone inondable. 
Il est situé en zone sismique 1 dite de « sismicité très faible ». 
 
Identification, caractérisation et réduction des potentiels de danger : 
 
L’analyse des principaux potentiels de danger a porté sur : 

- les dangers associés aux produits stockés et utilisés sur site, 
- les dangers liés aux installations actuelles et futures.  

 
Analyse préliminaire des risques : 
 
Les scénarios d’accidents qui ont été analysés sont les suivants : 

- Incendie sur les stockages de liquides inflammables au bâtiment préparation 
- Incendie sur les stockages de combustibles (intérieurs et extérieurs) 
- Incendie au niveau de la distilleuse permettant de régénérer les solvants 
- Explosion au niveau des lignes de dégraissage/vernissage 
- Pollution par les eaux d’extinction d’incendie (incendie sur les stockages de liquides 

inflammables ou de combustibles) 
- Pollution par un déversement de fuel lors d’un dépotage 

 
Etude détaillée et quantifiée des risques : 
 
Chacun des scénarios retenus après l’analyse préliminaire des risques a fait l’objet d’une 
démarche de réduction des risques. Cette démarche a consisté en la mise en place de barrières 
de prévention et de moyens de protection permettant d’atteindre un niveau de risque acceptable. 
 
Suite à cette étude détaillée des risques SOLEV a mis en œuvre un plan d’optimisation de ses 
stockages permettant :  

- d’une part de diminuer globalement le volume stocké sur site de produits 
combustibles et/ou inflammables (matières premières, produits finis, emballages et 
outillages) ; 

- d’autre part de réorganiser les stockages de manière à diminuer les effets domino 
d’un stockage à l’autre mais également de supprimer les effets thermiques d’un 
incendie à l’extérieur du site. 

 
 
Caractérisation et classement des scénarios tenant compte de l’efficacité des mesures de 
prévention et de protection : 
 
Des modélisations ont été réalisées afin de déterminer la gravité de certains accidents potentiels : 
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- modélisations des flux thermiques dégagés lors des incendies sur les stockages de 

produits combustibles, 
- modélisations des flux thermiques dégagés lors des incendies sur les stockages de liquides 

inflammables. 
 
Les calculs  ont été réalisés sur des flux établis en régime majorant. 
La représentation graphique des flux thermiques modélisés pour l’ensemble des scénarios 
d’incendie est donnée en page suivante. 
 
Lors d’un incendie sur le stockage de combustibles (produits finis), aucun flux thermique ne 
dépasse les limites de propriété de SOLEV (la parcelle 294 appartient à Solev). 
 
Aucun flux ne touche : 

- ni la RD 803  
- ni la voie de circulation qui traverse le site. 

 
Dans le cas d’un incendie sur les stockages de liquides inflammables, les flux thermiques sont 
également confinés sur le site et les scénarios domino d’un stockage à l’autre sont maîtrisés. 
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Incendie sur zones de stockage de combustibles 
 

 

 
 

Limite du site d’exploitation 
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Incendie sur zones de stockage de liquides inflammables 

 
Zone de stockage matières premières (liquides inflammables) 

 
Zone de nettoyage /préparation (liquides inflammables) 

 
 
 

 
 

> 3 kW/m² 

> 5 kW/m² 

> 8 kW/m² 

> 20 kW/m² 

Zone en feu 

Mur coupe feu 2H 

Flux thermiques :  

Limite d’exploitation 
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Présentation de l’organisation de la sécurité : 
 
L’ensemble du personnel a reçu, lors de son intégration, au cours de sa formation et tout au long 
de son travail, les consignes de sécurité générales de l’établissement, et spécifiques à son travail. 
D’autre part, le service maintenance, garantit les conditions d’entretien et de contrôle des 
installations. 
 
Le site dispose également de moyens de prévention spécifiques aux activités à risques du site 
(détection de gaz, détection incendie, alarmes…). Des murs coupe-feu et des portes coupe-feu 
segmentent les activités et réduisent le risque. 
 
Les moyens d’extinction sont divers : un parc d’extincteurs est installé sur l’ensemble des surfaces 
du site. Les extincteurs sont adaptés au risque à combattre et sont contrôlés annuellement par un 
organisme tiers. Des lances incendie sont également réparties dans les locaux à risques : ces 
lances sont alimentées en eau (+ mousse dans les locaux de stockage de liquides inflammables). 
 
Quatre bornes d’incendie publiques ceinturent le site et permettent de défendre les installations en 
cas d’incendie. Une réserve d’eau supplémentaire de 120 m3 sera installée pour compléter ce 
dispositif au 2ème semestre 2016. 
 
Le bassin de régulation des eaux pluviales réalisé en 2011 fait également office de bassin de 
rétention des eaux d’incendie. Une vanne de barrage permet de retenir sur le site les eaux 
d’incendie chargées et de les analyser avant traitement éventuel. 
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1. PRESENTATION DU DEMANDEUR 

1.1. Renseignements généraux 

Identité sociale : SOLEV (Société Lotoise d’Evaporation) 

Adresse du siège social : Zone Artisanale - 46600 MARTEL  

Tél : 
Fax : 

05 65 37 38 41 
05 65 37 34 12 

Forme juridique : S.A.S. – Société par Actions Simplifiée 

Capital social : 4.125.000 € 

Signataire de la demande : 
Yannick GUILLOUARD 
Directeur Général 

Adresse de l’établissement concerné 
par la demande : 

Zone Artisanale - 46600 MARTEL 

SIRET : 32806270800016 

Code APE : 
2229A  - Fabrication de pièces techniques à 
base de matières plastiques  

 

1.2. Localisation du site objet de la présente demande 

Département Lot (46) 

Commune Martel 

Adresse Zone Artisanale - 46600 MARTEL 

Références aux documents d’urbanisme 

 
Zone UE du PLU 
 
Section cadastrale : AK 
 
Parcelles du site d’exploitation : 
N°180, 186, 190, 191, 192, 263, 265, 267, 276, 
278, 279, 280, 283, 287, 288, 289, 290, 291, 292,  
 
Parcelles du parking du personnel : 211  

1.3. Contexte du dossier 

L’entreprise SOLEV est spécialisée dans la décoration des produits de luxe dans les secteurs des 
Parfums, Cosmétiques, Spiritueux et instruments d’écriture. 
 
L’entreprise s’est installée en 1983 sur le site de Martel et s’est développée en continu depuis. 
 
Le site est autorisé par arrêté préfectoral du 23 octobre 2000 à « poursuivre l’exploitation d’une 
usine de métallisation sous vide et de vernissage de matières plastiques et de verre ainsi que les 
activités annexes qui s’y rattachent ». 
Un arrêté complémentaire du 12 décembre 2008 complète cet arrêté principal. 
Depuis 2000, les procédés utilisés et la gestion du site ont évolués. Certaines activités ont disparu, 
d’autres ont été modifiées, d’autres encore sont apparues pour les besoins du process. 
On notera notamment les évolutions suivantes: 
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 L’installation d’un four de décapage, 
 La disparition de l’atelier d’injection des outillages en plastique 
 L’évolution des quantités stockées de GPL 
 L’évolution des quantités stockées de liquides inflammables 
 La modification des produits utilisés pour le décapage chimique 

 
Le présent dossier permet à SOLEV de présenter aux autorités compétentes l’ensemble de ces 
modifications permettant ainsi une mise à jour de son arrêté préfectoral. 
Il permet également de présenter les différents projets en cours ou à venir concernant 
l’amélioration du traitement des rejets et la maîtrise des risques continue sur le site avec en 
particulier : 

 La mise aux normes de l’atelier de décapage 
 le traitement des rejets atmosphériques de composés organiques volatils 
 la régulation des eaux pluviales et la rétention des eaux d’incendie 
 le compartimentage des risques relatifs aux stockages de liquides inflammables et la 

réduction conséquente des flux thermiques associés 
 la gestion optimisée des stockages des pièces brutes de manière à réduire les quantités 

stockées et les flux thermiques associés  
 
Enfin cette étude permettra de faire un bilan décennal en termes de rejets et d’impacts du site sur 
l’environnement. 

 

1.4. Capacités techniques et financières 

La société dispose des capacités techniques et financières nécessaires à l'exploitation des 
installations décrites dans le présent dossier. 
Ces capacités sont justifiées ci-après. 
 
Métier 
SOLEV est une entreprise qui conjugue créativité technologique et industrialisation maîtrisée. 
 
L’entreprise a su développer un outil adaptable lui permettant de se conformer aux exigences 
particulières de chacun de ses clients et de créer sans cesse de nouveaux produits.   
 
Cet outil se base sur un panel étendu de savoir-faire en application et en décoration et une 
puissance de production permettant le traitement multimatériaux.  
 
Une cellule R&D permet de concevoir, de tester, d’ajuster et de proposer sans cesse de nouvelles 
gammes adaptées au marché. 
 
L’entreprise a obtenu de nombreux prix depuis sa création (25 dont 20 depuis 2000). Dernièrement 
elle a été récompensée au salon Luxe Pack de Monaco. Elle a obtenu le prix « Forme de Luxe » 
dans la catégorie « Parachèvement et décor » lors du salon Luxe Pack (salon de l’emballage des 
produits de luxe).  Elle a obtenu en 2012 le label « Entreprise du Patrimoine Vivant ». 

Depuis mai 2011, SOLEV appartient au groupe international POCHET. L’organisation du 
GROUPE POCHET est présentée ci-dessous. 
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Personnel 
 
L’ensemble des personnes travaillant chez SOLEV possède la formation et/ou l’expérience 
professionnelle nécessaire pour assurer leur mission. 
Par ailleurs, les opérateurs ont reçu les formations nécessaires pour accomplir leur travail : 

o Formation opérationnelle, 
o Formation qualité, 
o Formation à l’hygiène et la sécurité, 
o Formation à la protection de l’environnement. 

Les bases de cette formation sont expliquées à l’arrivée du personnel, notamment avec l’appui du 
livret d’accueil. 
  
Capital- Assurances 
 
SOLEV est une société au capital social de 4.125.000 euros. 
 
Les chiffres d’affaire de la société sur les cinq dernières années sont les suivants: 

 CA 2010 : 24 188 991 €  

 CA 2011 : 21 487 385 €  

 CA 2012 : 19 681 274 €  

 CA 2013 : 21 898 000 €  

 CA 2014 : 21 160 000 € 
 
 
L’entreprise est assurée auprès de l’organisme FM GLOBAL (à noter notamment que l’atteinte 
accidentelle à l’environnement est prise en compte dans le contrat). 
 

1.5. Garanties financières  

 
Selon l’article R.512-39-1 du code de l’environnement, le site de SOLEV est soumis à garanties 
financières pour les rubriques 2564, 2565 et 2940.  
 
Le calcul des garanties financières a été réalisé. Il est présenté en annexe 45. 
 
Le montant des garanties financières s’élève à 157 080,09 € TTC.   
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2. DESCRIPTION DE L’ETABLISSEMENT 

2.1. Situation géographique 

L’établissement de SOLEV est situé à 1 km au Sud-ouest de la ville de Martel, en bordure de la 
route départementale n° 803 qui relie Martel à Souillac. 
 

 
 
L’entreprise est située en zone non urbanisée. 
Deux entreprises bordent le site : l’entreprise GRANDOU CERTAIN (maçon) et l’entreprise 
SOURZAT (Travaux Publics, collecte déchets). 

 

2.2. Description des infrastructures 

Le site de SOLEV est constitué de deux entités : le site d’exploitation et le parking du personnel 
situés chacun de part et d’autre de la route départementale n°803 qui relie Martel à Souillac (Cf. 
plan en page suivante). 
   
Le site d’exploitation est également traversé par une voie de circulation publique peu fréquentée 
qui mène d’une part à l’entreprise de maçonnerie située en bordure Nord du site de SOLEV (Sté 
GRANDOU CERTAIN) et d’autre part à quelques lots d’habitations plus éloignés (Bouet, Carlo, 
Remedy, Les Guilleries, Grand Lac) situés à plus de 700 m du site.  
Ces lieux dits sont également accessibles par d’autres voies de communication ; de ce fait cette 
route est, la majorité du temps, empruntée par le personnel de l’entreprise GRANDOU. 

 
 

Site de 

SOLEV 
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Figure 1 : Plan cadastral



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   31 / 409 

3. DESCRIPTION DES ACTIVITES 

3.1. Synoptique de fabrication 

Le site peut être découpé en zones (zones 1 à 6). Nous utiliserons ce zonage pour décrire en 
détail  les activités du site. 
 

ZONES ACTIVITES ACTUELLES ACTIVITES ENVISAGEES NOMBRE 
DE 
NIVEAUX 

ZONE 1  Réception, préparation et stockage 
des vernis 

Réception, préparation et stockage 
des vernis  et zone de nettoyage 

1 

ZONE 2  Zone de stockage tampon pour 
R&D  

Vide (2016) 
1 

ZONE 3 Réception, stockage et expédition 
des pièces 

Réception, stockage et expédition 
des pièces 

1 

ZONE 4 Ateliers de vernissage/métallisation 
UV1/UV4, UV2, UV3  
Atelier de décapage 
Stockage tampon de pièces en 
cours 

Ateliers de vernissage/métallisation 
UV1/UV4, UV2, UV3 
Atelier de décapage 
Stockage tampon de pièces en  
cours  
 

1 

ZONE 5 Ateliers de vernissage/métallisation 
UV5/UV6, Hydrolot, stockage 
tampon de pièces en cours 
Atelier Décoration/Narciso, 
stockage des outillages / stockage 
tampon de pièces en cours 

Ateliers de vernissage/métallisation 
UV5/UV6, Hydrolot, Stockage 
tampon de pièces en cours 
Atelier Décoration/Narciso, 

2 

ZONE 6 Atelier maintenance / Zone R&D / 
Bureaux 

Atelier maintenance / Zone R&D / 
Bureaux 

3 

 
 
Cf. plan de la page suivante pour visualisation de ces zones. 
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Figure 2 : Plan de présentation des zones du site 
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3.2. ZONE 1 : Réception, préparation et stockage des vernis  

La préparation des vernis utilisés aux ateliers « UV1 », « UV2 », « UV3 », « UV5 » et Hydrolot  est 
réalisée sur site. 
 
Cette préparation consiste à assembler les produits achetés selon les dosages prescrits pour la 
production concernée. 
 
La ZONE 1 comprend : 

 
 une zone de stockage des 

matières premières (solvants, 
vernis, diluants) 

 
 une zone de préparation 

/remplissage des pots et bidons 
utilisés sur les lignes de 
vernissage 

 
 une zone de nettoyage des bidons 

et pots  
 
 une zone de régénération de 

solvants 
 
 des zones de stockage de déchets 
 
 une zone de décapage thermique 
 
 

 
1 : Stockage MP   3 : Bureau de contrôle  
2 : Nettoyage et préparation 4 : Bureau 

 

Figure 3 : Visualisation de la ZONE 1  

 

 
Ces zones intérieures du bâtiment sont disposées sur rétention (ensemble du bâtiment décaissé). 
Les déchets liquides stockés à l’extérieur disposent d’une rétention bétonnée. 

 

3.2.1. Zone de préparation/nettoyage  et stockage des vernis de la zone 1 

3.2.1.a. Stockage des matières premières 

 
 

Lorsqu’ils sont réceptionnés sur le site, les 
solvants, vernis et diluants sont stockés dans 
un local de stockage au sein de la ZONE 1.  
 
Le stockage est réalisé dans les emballages 
réceptionnés sur des étagères métalliques ou 
gerbés. 
Le stockage représente 27 tonnes de 
produits. 
Le stockage est limité à 2 m de hauteur.   

Photo 1 : Stockage des solvants, vernis, 
diluants au bâtiment préparation. 
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3.2.1.b. Zone de préparation 

Les activités de la zone préparation sont synthétisées ci-dessous : 
 

  
Chargé de 
l'action 

N° Etape Lieu 

A
v
a
n
t 

Préparateur 
MF 

1 Approvisionnement en matières premières : Magasin de 
prélèvement   Prend les quantités nécessaires de Matières Premières 

2 Préparation du mélange : 

Préparation 

  
Sur le poste de pesée, verse les différentes MP dans un bidon 
plastique ou une cuve inox. 

3 Mélange des MP : 

  
Mélange la préparation à l'aide d'un agitateur électrique. La mise en 
fonctionnement et l'arrêt de l'agitateur sont réalisés manuellement. 

4 Stockage de la préparation : 

  
Stocke la préparation à l'emplacement défini, contenant fermé et 
l'identifie à l'aide d'une étiquette. 

Préparateur 
de commande 

5 Approvisionnement en Matière Formulée : 

  Prélève la MF préparée et stockée précédemment. 

6 Préparation du pot : 

  
Au poste de pesée, prélève les quantités nécessaires 
(si besoin, à l'aide d'une pompe de transfert pneumatique). 

7 Stockage de la MF : 

  Affecte la préparation à l'atelier de destination. 

8 Mélange de la MF : 

  
A l'appel de l'atelier, mélange à nouveau la matière formulée à l'aide 
d'un agitateur pneumatique. 

9 Mise en pot : 

  
A l'aide d'une pompe pneumatique (avec filtration ou non) ou 
manuellement, transfère la MF dans un pot. 

10 Expédition :  

  
Les pots sont transférés vers l'atelier de destination à l'aide d'un 
chariot élévateur. 

Du local 
préparation 
aux ateliers 

          

  
Les quantités, les contenants, les instruments à utiliser, le temps et la vitesse 
d'agitation sont définis par l'Ordre de Fabrication. 

  Les pots sont mis sous pression au niveau des cabines de peinture. 

 
Trois postes de mélange sont présents dans le local. Ces postes sont associés à une 
quantité de produit équivalente à 150 kg chacun soit 450 kg au total. 
 

 

Photo 2 : zone de préparation/remplissage 
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3.2.1.c. Zone de nettoyage  

En fin de production, les pots vides sont transférés par chariot élévateur depuis les ateliers de 
production vers la zone nettoyage de la ZONE 1. 
 
La zone de nettoyage est prévue pour le nettoyage des pots utilisés sur les unités de vernissage.  
Le nettoyage est réalisé au sein de : 
 

 
- une laveuse automatique :  
 Le pot est posé sur la grille se situant 

devant la machine. Un couvercle vient 
fermer le contenant à l'aide d'un vérin 
pneumatique. Le solvant est pulvérisé 
dans le pot à l'aide d'une buse rotative 
puis pompé à l'aide d'une pompe 
pneumatique. 

 
 
- un poste manuel utilisé pour les 

contenants plus petits de type bidon : 
 La pulvérisation du solvant sur le bidon 

est réalisée manuellement par 
l’opérateur au moyen d’un pistolet.  

 

 

Photo 3 : Poste de nettoyage automatique 

 

Photo 4 : Poste de nettoyage manuel 

Pour l’ensemble de ces opérations, le solvant propre est stocké dans un cubitainer de 1000 litres. 
Le solvant usé est renvoyé vers un second cubitainer de 1000 litres disposé à proximité du 
premier. 

3.2.1.d. Zone de régénération de solvants 

Une zone de régénération des solvants usagés issus des postes de 
nettoyage est située dans un box au sein du bâtiment de 
préparation. 
 
Le site dispose d’une distilleuse à chaud de capacité pour effectuer 
cette régénération. Elle est équipée d’un système d’aspiration et de 
détecteurs de solvants en point bas avec report d’alarme. 
 
Les solvants usagés sont transférés depuis l’atelier de nettoyage 
vers la distilleuse via une canalisation aérienne. De même lorsque 
le solvant est régénéré, il est retransféré par canalisation aérienne 
en début de process de nettoyage. 
 
Capacité de la distilleuse = 80 l en utilisation associée à un fût de 
200 litres disposé en dessous. 

 Photo 5  : Distilleuse                                                                                                                                    



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   36 / 409 

  

3.2.2.  Décapage thermique et stockage des déchets sur la zone 1 

3.2.2.a. Décapage thermique 

 
Installation située dans ALVEOLE 1  
 
Les outillages, les tôles de protection des enceintes à vide 
et les tambours utilisés pour la métallisation, les tôles des 
cabines de vernissage, sont décapés régulièrement pour 
éliminer les dépôts de vernis. 
 
Le décapage est réalisé : 

 Soit au moyen de produits chimiques au sein 
d’une ligne de décapage alcalin. 

 Soit par un procédé thermique  
 

Au sein de la ZONE 1 se trouve le décapage thermique : 
 Traitement des tôles des cabines de vernissage 
 
Le traitement est réalisé au sein d’un four par pyrolyse 
avec régulation et contrôle permanent de la température. 
Le décapage s'effectue par la montée en température 
d'une masse d'air, par paliers successifs, géré par un 
automate de programmation, permettant la décomposition 
de la peinture en deux parties distinctes à savoir :  

 Effluents gazeux traités par post combustion  
 Cendres inertes  

 

Photo 6 : Four à pyrolyse de 
décapage thermique 

 

3.2.2.b. Stockage Equipements et Déchets 

Ces alvéoles sont utilisées pour les stockages ci-dessous : 
 

ALVEOLE Utilisation Produits et équipements 

ALVEOLE 2 Stockage matériel pour 
les équipes de nettoyage 
du week-end. 

Equipements divers (pompes,  …) 

ALVEOLE 3 Stockage déchets - 2 bennes de 15 m3 (déchets  de verre) 
- Fûts métalliques 
- Plaques thermoformées (32 plaques max) 

ALVEOLE 4 Stockage matériel pour 
les équipes de nettoyage 
du week-end. 

Equipements divers (pompes,  …) 

ALVEOLE 5 Zone de charge  Postes de charge  

ALVEOLE 6 Stockage produits neufs 1 cubitainer dégraissant (heptane) : 1 x 930 kg 
1 cubitainer solvant nettoyage (réf MP01779) : 1 x 700 kg 
 

ALVEOLE 7 Stockage produits et 
déchets à base de soude 
et potasse 

Stockage de produits neufs et de déchets de soude et 
potasse (bains issus du décapage) 

ALVEOLE 8 Stockage produits et 
déchets à base de soude 
et potasse 

Stockage de produits neufs et de déchets de soude et 
potasse (bains issus du décapage) 
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Photo 7 : Zone stockage déchets façade Sud du bâtiment préparation 
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3.2.3.  Bilan des activités et stockages réalisés en zone 1 

 

 Etape du process / Stockage Caractéristiques 
Rubrique 

ICPE 
associée 

LOCAL 
STOCKAGE 

Stockage de matières premières (vernis, 
laques, solvants) 

Stockage équivalent à 27 tonnes dans 
local de stockage 

4331 
4510 
4511 

 

LOCAL 
PREPARATION 
/ NETTOYAGE 

Préparation de vernis 
Mélange à froid capacité maximum = 
450 kg 

Stockage des  en-cours de préparations 
à base de vernis 

Stockage équivalent à 1 tonne dans 
local de préparation 

ALVEOLE 6 
Stockage de Dégraissant (heptane) et de 
Solvant de nettoyage (PRODUITS 
NEUFS) 

Stockage de dégraissant (heptane) et 
solvant nettoyage = 1.63 tonnes 

LOCAL 
PREPARATION 
/ NETTOYAGE 

Nettoyage des pots et fûts  

- 1 laveuse 
- 1 installation de nettoyage 

manuel 
Volume associé = 2000 litres soit 1.4 t 
(1 cubitainer solvant usagé + 1 
cubitainer solvant neuf) 

2564 

ZONE 1 Régénération de solvant 
Distilleuse associée à un volume de 80 
l en utilisation soit 56 kg (sous vide)  

ALVEOLE 1 Décapage thermique 
1 four de décapage ayant une capacité 
volumique de 3750 L 

2566 
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3.3. ZONE 2 : Stockage outils/produits 

 
Ce bâtiment ZONE 2 a vocation à disparaître. 
 
Les stockages de produits suivants : 

 vernis et solvants utilisés pour l’atelier R&D  
 pièces (verre/plastique/métallique) pour le R&D  
 archives du service développement BE  

ont été otés du bâtiment courant novembre 2015. 
 
Restent encore en place les activités suivantes : 

 La fabrication de granules de CO2  
 Une unité de compression de fûts métalliques  

Qui seront déplacées ou supprimées lorsque le bâtiment sera démantelé. 
 

3.3.1. Production de granules de CO2 

 
Une unité de fabrication de pellets de CO2 
est installée dans le local. 
Celle-ci permet, à partir d’une cuve de 
stockage cryogénique de CO2 de fabriquer 
des granulés de CO2 utilisées ensuite pour le 
nettoyage des lignes de vernissage. Solev 
prévoit d’acheter des pellets de CO2 et non 
plus de les fabriquer. La cuve de stockage de 
CO2 ainsi que l’unité de fabrication de pellets 
de CO2 seront supprimées au cours du 
deuxième semestre 2016. 

 

    

 

3.3.2. Unité de compression de fûts métalliques 

 
Les caractéristiques de ce compacteur sont 
les suivantes : 

 

Référence interne N°71 

Puissance installée 5.5 kW 

 

 

3.3.3. Bilan des activités et stockages réalisés en zone 2 

 

 Etape du process / Stockage Caractéristiques 
Rubrique 

ICPE 
associée 

ZONE 2 Compactage des fûts puissance installée de la presse= 5,5 kW. 2560 
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3.4. ZONE 3 : Réception/stockage et expédition des pièces 

 
Le bâtiment permet le stockage des pièces entrantes et le stockage des produits finis. 
 
On distingue dans le bâtiment : 

 une zone de réception des pièces entrantes 
 deux zones de stockage (zone de stockage sur racks et zone de stockage en palettes 

gerbées) 
 une zone d’expédition des produits finis 

 
Les pièces entrantes et les produits finis peuvent être en verre, en plastique, en métal ou en 
matières composites. Ils sont emballés majoritairement dans des cartons, eux-mêmes disposés 
sur des palettes bois et filmés (film plastique). 

 

 

Photo 8 : Zone de réception des pièces entrantes 

 

  

Photo 9 : Zone de stockage des pièces entrantes 
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Photo 10 : Zone d’expédition des pièces  

 
Les pièces en plastiques et les emballages utilisés sont combustibles. 
Les quantités stockées de matières combustibles représentent un maximum de 400 tonnes. 
 
Le détail de ces stockages est présenté en annexe 41. 
 

Bilan des activités et stockages réalisés en zone 3 
 

 Etape du process / Stockage Caractéristiques 
Rubrique 

ICPE 
associée 

ZONE 3 Stockage de produits combustibles Quantité stockée  = 400 tonnes - 

 
 
 

 

Zone stockage sur racks  
(4 niveaux) 

Zone stockage  
en palettes gerbées 

(2 niveaux) 

Zone 
réception 

Zone 
expédition 
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3.5. ZONE 4: Vernissage et métallisation 

 
La zone 4 comprend : 

 
 4 ateliers de Vernissage (dont 1 avec métallisation) 

o Atelier UV1/UV4 
o Atelier UV2 
o Atelier UV3 

 
 1 atelier de décapage chimique 

 
 1 zone de stockage des produits de décapage et de dégraissage et de déchets 

 
 1 zone de stockage de pièces 

 
 1 ensemble de bureaux et de locaux techniques (chaufferies, transformateurs…) 
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Figure 4 : Plan de la ZONE 4 

3.5.1. Atelier « UV1 » :  

L’activité des ateliers de vernissage/métallisation consiste à appliquer une ou plusieurs couches de 
vernis sur les pièces.  
Cette application de vernis est précédée de phases de préparation et suivie de phases de 
séchage/réticulation 
Au sein de l’atelier « UV1 » l’application de vernis est suivie d’une métallisation. 
La métallisation consiste à déposer une pellicule d’aluminium par évaporation sous vide 
(« effet Joule ») sur la pièce à traiter.  
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N° de 
poste 

Désignation Fonction 

105 Cabine Brossage Premier nettoyage des substrats par friction mécanique 

106 Dégraissage Nettoyage des substrats par pulvérisation de solvant   

107 IR Catalytique Destruction d’éventuelles traces de dégraissant 

108 Flammage 
Modification de l'état de surface du substrat, en prévision de 
l'application vernis, pour une meilleure tenue 

109 Vernissage n° 1 Application du vernis à l'aide de pistolets sur les substrats 

110 Vernissage n° 2 Application du vernis à l'aide de pistolets sur les substrats 

111 Tunnel infrarouge Désolvatation des vernis 

112 Tunnel UV Réticulation des vernis 

113 Convoyeur  

114 Convoyeur transfert  

115 Cabine de soufflage Décharge électriquement les substrats 

116 Cabine de vernissage n° 1 Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

117 Tunnel infrarouge n°1 Désolvatation des vernis 

118 Cabine de vernissage n° 2 Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

119 Tunnel infrarouge n° 2 Désolvatation des vernis 

120 Tunnel UV Réticulation des vernis 

121 Poste de contrôle 
Mise en rotation des substrats pour permettre un contrôle 
qualité effectué par une opératrice de production 

122 Convoyeur  

192 Lampe UV mobile Réticulation des vernis 

207 Démontage auto UV1 Démontage des substrats 

217 Soufflage des pièces UV1  

221 Roulettes UV1  

352 Poste de brossage  Nettoyage des substrats par friction mécanique 

150 Cloche à métalliser sous vide Dépots d'aluminium, sous vide, par effet Joule 
151 Cloche à métalliser sous vide Dépots d'aluminium, sous vide, par effet Joule 
152 Cloche à métalliser sous vide Dépots d'aluminium, sous vide, par effet Joule 
375 Clippage auto  

Tableau 1 : Liste des postes de la ligne UV1 
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Figure 5 : Représentation du process de l’atelier UV1 
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3.5.2. Ateliers UV2, UV3 

Le cycle d’une pièce est semblable pour ces deux ateliers robotisés. La différence réside dans le 
fait que l’atelier UV2 peut traiter également en manuel 
Au sein de ces ateliers, il n’y a pas d’étape de métallisation. 

 

N° de 
poste 

Désignation Fonction 

123 Dégraissage 
Nettoyage des substrats par pulvérisation de solvant  
(heptane) à l'aide de pistolet 

124 Flammage 
Modification de l'état de surface du substrat, en prévision de 
l'application vernis, pour une meilleure tenue 

125 Cabine de vernissage n° 1 Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

126 Tunnel infrarouge n°1 Désolvatation des vernis 

127 Cabine de vernissage n° 2 Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

128 Tunnel infrarouge n° 2 Désolvatation des vernis 

129 Lampe fusion  

130 Tunnel UV Réticulation des vernis 

131 Convoyeur  

190 Lampe fusion  

193 Lampe UV mobile Réticulation des vernis 

202 Convoyeur liaison M/D  

211 Brosse top/côté  

212 Soufflage des PTF  

213 Soufflage outillages  

218 Soufflage des pièces UV2  

222 Roulettes UV2  

360 Démontage Automatique  

384 Lampe UV mobile HONLE  

444 Zone montage robot UV2  

445 Zone démontage robot UV2  

Tableau 2 : Liste des postes de la ligne UV2 

 

N° de 
poste 

Désignation Fonction 

153 
Dégraissage - Brossage - 
Antistatique 

Nettoyage des substrats par pulvérisation de solvant  
(heptane) à l'aide de pistolet 

154 Flammage 
Modification de l'état de surface du substrat, en prévision de 
l'application vernis, pour une meilleure tenue 

155 Cabine de vernissage n° 1 Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

156 Tunnel infrarouge n° 1 Désolvatation des vernis 

157 Cabine de vernissage n° 2 Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

158 Tunnel infrarouge n° 2 Désolvatation des vernis 

159 Tunnel UV Réticulation des vernis 

160 Convoyeur  

161 Zone Robots  

203 Convoyeur transfert plateaux  

204 Convoyeur transfert plateaux  

208 Démontage auto UV3  

Tableau 3 : Liste des postes de la ligne UV3 
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Figure 6 : Représentation du process des ateliers UV2 et UV3
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3.5.3. Stockage tampon de pièces 

 
Les pièces fabriquées sur les ateliers UV1, UV2 et UV3 sont transitoirement stockées en bout de 
chaîne ainsi que dans un local situé entre UV2 et UV3 pour ces deux lignes. 
 
Les pièces sont emballées dans des cartons et le stockage est réalisé en masse. 

 

 

Photo 11 : Stockage de pièces et emballages (local entre UV2 et UV3) 

Le volume des stockages représente : 
 

 130 m3 (local affecté à UV2/UV3) 
 80 m3 (local affecté à UV1) 

 

3.5.4. Traitement de surface (décapage chimique) 

Les outillages, les tôles de protection des enceintes à vide et les tambours utilisés pour la 
métallisation sont décapés régulièrement pour éliminer les traces de vernis et d’aluminium. 
 
Le décapage est réalisé : 

 Soit au moyen de produits chimiques au sein d’une ligne de décapage alcalin. 
 Soit par un procédé thermique. 

 
Le décapage chimique est traité ci-dessous. Le décapage thermique est traité au §.3.2.2. 
 
Le décapage chimique permet le traitement des outillages, tôles de protection des enceintes à vide 
et tambours utilisés pour la métallisation et rebuts de production. 
 
Ce décapage est réalisé sur deux lignes de traitement :  

- LIGNE 1 : décapage aux lessives alcalines 
- LIGNE 2 : décapage aux lessives alcalines + décapage aux solvants 
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LIGNE 1 : 
 

 
 

  

Photo 12 : Atelier décapage/ dégraissage LIGNE 1 

 
LIGNE 2 : 

  
 

 

Photo 13 : Ligne décapage/dégraissage n°2 

1 2 7 6 5 4 3 10 8 9 
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n° 
poste 

Fonction Composition 
Volume 
utile (L)  

Température du 
bain 

1 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C  

2 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C  

3 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C 

4 Remontée des rinçages eau  270 - 

5 Rinçage 1  eau   650 - 

6 Rinçage 2 eau   650 - 

7 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C 

8 Décapage Lessive de soude  Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C 

9 Dégraiss/décap 50% Controx  /50% eau  
 

Potasse entre 12.5% et 
25% 
Monophénylglycol 
Ethanolamine 

650 75°C - 85°C 

10 Rinçage  eau   650 - 

TOTAL des bains LIGNE 1   3 900 L 

11 Décapage Lessive de soude Soude diluée 7 %  9 000 40°C 

12 Rinçage jet eau  - - 

13 Décapage 43% Controx  / 57% eau  Potasse entre 10.5% et 
21% 
Monophénylglycol 
Ethanolamine 

1 000 80°C 

14 Décapage 80% Socostrip / 20% eau 1 ethylpyrrolidin-2one 
Butoxyethoxyethanol 
Ethylene glycol 
Potasse (<2%) 

1 000 80°C 

15 Dégraissage Solvant de nettoyage 
MP01779 

Acétate de 2-méthoxy-1-
méthyléthyle 
Acétate de n-butyle 
1-méthoxy-2-propanol 

300 - 

16 Dégraissage Loctite 7063 propre Ethanol 
Naphta de pétrole 

60 - 

17 Dégraissage Loctite 7063 usagée Ethanol 
Naphta de pétrole 

60 - 

18 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 % 4000 75-85°C 

19 Décapage Lessive de potasse  Potasse diluée15 % 2200 75-85°C 

TOTAL des bains LIGNE 2  17 620 L 

    

TOTAL des bains (LIGNE 1 + LIGNE 2)  21 520 L 

 
Sur l’ensemble des postes (sauf 12), les traitements/rinçages sont réalisés au trempé. 
Sur le poste 12 le rinçage est opéré par pulvérisation d’eau. 
 
Les bains 18 et 19 ont été installés respectivement en 2014 et 2015. 
 
Les produits Controx, Socostrip, Solvant de nettoyage MP01779 et Loctite 7063 contiennent des 
solvants organiques. 
Les fiches de données de sécurité de ces produits sont présentées en annexe 14. 
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Si l’on considère séparément les activités de traitement de surface utilisant ou pas des solvants 
organiques, le bilan en terme de volumes des deux lignes de traitement est le suivant : 
 

Ligne de bains 

Utilisation de 
solvants 

Volume utile (L) 

Utilisation de 
produits non 

solvantés 

Volume utile (L) 

TOTAL  

Volume utile (L) 

TOTAL des bains LIGNE 1  650  3250 3 900 

TOTAL des bains LIGNE 2 2420 15200 17 620 

    

TOTAL des bains (LIGNE 1 + LIGNE 2) 3070 18450 21 520 

 
 
Pour monter les bains des lignes, SOLEV stocke les produits suivants : 
- Lessive de soude = 700 kg 
- Soude caustique = 1300 kg 
- Controx (25-50% de potasse) = 1400 kg 

 
Ces produits sont stockés dans l’alvéole 7 de la ZONE 1.  

 
 

Les gammes de traitement sont présentées en page suivante : 
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Les bains chauffés (bain de soude, Controx et Socostrip) de la ligne 1 et de la ligne 2 (bains 1, 2, 
3, 7, 8, 9, 13 et 14) sont équipés d’un système d’aspiration et de traitement des émissions de 
vapeurs. Les vapeurs sont captées au niveau des bains, acheminées dans les collecteurs par les 
ventilateurs. Ceux-ci refoulent les vapeurs vers le laveur de gaz qui les traite. L’air épuré est rejeté 
dans l’atmosphère via la cheminée du laveur. 
 
Les cuves 18 et 19 récemment installées ont été équipées de dispositifs d’aspiration de vapeurs.  
Ces dispositifs ont été raccordés au laveur de gaz en Juin 2016. 
 
Les eaux usées issues du laveur gaz sont collectées dans la fosse UV3 puis évacuées en tant que 
déchets industriels spéciaux. 

 

 

Photo 14 : Laveur de gaz de la zone 4 

Le laveur de gaz est situé à l’extérieur de la zone 4. 
 

3.5.5. Bilan des activités et stockages réalisés en zone 4 

 

Etape du process / 
Stockage 

Caractéristiques 
Rubrique 

ICPE 
associée 

Stockage en cours de pièces 
emballées et d'emballages 

Volume stockage UV1/2 = 80m3 
Volume stockage UV3 = 130 m3 

1530 

Traitement de surface 
Décapage chimique 

Utilisation de lessive de potasse (>20%) 
1,4 T 

1630 

Stockage de lessive de soude (>20%) 
0.7 T 

1630 

Bain de traitement de surface (hors solvants 
organiques) 
Capacité totale = 18 450 L 

2565 

Atelier de décapage 

Bains de décapage, dégraissage contenant des 
solvants organiques (Socostrip, Controx, Loctite, 
solvant nettoyage) 
Capacité totale = 3 070 L 

2564 

Dégraissage 
Pulvérisation d'heptane en tête des lignes de 
laquage UV1 ; UV2 ; UV3 

2564 

Atelier de vernissage 
Cuisson/application de vernis 
UV1/UV2 ; UV3 ;  

2940 
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3.6. ZONE 5 : Vernissage, Métallisation, Décoration, Outillage, Atelier 
Narciso 

 
La zone 5 compte deux niveaux : 

 
 Au « NIVEAU -1 », on retrouve : 

- Les ateliers Vernissage/métallisation UV5  
- L’atelier Hydrolot 
- Un stockage de pièces emballées (en cours) 

 
 
 AU « NIVEAU 0 », on retrouve :  

- L’atelier DECORATION 
 

NB : L’atelier outillage et le stockage d’outillage qui se trouvaient au NIVEAU 0 ont été vidés.  
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3.6.1. Atelier UV5 

Cet atelier a été mis en service en 2001. 
 
Le montage et démontage des pièces y est fait manuellement ou par les robots installés en 2015. 
Occasionnellement, le démontage peut être automatique. 

 

N° de poste Désignation Fonction 

448-449 Zone robot Montage/démontage des pièces 

132 Cabine de brossage Premier nettoyage des substrats par friction mécanique 

133 Cabine ionisation-soufflage Décharge électriquement les substrats 

134 Dégraissage 
Nettoyage des substrats par pulvérisation de solvant (heptane) à 
l'aide de pistolet 

135 Tunnel Infrarouge Désolvatation des vernis 

136 Flammage 
Modification de l'état de surface du substrat, en prévision de 
l'application vernis, pour une meilleure tenue 

137 Vernissage Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

138 Tunnel Infrarouge Désolvatation des vernis 

139 Tunnel Ultraviolet Réticulation des vernis 

140 Convoyeur   

141 Cabine de soufflage  

142 Vernissage Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

143 Tunnel Infrarouge Désolvatation des vernis 

144 Vernissage Application du vernis à l'aide de pistolet sur les substrats 

145 Tunnel Infrarouge Désolvatation des vernis 

146 Tunnel Ultraviolet Réticulation des vernis 

147 Convoyeur  

175 Poste de contrôle 
Mise en rotation des substrats pour permettre un contrôle qualité 
effectué par une opératrice de production  

200-201-367 Convoyeurs   

209 Démontage automatique Démontage des substrats 

220 Soufflage pièces  

376 Clippage Auto  

362 Aspiration brouillard huile  

397 Chauffe-air cabine base  

Tableau 4 : Liste des postes de la ligne UV5 

 
L’atelier comprend une étape de métallisation. 
 

148 Cloche à métalliser sous vide Dépots d'aluminium, sous vide, par effet Joule 

149 Cloche à métalliser sous vide Dépots d'aluminium, sous vide, par effet Joule 

Tableau 5 : Liste des postes de métallisation de l’UV5 
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Photo 15 : Atelier UV5 

 

Photo 16 : Tambour de métallisation 
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3.6.2. Atelier Hydrolot 

SOLEV s’est doté d’un nouvel atelier de fabrication depuis 2012 : l’atelier Hydrolot. 
 
Hydrolot est composé : 

 d’une ligne de fabrication principale sur laquelle est connectée, grâce à une unité 
d’aiguillage, une ligne de métallisation appelée JET METAL ; 

 d’une unité de traitement des effluents de JET METAL ; 
 d’une unité de sérigraphie.  

 
Hydrolot permet donc deux configurations de fabrication : 

- Fabrication simple sans métallisation (aiguillage  fermé) ; 
- Fabrication et métallisation (aiguillage ouvert vers JET METAL). 

 
Le synoptique de traitement de l’atelier Hydrolot est le suivant : 

 

 
 

Le plan de l’atelier Hydrolot est donné en page ci-après. 
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Figure 7 : Plan de l’atelier Hydrolot 
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Le montage et démontage des pièces y est fait manuellement. 
 

N° de poste Désignation Fonction 

400 Unité de clipsage automatique 
Permet de réaliser le clipsage et la détection des flacons ou des 
bouteilles sur les tournettes. 

401 Cabine de brossage Premier nettoyage des substrats par friction mécanique 

402 Cabine de soufflage 
Nettoyage des substrats par pulvérisation d’air  à l'aide de 
soufflettes 

403 Flammage 
Modification de l'état de surface du substrat, en prévision de 
l'application de peinture liquide ou de sérigraphie sur le verre 

404 Vernissage primaire Application de peintures à l'aide de pistolet sur les substrats 

405 Unité d’aiguillage 
Permet de choisir la gamme de traitement (avec ou sans 
métallisation  JET METAL  

416 Vernissage  Application de peintures à l'aide de pistolet sur les substrats 

417 Cabine d’évaporation Désolvatation des peintures 

418 Tunnel Ultraviolet Réticulation des peintures 

419 Tunnel Infrarouge Désolvatation des peintures 

420 Four de cuisson Polymérisation des peintures 

421 Sas de refroidissement Refroidissement 

422 Flammage 
Modification de l'état de surface du substrat, en prévision de 
l'application vernis, pour une meilleure tenue 

 Démontage manuel Démontage manuel des substrats 

424 
Convoyeur n°1, moteur 
entraînement avec tendeur  

439 
Convoyeur n°1, moteur 
entraînement sans tendeur  

425 
Convoyeur n°2, moteur 
entraînement avec tendeur  

440 
Convoyeur n°2, moteur 
entraînement sans tendeur  

Tableau 6 : Liste des postes de la ligne de vernissage hydro 

N° de poste Désignation Fonction 

407 Tunnel Infrarouge Désolvatation des peintures 

408 Four de cuisson Polymérisation des peintures 

411 Sas de refroidissement Refroidissement 

412 Flammage 
Modification de l'état de surface du substrat, en prévision de 
l'application vernis, pour une meilleure tenue 

413 Cabine de refroidissement Refroidissement 

414 Cabine JET METAL Application de métal sur les subtrats  

415 Unité de séchage Soufflage et séchage d’humidité 

406 SAS de déshydratation  

Tableau 7 : Liste des postes de la ligne de métallisation JET METAL  
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N° de poste Désignation 

426 Poste de grippage tournettes 

427-428 Graissage convoyeur N°1 et N°2 

429 CTA Soufflage vernis HYDRONIC 

430 CTA Soufflage Jet Metal HYDRONIC 

431 Broirie Cabine 1 et 2 

432 Broirie Jet Métal (JET MIX) 

433 Retraitement Jet Metal (JET TREAT) 

434 OSMOSEUR 

435 Batterie froide HYDRONIC 

436 Brûleur veine d'air CTA  soufflage vernis n°429 

437 Brûleur four de cuisson 1 n°408 

438 Brûleur four de cuisson 2 n°420 

Tableau 8 : Liste des postes annexes de la ligne de métallisation JET METAL  

 

 

Photo 17 : Cabine JET METAL 

L’unité de métallisation JET METAL est reliée à un système de traitement des effluents aqueux. 
Un bac étanche permet de collecter les effluents venant de la cabine de métallisation et de l’unité 
de séchage. Ce bac permet de stocker près d’1 m³ d’effluents. Ce bac est connecté à une unité de 
traitement et une pompe permet de transférer les effluents. L’unité  de  traitement  est  un  module  
automatique. Les effluents seront collectés et traités par floculation/filtration. 
Dès la mise en route d’Hydrolot, les effluents traités seront recyclés dans le process de 
métallisation et les boues issues du traitement seront évacuées en tant que déchets. 
 
L’atelier Hydrolot comprend également une unité de sérigraphie qui permet la décoration de pièce. 
 
Les postes de travail installés au sein de cet atelier sont les suivants :  
 

N° 
machine 

Fabriquant 
Désignation 
utilisation 

Spécificité Cuisson 

17 

Dubuit Sérigraphie 

La sérigraphie est une technique d'imprimerie 
qui utilise des écrans interposés entre l'encre 
et la pièce. Le motif à imprimer est gravé sur 
l'écran nylon, sur lequel on dépose l'encre. Le 
dessin est transféré sur la pièce à l'aide d'une 

raclette d'impression possédant un coté en 
plastique souple. 

Après transfert de 
l'encre la pièce subit 

une phase de 
cuisson 

332 

16 

327 
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3.6.3. Ateliers Décoration  

Ces ateliers sont destinés à la décoration de pièces en plastiques, verre et métal. 
 

La décoration est réalisée par différents procédés :  
 La tampographie 
 La sérigraphie 
 Le marquage à chaud 
 L’ablation de métallisation au laser 
 Poudrage 
 Laquage 

 
Les postes de travail installés dans cet atelier sont : 
 

N° machine Fabriquant 
Désignation 
utilisation 

Spécificité Cuisson 

273 Tampoprint 

Tampographie 

La tampographie est un procédé de 
marquage par transfert d'encre par 
l'intermédiaire d'un tampon souple en 
silicone. Le motif à imprimer est gravé 
sur un support appelé cliché sur 
lequel on va déposer l'encre dans les 
parties gravées. Le dessin est 
transféré sur la pièce à l'aide du 
tampon. 

Après transfert de l'encre 
la pièce subit une phase 
de cuisson 

374 Vario 

269 Techni-val 

Sérigraphie 

La sérigraphie est une technique 
d'imprimerie qui utilise des écrans 
interposés entre l'encre et la pièce. Le 
motif à imprimer est gravé sur l'écran 
nylon, sur lequel on dépose l'encre. 
Le dessin est transféré sur la pièce à 
l'aide d'une raclette d'impression 
possédant un coté en plastique 
souple. 

Après transfert de l'encre 
la pièce subit une phase 
de cuisson 

17 

Dubuit 

332 

16 

327 

11 

CER Marquage à 
chaud 

Le marquage à chaud est une 
application graphique permettant le 
marquage d'une pièce par le transfert 
d'un film à l'aide d'un poinçon 
maintenu à haute température. 

Aucune 

10 

303 

102 

229 

358 

100 RS Machines 

8 

ES Technologie 

Laser 
La technologie laser permet l'ablation 
sélective d'une couche métallisée sur 
verre ou sur plastique. 

aucune 

223 

224 

246 

264 

265 

266 

378 

Start 40 379 

380 

387 LG TEC Sublimation 

La sublimation est un procédé 
permettant le transfert sous vide du 
décor imprimé sur le film plastique 
vers le flacon. 

Avant le transfert du 
décor la pièce subit une 
phase de cuisson 
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Une unité supplémentaire de décoration a été créée en 2003 et déplacée en 2005 : l’unité 
NARCISO. 
Cette unité au départ constituée de deux lignes a été ramenée à une ligne seulement. 
 
Au sein de cette unité, une poudre est injectée sur la face intérieure de flacons de verre.  
 
Ces opérations sont réalisées sur 1 ligne composée de : 

- 1 four de préchauffe 
- 1 cabine d’injection de poudre 
- 1 four de cuisson 

 

N° de poste Désignation Fonction 

247-248 Four SAT B1412A Narciso  Cuisson 

326 Contrôle volumétrique NARCISO  Contrôle  

325 Machine poudrage intérieur  Application poudre  

336-337 Four SAT B1411A Narciso 2 Préchauffe  

 
La poudre appliquée est une poudre organique. 
 
La quantité mise en œuvre est actuellement de 80 kg/jour.   
Cependant la quantité maximale de poudre susceptible d'être utilisée est de 120 kg/j. 
 

3.6.4. Stockage des pièces 

Un atelier de stockage tampon des pièces est présent en partie Nord de l’atelier.  
Ces pièces sont emballées dans des cartons et palettisées. Les palettes sont stockées en masse, 
gerbées sur 1 ou 2 hauteurs. 
 

 

Photo 18 : Stockage des pièces de la zone 5 

 
Le stockage maximal représente 160 m3. 
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3.6.5. Bilan des activités et stockages réalisés en zone 5 

 

Etape du process / 
Stockage 

Caractéristiques 
Rubrique ICPE 

associée 

Stockage de pièces 
emballées et d'emballages 

Volume stockage UV5 = 160 m3 1530 

Sérigraphie / 
Tampographie et marquage 
à chaud 

Quantité maximale d'encre 
consommée < 2kg/j 

2460 

Dégraissage Pulvérisation d'heptane UV5 2564 

Atelier de vernissage 
Cuisson/application de vernis 
UV5/UV6 ; Hydrolot 

2940 

Atelier Narciso 
Injection de poudres à base de 
résines organiques 
Quantité maximale : 120 kg/j 

2940 
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3.7. ZONE 6 

 
La zone 6 se présente sur trois niveaux : 

 
- Au Niveau -1, on retrouve : 

 
 L’accueil de l’usine 
 L’atelier maintenance et un ensemble de locaux techniques (chaufferies, 

compresseurs, automatismes, Tableau Général Basse Tension, etc) 
 

- Au Niveau 0, on retrouve : 
 

 Les ateliers Développement R&D 
 Le service qualité/Laboratoire 
 les bureaux des services techniques/logistique/innovation/environnement-

sécurité/production 
 Des locaux sociaux (cafétéria, infirmerie, locaux CE, archives…) 
 Un stockage tampon de pièces emballées 

 
 

- Au Niveau +1, on retrouve : 
 
 Les bureaux administration/direction et des salles de réunion 
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NIVEAU -1 
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NIVEAU 0 
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NIVEAU 1 
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3.7.1. Atelier de maintenance 

L’atelier maintenance est composé  
- d’une zone de montage 
- d’une zone d’usinage 
- d’une zone chaudronnerie/peinture 
- de stocks de pièces nécessaires à la maintenance 
- d’un local électrique 

 
Il comprend les installations de travail des métaux suivantes : 
 

Machine Puissance 
installée 

1 presse 3,7 kW 

1 plieuse 5,87 kW 

1 scie 2,2 kW 

1 tour 5,5 kW 

1 fraiseuse 57,5 kW 

1 perceuse 1,5 kW 

2 tourets 0,43 kW 

TOTAL 76.7 kW 

 

 

Photo 19 : Atelier maintenance 

 
 

3.7.2. Atelier développement R&D 

L’atelier R&D permet de développer des procédés en phase d’essais. 
 
Cet atelier comprend une mini- ligne de vernissage. 
 
 

N° de poste Désignation 

168 Dégraissage 

169 IR Catalytique 

170 Flammage 

171 Cabine de vernissage  

172 Tunnel infrarouge 

173 Tunnel UV 

174 Convoyeur 

191 Lampe fusion 

96 Cabine essais R&D 

 

 

Photo 20 : Ligne R&D 
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3.7.3. Bilan des activités et stockages réalisés en zone 6 

Etape du process / 
Stockage 

Caractéristiques 
Rubrique ICPE 

associée 

Atelier de maintenance 
Usinage et chaudronnerie 
76,6 kW 

2560 

Atelier de R&D 1 fontaine 65 L 2564 

Atelier de maintenance 1 fontaine 200 L 2564 
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3.8. Autres équipements concourant au fonctionnement des installations 

3.8.1. Installations de combustion 

 
SOLEV possède plusieurs unités de combustion : 

 
- Un ensemble de chaudières, destiné à : 

 chauffer les bureaux. 
 chauffer les ateliers (process et confort) 

 
- 1 groupe électrogène, utilisé en secours pour pallier aux coupures électriques du 

réseau principal (installé en 1995), 
 

 
NB : les aérothermes destinés à chauffer la zone d’entreposage des pièces (ZONE 3) ont été 
supprimés en 2015 ainsi que la cuve de propane les alimentant. 
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Chaudières 
 

Lieu Installation Réf interne Marque 
Puissance 
plaquée 

Puissance 
de 
combustion 

Puissance totale 
des installations 
pouvant 
fonctionner 
simultanément 

Chaufferie 
UV3 

chaudière 4 41 DE DIETRICH 638 kW 686 kW 686 kW 

Cuve GPL 

chaudière 5 - 
KALINA 

Aquarelle 
32 kW 34 kW 

68 kW 

chaudière 5 bis - 
 KALINA 
Aquarelle 

32 KW 34 kW 

Chaufferie 
UV1 

make up 1 50   232 KW  232 kW  
1537 + 232 kW =  
1769 kW 

1
 

chaudière 1 44 GUILLOT 1 430 kW 1 537 kW 

chaudière 2 43 GUILLOT 620 kW 667 kW 

Chaufferie 
UV2 

chaudière 3 42 DE DIETRICH 489 kW 526 kW 526 kW 

Atelier UV5 make up 1 99   900 kW 900 kW 900 kW 

Chaufferie 
UV5 

chaudière 1 46 GUILLOT 815 kW 876 kW 
1752 kW 

chaudière 2 45 GUILLOT 815 kW 876 kW 

     6368 kW  5701 kW  

 
Groupe électrogène 
 

SECTEUR 
Réf 

interne 
Marque 

Puissance 
installée 

Consommation 
nominale de fuel 

PCI fuel 
Puissance de 

combustion 

Extérieur  4  Electro-diesel -Fauché 1280 kW 220 litres/heure 9,96 kWh/litre 2190 kW 

 
N.B. :  

Les make-up servent à alimenter en air chaud les cabines de vernissage afin d’obtenir une 
température permettant la meilleure accroche.  
 
Les installations de flammage que l’on retrouve sur l’ensemble des lignes d’application de vernis 
sont composées de bruleurs au propane. Toutefois, au sein de ces installations, la combustion 
participe au traitement de surface. Nous ne considérerons donc pas les brûleurs de ces 
flammeuses dans la rubrique 2910. 
 

Les installations de combustion sont classées sous la rubrique 2910. La puissance thermique 
totale s’élève à 5701 + 2190 = 7891 kW. 

 

3.8.2. Installations de réfrigération  

 
SOLEV possède différentes installations de réfrigération, implantées de la façon suivante : 
  

                                                
 
1 

 la chaudière 2 (réf 43) et la chaudiere1 (réf 44) ne peuvent pas  fonctionner simultanément. Un dispositif de 

basculement par bouton tournant a été mis en place. 
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Année 
d'instal. 

Qté Utilisation 
N° 

Equipem
ent 

Charge nominale du 
circuit froid 

Fluid. Situation 

2000 1 Prod. eau glacée UV5/6 58 2x82 kg 164 R407C cour intérieure 

1989 1 
Général eau glacée UV3 (+ 
lampe UV d'UV2) 

65 2x31 kg 62 R422 cour intérieure 

1986 1 Général eau glacée UV2 63 6,8+6,8 kg 13,6 R22 stockage UV2/3 

1986 1 Ambiance  UV2 76 30 kg 30 R22 extérieur UV2 

1996 1 Traitement d'air ambiance UV1 82 11,5+11,5 kg 23 R22 toiture  

1997 1 Général eau glacée UV1 62 
35 kg 35 R422 

toiture UV1 
77 kg 77 R422 

1997 1 Général eau glacée UV1 61 Sup à 30kg 30 R22 toiture UV1 

1995 1 Rafraichissement  UV1 73 5,8 kg 5,8 R22 UV1 

1995 1 Rafraichissement  UV1 74 5,8kg 5,8 R22 UV1 

1997 1 Climatiseur ambiance 276 1,58 1,58 R22 Salle Lambda (1) 

1998 1 Climatiseur ambiance 277 1,58 1,58 R22 Salle Lambda (2) 

1996 1 Climatiseur ambiance 391 1,6 1,6 R22 salle réunion PI 

1998 1 Climatiseur ambiance 395 0,85 kg 0,85 R22 Bureau prod. UV3 

1997 1 Climatiseur ambiance 278 4,2 4,2 R22 
Informatique (ex bureau 
BPN) 

1997 1 Climatiseur ambiance 279 0,830 +0,830 1,66 R22 
bureau syndicat (coté 
salle PI) 

1997 1 Climatiseur ambiance 282 4,2 4,2 R22 Atelier UV3 

1997 1 Climatiseur ambiance 393 0,83+0,83 1,6 R22 Bureau + réunion Q  

2008 1 Climatiseur ambiance 343 0,800 kg 0,8 R410A Contrôle UV2 

2008 1 Climatiseur ambiance 344 0,800 kg 0,8 R410A Contrôle UV3 

2008 1 Climatiseur ambiance 345 0,800 kg 0,8 R410A Contrôle TRAD 

1997 1 Climatiseur ambiance 392 4,2 kg 4,2 R22 Bureau tri qualité 

?   Climatiseur ambiance 394 0,45 kg 0,45 R22 Salle EPSILON 

1998 1 Climatiseur ambiance 396 0,67 kg 0,67 R22 Bureau expédition (JTA) 

2010 1 Climatiseur ambiance 289 3,7 kg 3,7 R410A Informatique 

2010 1 Climatiseur ambiance 290 3,7 kg 3,7 R410A Informatique 

  
TOTAL 

  
473 

  
 

Les équipements contenant des gaz à effet de serre sont classés sous la rubrique 4802. La 

quantité totale de fluide dans les installations contenant plus de 2 kg de fluide est   460 kg 

 

3.8.3. Installations de compression de dioxyde de carbone 

Une machine de fabrication de granulés de CO2 est installée sur le site. 
Cette machine comprime le CO2 cryogénique contenu dans une cuve sous une pression de 20 
bars. Les granulés formés sont stockés dans des containers isothermes pour 2 jours d’utilisation. 
 

Désignation 
Puissance 

électrique en kw 

Compression de CO2 4.2 kW 
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3.8.4. Zones de charge des accumulateurs 

Le site compte 12 points de charge. 
 

ZONE ATELIER POSTE DE CHARGE 

  MARQUE TYPE  
Matricule 
/Année 

INPUT OUTPUT 
Puissance 

(W) 

Zone 1 - sous 
auvent 

Local 
préparation 

vernis 
FENWICK M24 D100/B2 29668/2000 230V-15,5A 24V-100A 2 400 

Zone 1 - sous 
auvent 

Magasin 100 FENWICK T80D125 EL+ 51377/2012 400V-26,5A 80V-125a 10 000 

Zone 1 - sous 
auvent 

Magasin 100 ATOM CBSW2-S48-20 
1338964/24-

03-2015 
230V-7,8A 24V-25A 600 

Zone 4 Atelier UV1 FENWICK M24S25     24V-25A 600 

Zone 4 
Ancien atelier 

TRAD. 
HAWKER 59338   230V-10A 36V-30A 780 

Zone 4 
Ancien atelier 

TRAD. 
LIFE TECH IGA Z34 105   230V-4,8A 24V-20A 480 

Zone 5 
Atelier UV5 

(Cloches) 
FENWICK M24S35 EL1 50318/2001 230V 24V-35A 840 

Zone 5 
Atelier UV5 

(Cloches) 
FENWICK M25D45/ELIDP 30557/2000 230V-7A 24V-45A 1 080 

Zone 5 
Magasin 

UV5/Hydrolot 
HF MINI SW2A M24/20 13013409 230V 24V-20A 480 

Zone 5 
Atelier 

OUTILLAGE 
FENWICK M24S25   230V 24V-25A 600 

Zone 5 
Atelier 

DECORATION 
(Narciso) 

HF MINI 
HF MINI SW2A 

M24/20 
  230V 24V-20A 480 

Zone 1 - sous 
auvent 

Atelier 
DECORATION  

2100RP RP48T0605   400V-9,4A 48V-60A 2 880 

            TOTAL 21 220 

 

Les zones de charge d’accumulateur sont classées sous la rubrique 2925. La puissance de 
charge des accumulateurs est de 22 kW. 
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3.9. Utilités 

3.9.1. Alimentation en électricité 

Le réseau d’alimentation en électricité de SOLEV est présenté en annexe 6. 
Le site est alimenté en haute tension (20 kV) par un réseau enterré. Ce réseau HT est relayé dans 
l’usine via trois transformateurs HT puis vers un ensemble basse tension. 
 

Poste P  KVA Monteur Marque 
P max 

KW 
Poids  

huile (kg) 
Réglage 

Tension 
secondaire 

N° série 

1 400* Industrielle Translunel 320 330 P2 410 V 466760 

2 1600 INEO Alsthom 1280 825 P2 410 V 2942 

3 2500 Amec Spie SNT 2000 1100 P2 410 V 5335 

* Le transformateur n°1 est désormais définitivement décablé. 

 
Aucun des transformateurs ne contient de PCB ou PCT.  
 
Les consommations électriques du site sont détaillées au §.10.8. 
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3.9.2. Alimentation en propane 

 
 Cuve de propane 

 
Le propane utilisé sur le site est stocké au sein d’une cuve de stockage : 
 

 Volume de 
la cuve 

Volume de 
remplissage 

maximal 

Poids maximal 
de propane dans 

la cuve 

Utilisation du propane 

Cuve 
1 

101 525 
litres 

85% du 
réservoir 
(limitation par 
construction) 

 

  44 443 kg  alimentation des chaudières, des make-up du 
process, du four de décapage et des fours de 
l’atelier Hydrolot 

 

 

Photo 21 : Cuve de propane  

 
Le propane est ensuite distribué sur le site au moyen de lignes enterrées ou aériennes (Cf. plan à 
en annexe 6). 
Les consommations de propane du site sont détaillées au §.10.8. 
 
NB : la 2ème cuve de propane de 30 m3 a été démantelée au premier semestre  2015. 
 

 Bouteilles de propane 
 
Le propane est également utilisé en bouteilles de 13 kg pour le fonctionnement des chariots 
élévateurs thermiques du site. 
Le stockage maximal de bouteilles s’élève à 46 bouteilles soit 595 kg de propane.  
 

Le propane est classé sous la rubrique 4718. La quantité de propane susceptible d’être stockée 
sur le site est donc :  

= 85% Cuve1 + 46 bouteilles de 13 kg  
= 44 443  kg + 595 kg 
= 45,038  tonnes de propane en réservoir 
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3.9.3. Alimentation en fuel domestique 

Une cuve de fuel domestique de 30 m3 est installée sur le site pour alimenter le groupe 
électrogène. 
Cette cuve aérienne est disposée sur une rétention maçonnée. 
 

Le fuel domestique est classé sous la rubrique 4734. La quantité de fuel domestique susceptible 
d’être stockée sur le site est de 30 m3. 

 

3.9.4. Stockage de gaz (autre que le propane) 

Il est stocké sur le site les bouteilles de gaz suivantes : 
- 10 bouteilles de 2 kg d’oxygène (utilisé avec l’acétylène pour des travaux de soudures), 
-  bouteilles d’acétylène (utilisé avec l’oxygène pour des travaux de soudures). Quantuté 

stockée d’environ 10 kg 
 

L’oxygène est classé sous la rubrique 4725. La quantité d’oxygène susceptible d’être stockée sur 
le site est de 20 kg. 
 
L’acétylène est classé sous la rubrique 4719. La quantité d’acétylène susceptible d’être stockée 
sur le site est de 10 kg. 
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4. ORGANISATION 

 

4.1. Personnel 

L’effectif total de l’établissement à fin 2013 est de 304 employés équivalents temps plein (CDI, 
CDD et intérimaires). 
 
L’évolution de ces effectifs sur les 10 dernières années est traduite dans le tableau ci-dessous : 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Effectif 
ETP  

289,5 293,08 283,17 392,76 385,6 304,93 312,29 324,84 303,23 320,18 310,42 

 

 

Figure 8 : Evolution des effectifs de l’entreprise de 2004 à 2014 
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4.2. Rythme d’activité 

Le rythme d’activité est le suivant : 
- pour la production : 

o travail du lundi au vendredi 
o horaire : 5x8 (5h-13h ; 13h-21h ; 21h-5h) 

 
Certains samedis et dimanches sont également travaillés lorsque la production est importante ou 
pour certaines demandes clients. 

 
 

- pour le nettoyage : 
o travail du samedi au dimanche 
o horaire : 1 équipe  (samedi : 5h-17h ; dimanche 17h- 5h) 

 
L’usine ferme habituellement 2 semaines au mois d’août et 1 à 2 semaines à Noël.   
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5. EVOLUTION DE LA PRODUCTION 

Depuis l’année 2000 (date de l’arrêté préfectoral du site), les évolutions de la production se sont 
traduites par les acquisitions ou modifications suivantes : 
 

Année Localisation   

2000 UV1 Modification convoyeur montage : Chaîne simple à chaîne double 

2000 UV5 Achat d'un Compresseur 

2000 UV1 Cabine vernis et IR : modification des systèmes de rotation 

2000 Décoration Achat Laser pour Guerlain 

2000 Décoration Achat machines de décors  

2000 UV5 Achat d'un Compresseur 

2000 UV5 Sécheur d'air séparateur condensats échangeur  

2001 Décoration Achat machines décors 

2001 Outillage 
Achat d'une machine de montage / démontage outillage 
automatique UV5/6 

2001 UV5 Mise en place de la Cloche H N°3 

2001 UV5 Mise en place de la Cloche 1 

2001 UV5 Mise en place de la ligne vernissage  

2001 Décapage Achat du four Décapage Thermique 

2002 UV5 Changement du convoyeur 

2002 Décoration Achat Machine Laser 

2002 Décoration Achat Machine Laser 

2003 UV1 / UV2/ UV3 Mise en place de compresseurs 

2003 Décoration Mise en place d'un laser Robot 3D 

2004 UV3 Réfection des rotations cabine 1 & 2  

2004 Décoration Achat d'une Machine MAC P50  

2005 Décoration Automatisation Laser robot  

2005 Décoration Achat d'une machine de sérigraphie 

2005 Décoration Achat d'une machine de tampographie 

2006 Narciso Achat machine Narciso 

2006 Décoration Achat d'une machine de sérigraphie 

2006 UV5 Remplacement des pompes primaires (cloches) 

2006 Décoration Achat d'une machine de contrôle flacons  

2006 Qualité Achat d'un spectrophotomètre 

2007 UV1 / UV2/ UV3 Achat compresseur L 75 G  

2007 UV1 / UV2/ UV3 Complément compresseur 6150N & L120 SR  

2007 Narciso Achat du second four Narciso 

2007 Décoration 
Achat d'une machine Tampographie & d'une machine marquage à 
Chaud 

2007 Décoration Mise en place d'une machine de sérigraphie automatique 

2008 Ateliers Prod Mise en place de cabines contrôles (projet ASM) 

2008 Décoration Suppression de l'activité de sublimation 

2008 Qualité Achat Spectrophotocolorimétrie 

2008 Outillage Gerbeur 

2008 Qualité Cabines de contrôle 

2008 Décoration Téte laser - ordinateur laser - ordinateur vision 

2008 Outillage Machine outillage UV5 

2008 Préparation vernis Mélangeur vernis  

2008 Préparation vernis Etuvage vernis primaire 
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Année Localisation   

2008 UV3 Débitmètre UV3 

2008 UV1 Réglette UV1 

2008 UV3 Supervision uv3 

2008 UV1 Effluvage UV1 

2008 Qualité Remplacement du spectromètre infra rouge 

2008 UV5 1 Jeu de 450 réglettes de 11 porte-outil sur UV5 

2008 Qualité Chaine de mesure du vide étalonnée pour vérification interne 

2008 Planification Augmentation capacité paletier 

2009 UV5 Achat d'un tambour de métallisation supplémentaire  

2009 Outillage Suppression de l'atelier injection 

2009 UV5 Tambour metallisation supplementaire  

2009 R&D Achat cabine lumière 

2009 Préparation vernis 2 pots sous pression 

2009 Décoration Achat de souflette plus support à l'interieur des machines lasers 

2009 Décoration Outillage pour machine dubuit 

2009 Production Pompe d'application vernis  

2009 Décoration Outillage pour machine dubuit 

2010 Qualité Matériel de mesure des énergies UV 

2010 Qualité Matériel de mesure des énergies UV 

2010 UV5 Jeu de reglette UV5 

2010 Production Pompe d'application vernis  

2010 Trad. 200 Réglettes de 19 

2010 UV3 Nouvelles palettes de transfert outillages 250 mm 

2010 UV3 Nouvelles palettes de transfert outillages 300 mm 

2010 Production Pot sous pression  aménagé pour pompe d'application vernis 

2011 Décoration Réindustrialisation 2 machines Laser 

2011 UV5 Modification poste de brossage UV5 

2011 Décoration Réindustrialisation 4 Machines laser 

2011 Production Moyens de manutention 

2011 UV5 2 Jeux de réglettes de 13 UV5 

2011 UV3 Débitmetre cab 1 UV3 

2011 R&D Système d'application en circulating 

2011 BE & Méthodes 
Système de mesure de la force de mont/démont des pièces sur 
outillages 

2011 R&D Remise au norme machine de sérigraphie cellule échantillon 

2012 Hydrolot Ligne de laquage Hydro 

2012 R&D Installation brosse 

2012 UV5 Convoyeur PTF entre montage et demontage  

2012 Trad. Renouvellemnt parc pistolets traditionnel 

2012 UV3 
Ensemble complet de vernissage UV3 " Pistoletage" taux de 
transfert 

2012 Décoration Achat d'une machine de Sublimation d'occasion 

2012 Décoration Achat machine de tampographie 

2012 UV5 systéme de convoyage pour pots en verre 

2012 Décoration Machine laser a plateau 

2012 Décoration Laser robot 

2012 Industrialisation Stylet pour magnétys 

2012 UV5 convoyage pot reno UV5 

2012 UV5 Outillage de clippage automatique pour UV 5 
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Année Localisation   

2012 Préparation vernis 
Pompe et mélangeur vernis suite conditionnement MF0034 en 
1000 litres 

2012 UV3 Butée amortissante stockeur UV3 

2012 UV3 Pompe pour robots UV3 

2012 UV3 Convoyeurs tangent UV3 

2014 UV2,  Robots  

2015 UV5 Robots  

2016 TRAD 
Suppression de la ligne TRAD (application vernis) qui se trouvait 
en ZONE 4 (proche UV1) 

Tableau 9 : Liste des principales évolutions des outils de production depuis 2000 

 
Les chiffres de production traduisent cette évolution. 
 
Le tableau suivant présente le nombre de pièces produites sur chaque atelier depuis 2004  
 

Année Atelier 
Nb pièces 

produites(millions 
de pièces)   

Heures 
d'ouverture 

Prod 
Moyenne 
(pièces/ 
heure) 

2004 

UV1 32,28 5657 5706 

UV2 32,01 5795 5524 

UV3 21,96 3504 6267 

UV5 13,47 1634 8241 

TRAD 5,49 1676 3275 

DECO 4,30 17449 246 

2005 

UV1 30,45 6012 5065 

UV2 30,05 5175 5807 

UV3 25,87 3807 6797 

UV5 48,02 5533 8679 

TRAD 5,14 1799 2858 

DECO 11,12 42127 264 

2006 

UV1 26,23 5999 4373 

UV2 30,90 5173 5974 

UV3 31,16 4467 6975 

UV5 51,96 5750 9037 

TRAD 4,16 1099 3785 

DECO 17,48 55788 313 

2007 

UV1 26,34 5540 4755 

UV2 32,50 4699 6917 

UV3 29,37 3640 8069 

UV5 46,23 5219 8857 

TRAD 5,24 1183 4431 

DECO 16,53 50653 326 

2008 

UV1 21,42 5836 3670 

UV2 32,79 4706 6967 

UV3 20,36 3155 6454 

UV5 40,18 5447 7376 

TRAD 3,53 775 4557 

DECO 16,29 47434 343 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   84 / 409 

Année Atelier 
Nb pièces 

produites(millions 
de pièces)   

Heures 
d'ouverture 

Prod 
Moyenne 
(pièces/ 
heure) 

2009 

UV1 15,30 4379 3494 

UV2 19,85 3026 6560 

UV3 19,17 2639 7266 

UV5 26,15 3943 6632 

TRAD 2,72 563 4834 

DECO 9,82 19542 503 

2010 

UV1 14,32 4814 2974 

UV2 21,18 3273 6472 

UV3 26,57 3851 6899 

UV5 28,21 4801 5877 

TRAD 3,63 750 4837 

DECO 13,09 28274 463 

2011 

UV1 17,88 4619 3870 

UV2 21,56 3107 6939 

UV3 28,73 4223 6802 

UV5 27,38 3877 7063 

TRAD 4,24 754 5630 

DECO 10,90 31189 349 

2012 

UV1 17,29 3657 4727 

UV2 22,92 4337 5286 

UV3 31,42 4366 7195 

UV5 19,88 3510 5664 

TRAD 5,00 1310 3820 

DECO 11,30 44932 252 

2013 

UV1 21,31 4661 4572 

UV2 23,03 4620 4985 

UV3 34,35 5071 6774 

UV5 19,59 3388 5782 

TRAD 3,01 757 3976 

DECO 12,50 40204 311 

HYDROLOT 0.45 172 2616 

2014 

UV1 16,43 4602 3570 

UV2 18.15 4138 4386 

UV3 34,63 5115 6770 

UV5 24,24 4602 5267 

TRAD 3,18 888 3581 

DECO 9,82 42671 230 

 HYDROLOT 0.154 45 3422 

Tableau 10 : Nombre de pièces produites par atelier sur la période 2004-2014 
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Figure 9 : Evolution de la production annuelle entre 2004 et 2014 

 

Figure 10 : Evolution de la production brute annuelle par atelier entre 2004 et 2014 
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Figure 11 : Evolution de la production horaire par atelier entre 2004 et 2014 

 
On constate que la production annuelle de pièces augmente entre 2004 et 2007 pour diminuer 
ensuite, mais l’interprétation des évolutions est très délicate à cause d’une forte sensibilité des 
cadences à la taille des pièces et à leur nature (verre ou plastique) qui sont très variables. Notons 
toutefois l’effet de la crise économique depuis 2009.  
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6. BILAN DES CONSOMMATIONS DE COV 

 

6.1. Lignes de laquage (rubrique 2940) 

 
Rappelons que sur ces lignes sont réalisées des opérations de dégraissage puis des opérations 
d’application d’apprêts/vernis. 
 
Le tableau ci-dessous permet d’estimer les quantités maximales de COV consommées sur 
chacune des lignes de laquage. En pratique, l’ensemble des installations ne fonctionne jamais 
simultanément et le taux d’utilisation est faible. En moyenne l’installation fonctionne à 12% de son 
maximum. 
 
 
POTENTIEL MAXIMAL DES LIGNES : 
 
Les lignes de laquage sont conçues pour une consommation maximale théorique de : 
- 75 kg/h pour les phases de dégraissage 
-  123 kg/h pour les phases d’application de vernis 
 
Pour un rythme de 24 h/jour, cela correspond à une consommation théorique de 4.7 tonnes/jour. 
- 1.8 tonne/jour pour les phases de dégraissage 
-  2.9 tonne/jour pour les phases d’application de vernis 
 
Toutefois le potentiel de consommation réel sur les lignes est très en dessous de ses 
consommations théoriques. 
 
CONSOMMATION ANNUELLES 
 
Les consommations annuelles sur les lignes de COV sont données dans le tableau suivant : 

CONSOMMATION ANNUELLE DE SOLVANTS ORGANIQUES 
CONSOMMATION EN 

COV (tonnes/an) 

CONSOMMATION ANNUELLE DE COV –DEGRAISSAGE PEINTURE - 2014 208.8 

Tableau 11 : Consommations annuelles de COV (2014) sur les installations de laquage 

 
 

6.2. Opérations de nettoyage (rubrique 2564) 

 
CONSOMMATIONS ANNUELLES  
 
Les unités de nettoyage utilisant des solvants sont des installations à fonctionnement discontinu 
et/ou manuel.  
 
Les consommations de COV sont calculées à partir des consommations annuelles du solvant de 
nettoyage (référence MP01779). 
 

ACTIVITES DE NETTOYAGE Consommation annuelle  

Nettoyage des cabines 52.4 tonnes en 2014 

Nettoyage des pots (MP01779) 

Nettoyage/dégraissage des pièces (Controx, 
Loctite, SOCOSTRIP, MP01779) 

Tableau 12 : Consommations de COV sur les installations de nettoyage   
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6.3. Opérations d’impression (rubrique 2540) 

 
CONSOMMATIONS ANNUELLES  
 
L’atelier DECOR qui met en œuvre des unités d’impression utilise certains produits à base 
solvantée. 
Les quantités sont utilisées de façon discontinue compte tenu du nombre de machines 
d’impression. 
 

ACTIVITES DE NETTOYAGE Consommation annuelle  

Impression atelier DECOR 0.1 tonne en 2014 

Tableau 13 : Consommations de COV sur les installations d’impression Décor   

 
CONSOMMATIONS JOURNALIERES : 
 
La quantité consommée est inférieure à 0.1 kg/h soit inférieure à 2 kg/jour. 
 
 
 

6.4. Conclusion des consommations de COV 

 
Les consommations de COV sur le site de SOLEV sont : 
 

 Consommation annuelle 
2014 

Lignes de laquage 
(dégraissant + apprêts + vernis 
teintes) 

208.8 tonnes 

Opérations de nettoyage 52.4 tonnes 

Opérations d’impression 0.1 tonne 

TOTAL 261.3 tonnes 
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7. DEPENSES AFFERENTES A L’ENVIRONNEMENT ET A LA 
SECURITE 

Sur la période 2000-2015, les dépenses afférentes à l’environnement ont été : 
 

Année Localisation  Montant (€) 

2000 Traditionnel 
Modification cabine vernis : Changement de l'arrière 
de la cabine (rideau d'eau) + système d'extraction 

17 500 

2000 Général Broyeur Centrifuge : pour plastiques rebuts 4 100 

2001 UV5 
Traitement eaux process : mise en place de la 
centrifugeuse 

64000 

2003 UV1 Réfection de l'isolation des tuyauteries 8 200 

2004 Général Gestion des déchets : achat de bennes 10 600 

2004 UV1 
Achat d'une station de traitement des eaux usées par 
coagulation / floculation 

20 000 

2008 UV5 Gainage du réseau d'eau (travaux Chappe UV5) 37 600 

2008 Général Achat de bennes à fonds ouvrants 4 000 

2009 Général site Mise aux normes des disconnecteurs d'eau 3 800 

2009 UV3 Calorifugeage chaufferie  3 400 

2009 Zone 4 Calorifugeage 8 500 

2010 Atelier décapage Mise en conformité de l'atelier décapage 88 833 

2010 Général  Mesure des rejets atmosphériques 18 905 

2010 Général Etude bassin de confinement 4 900 

2010 Général Mise en place de rétentions 14 490 

2010 Général 
Essais de nouvelle technologie en remplacement des 
primaires 

4 755 

2010 Général Réaménagement de la station d'épuration 5 873 

2011 Général Etude définitive du bassin de confinement 8 550 

2011 Général 
Construction d'un bassin de confinement des eaux 
d'incendie 

145 000 

2011 Général 
Aspiration et filtration de brouillards d'huile sur pompes 
à vide 

20 603 

2011 Général Mise en conformité ateliers de décapage inter et exter 160 000 

2012 Général 
Diagnostic énergie et assistance technique énergies 
atelier Hydrolot 

19 000 

2015 Décapage Installations cuve TS avec rétentions 9 029 

2016 et à 
venir 

Général Mise en sécurité site – finalisation Cf. annexe 49 
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Sur la période 2000-2015, les dépenses afférentes à la sécurité ont été : 
 

Année Localisation  Montant (€) 

2001 Général site Mise en place d'une clôture SOLEV 13 000 

2001 UV5 Mise en place du Paratonnerre 9 000 

2002 Général site Eclairage espace passage piéton 2 120 

2002  Achat des appareils respiratoire isolants 890 

2002  Transformation des RIA en RIAE 2 500 

2002 UV5 Mise en place du parafoudre 12 900 

2003 UV5 Mise en place des trappes désenfumage 15 200 

2003 UV1 Réfection du sol 38 900 

2004 Maintenance 
Achat d'une caméra infrarouge : maintenance des 

armoires électriques 
3 400 

2006 Général site Protection incendie : Mise en place de la centrale incendie 28900 

2008 Général site Achat d'un défibrillateur automatique 2800 

2008 Réfectoire Mise en place d'un local fumeur 4400 

2008  Mise aux normes cuve gaz 13400 

2004 UV5 Mise en place d'une trappe de désenfumage (2° tranche) 8300 

2005 Décapage Suppression du Décollar : R40 Toxique  

2006 Général site Protection incendie : Mise en place de la centrale incendie 28 900 

2008 Général site Achat d'un défibrillateur automatique 2 800 

2008 Réfectoire Mise en place d'un local fumeur 4 400 

2008  Mise aux normes cuve gaz 13 400 

2009 Général site Mise aux normes ATEX  liaisons équipotentielles 27 000 

2010 Général site Protection du travailleur isolé 2 919 

2011 Général site Aménagement du réseau RIA 23 000 

2011 Local Prépa Mise en conformité ATEX laveuses pots 3 855 

2011 R&D Protection du Travailleur Isolé 1 578 

2011 Magasin Remise en conformité réseau gaz bâtiment Z3 3 021 

2012 Général site 
Sécurisation des contours de cheminée cabine pour 

nettoyage 
9 229 

2012 UV5 Convoyeur PTF entre montage et démontage 30 000 

2012 UV5 Outillage de clippage automatique 6 620 

2012 UV5 Système de convoyage pour pots en verre 84 638 

2015 Cuve propane Installation d’un by-pass sur système déluge cuve propane 5 071 

2015 Cuve propane Déport défaut cuve propane 2 692 

2015 Laquage Réchauffeurs vernis primaire 7 192 

2016 et à venir Général Mise en sécurité site – finalisation Cf. annexe 49 
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8. SITUATION ADMINISTRATIVE 

Le tableau ci-après détaille les activités du site, classables au titre de la réglementation ICPE. 
 
Dans le tableau suivant, il est utilisé les abréviations suivantes : AS = Autorisation avec Servitude d’utilité 
publique, A = Autorisation, D = Déclaration, DC = Déclaration avec contrôle périodique, NC = Non classé 

 
 

8.1. Contexte actuel 

Le site de SOLEV est actuellement soumis aux arrêtés préfectoraux suivants : 
 

- Arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter du 23 octobre 2000 
- Arrêté préfectoral complémentaire du 12 décembre 2008 

 
L’atelier UV5 a été autorisé sous le nom de SOLEVTEL par arrêté préfectoral du 23 octobre 2002. 
En 2011, l’entité SOLEVTEL a été dissoute lors du rachat de SOLEV par le groupe POCHET.  
L’atelier UV5 est dorénavant exploité par SOLEV. 

 
 

8.2. Classement selon la nomenclature des ICPE 

Le classement des installations selon la nomenclature des installations Classées pour la Protection 
de l’Environnement est traduit dans le tableau suivant : 
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Rubrique Intitulé Capacités Classement  

4510 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.  
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :  
1. Supérieure ou égale à 100 t ................A  
2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t ................DC  
 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.  
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 

Les produits dangereux pour l’environnement 
aquatique de catégorie aigüe1 ou chronique  1 
susceptible d'être dans l'installation représentent: 
 
7,06 Tonnes 

NC 

4511 

Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 200 t ................A 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t ................DC 
 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t 

Les produits dangereux pour l’environnement  
aquatique de catégorie chronique 2 susceptible 
d'être dans l'installation représentent: 
 
7,14 Tonnes 

NC 

4802-2-a 

Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 
842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le 
règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 
1. […] 
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.  
a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de 
capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible 
d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg................ 
DC 
b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être 
présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg ................ D 
3. […] 

Installations frigorifiques et climatisations.  
Quantité cumulée de fluide susceptible d'être 
présente dans les installations contenant plus de 2 
kg de fluide = 620 kg 

DC 

4725 

Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).  
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :  
1. Supérieure ou égale à 200 t ................A  
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t ................ D  
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.  
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t. 

Stockage et emploi de 10 bouteilles soit : 20 kg 
d'oxygène 

NC 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   93 / 409 

Rubrique Intitulé Capacités Classement  

4718 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y 
compris biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes 
applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité 
équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en 
méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).  
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et 
mines désaffectées) étant :  
1. Supérieure ou égale à 50 t ................A  
2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t ................DC 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.  
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t 

85% du réservoir contenant 101525 l soit  44 443kg 
kg de propane en réservoir 
 
Stockage de bouteilles GPL : 595 kg  
 
Quantité totale de propane = 45,038  tonnes 

DC 

4719 

Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 t ................A  
2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t ................D 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t. 

Stockage et emploi de 10 kg d'acétylène NC 
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Rubrique Intitulé Capacités Classement  

4734-2 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et 
naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ;gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélangesde gazoles compris) ; fioul lourd ; 
carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes 
usages et présentantdes propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de 
danger pourl'environnement.La quantité totale susceptible d'être présente dans 
les installations, y compris dans les cavités souterraines, étant : 
1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés : 
a) Supérieure ou égale à 2 500 t ................A 
b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t ................E 
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, maisinférieure à 1 000 t 
au total ................DC 
2. Pour les autres stockages : 
a) Supérieure ou égale à 1 000 t ................A  
b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, maisinférieure à 1 000 
t au total ................E 
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 td'essence et 
inférieure à 500 t au total ................DC 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.Quantité seuil haut au 
sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de 
substitution :La quantité de fuel stocké sur le site 
représente :28 Tonnes 

NC 

4331 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 
4330. 
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris 
dans les cavités souterraines étant : 
1. Supérieure ou égale à 1 000 t A 
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t E 
3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t DC 
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. 
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t 

Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 
: 
 
La quantité de produits inflammables susceptible 
d'être présente dans l'installation est de : 
 
27,3 Tonnes 

NC 
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Rubrique Intitulé Capacités Classement  

1510 

Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits combustibles en quantité 
supérieure à 500 tonnes dans des) à l’exception des dépôts utilisés au stockage 
de catégories de matières, produits ou substances relevant, par ailleurs, de la 
présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des 
véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public 
et des entrepôts frigorifiques. 
Le volume des entrepôts étant : 
1. Supérieur ou égal à 300 000 m3 ; A  
2. Supérieur ou égal à 50 000 m3 mais inférieur à 300 000 m3 E 
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 50 000 m3 DC 

Entrepôt de stockage des pièces entrantes et 
produits finis (ZONE 3): 
Poids combustibles stockés:  
401 tonnes  
(voir onglet justificatif-poids combustibles) 
  
  
Entreposage de pièces emballées dans bâtiments 
de fabrication (en cours de fabrication) 
ZONE 4 : 
Poids combustibles < 500 t 
Volume local UV1/2= 310 m3 
  
ZONE 5 : 
Poids combustibles < 500 t 
Volume local = 2385 m3 

NC 

1530 

Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits 
finis conditionnés (dépôt de), à l’exception des établissements recevant du 
public. 
Le volume susceptible d’être stocké étant : 
1. Supérieur à 50 000 m3 ;……………………… A  
2. Supérieur à 20 000 m3 mais inférieur ou égal à 50 000 m3 ; E 
3. Supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3. … D 

Stockage d’emballages et pièces emballées : 
 
ZONE 3:  
Stockage emballage: 184 m3 
ZONE 4 : 
Local UV1/2: 80 m3 
Local UV3: 130 m3 
ZONE 5 : 
Local UV5: 160 m3 
Stockage deco =80 m3 
 
soit un total de : 634 m3 

NC 

1630 

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

Stockage de lessives de soude = 2 tonnes 
Stockage de lessives de potasse = 1,4 tonnes 
Soit au total 3,4 tonnes 

NC 
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Rubrique Intitulé Capacités Classement  

2450 

Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que 
métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme 
imprimante 
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique ................A 
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés 
d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par 
contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour 
revêtir le support est : 
a) supérieure à 200 kg/j ................A 
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j ................D 
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1/ si la quantité 
d'encres consommée est : 
a) supérieure ou égale à 400 kg/j................A 
b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j … D 
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants 
organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir 
le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité 
consommée dans l'installation, divisée par deux 

Sérigraphie, tampographie et marquage à chaud  
Quantité d’encres susceptible  d’être consommée 
inférieur à 2 kg/j 

NC 

2560 

Travail mécanique des métaux et alliages 
A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 
3230-b ..............A 
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble 
des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : 
1. Supérieure à 1 000 kW ..............E 
2. Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW ..............DC 

Atelier maintenance (usinage- chaudronnerie) = 76.7 
kW  
Compactage des fûts = 5.5 kW 
 
TOTAL : 83 kW 

NC 

2564-A 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par desprocédés 
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvantsorganiques. 
A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiquesvolatils (1), le 
volume équivalent des cuves de traitement étant : 
1. Supérieur à 1 500 l ............A  
2. Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l ................DC 
3. Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de 
mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou àphrases de risque 
R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvantshalogénés de mention de danger H341 

Dégraissage à l’heptane : 2 cubitainers de 1000 litres 
chacun soit 2000 litres 
1 fontaine R&D = 65 litres et 1 fontaine maintenance 
= 200 litres 
Nettoyage des pots et des fûts de vernis : 2 laveuses 
et 1 installation de nettoyage manuelle associée à  2 
cubitainers de 1000 litres soit 2000 litres. 
Décapage des pots / outils :- CONTROX (cuves de 
650 et 1000 litres) = 1650 litres- Socostrip (Cuve 

A 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   97 / 409 

Rubrique Intitulé Capacités Classement  

ou étiquetés R40 sont utilisésdans une machine non fermée(2)................DC 
B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utiliséssous-vide (3), le 
volume des cuves étant supérieur à 200 l ................DC 

de 1000 litres + stockage de 1000 litres)- 
Dégraissage du métal au Loctite 7063 (cuve de 120 
litres)-  
Prédégraissage des outils au solvant de nettoyage 
(MP01779) (cuve de 300 litres) 
 
Total = 7 335 litres 
 

2565-2 

Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont 
phosphatation, polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) de surfaces 
quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, 
dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-
dégraissage visé par la rubrique 2563. 
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre : 
a) De cadmium ..............A 
b) De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l ..............A 
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de 
cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de 
traitement étant : 
a) Supérieur à 1 500 l  ..............A 
b) Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l  ..............DC 
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de 
cadmium ou de cyanures  ..............DC 
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l  
..............DC 

Procédés utilisant des liquides : 
 
Volume total des bains = 18 450 litres  
 
(NB : les bains contenant des solvants organiques 
n'ont pas été considérés dans cette rubrique -Cf. 
rubrique 2564)) 

A 

2565-3 

Traitement en phase gazeuse ou autres 
traitements : 
- 3 cabines de métallisation à UV1 
- 2 cabines métallisation à UV5  
- 1 cabine JET Métal à l’unité Hydrolot 

DC 

2566-1 

Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique : 
1. La capacité volumique du four étant : 
a) Supérieure à 2 000 l.......A  
b) Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l ........DC 
2. En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W.......A  

1 Four de décapage de capacité volume = 3750 L A 
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Rubrique Intitulé Capacités Classement  

2661 

Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et 
adhésifs synthétiques) (transformation de) 
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de 
pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, 
etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : 
a) Supérieure ou égale à 70 t/ j ..............A 
b) Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j..............E 
c) Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j ..............D 
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, 
broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d’être traitée étant : 
a) Supérieure ou égale à 20 t/ j ..............E 
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j ……………D 

- 
Disparition de l’atelier injection en 2009 
  
Broyeur des déchets plastiques : quantité de matière 
susceptible d’être traitée = 
 0,55 tonne/jour 
  
  
  
  

NC 

2663 

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de la masse totale unitaire est 
composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines 
et adhésifs synthétiques) (stockage de) : 
1. A l’état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de 
polystyrène, etc., le volume susceptible d’être stocké étant : 
a) supérieur ou égal à 45 000 m3 ; ..............A  
b) supérieur ou égal à 2 000 m3 mais inférieur à 45 000 m3 ; ..............E 
c) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3. ..............D 
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d’être 
stocké étant : 
a) supérieur ou égal à 80 000 m3 ; ..............A  
b) supérieur ou égal à 10 000 m3 mais inférieur à 80 000 m3 ; ..............E 
c) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3..............D 

Stockage d’emballages et pièces emballées : 
 
ZONE 3:  
Zone stockage : 932 palettes de pièces plastiques 
Zone réception/expédition = 334 palettes de pièces 
plastiques 
Zone stockage = 184 palettes d'emballages dont 40% 
en plastiques soit 74 palettes 
soit un total de : 1340 palettes de pièces plastiques 
  
en considérant un volume de plastiques de 1 m3 par 
palette ont obtient : 
1340 m3 de stockage de matières plastiques 
  
 ZONE 4 : 
Stockage tampon des pièces pour atelier UV1 : 32 m3 
Stockage outillage : 125 m3 
Soit un total de 157 m3 de stockage de matières 
plastiques 
 
ZONE 5 : 
Stockage tampon des pièces pour atelier UV5 et 

DC 
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Rubrique Intitulé Capacités Classement  

Déco : 64m3 

Stockage tampon des pièces pour atelier Déco : 
32m3 

Stockage outillage : 125 m3 
Soit un total de 221m3  de stockage de matières 
plastiques 
 
TOTAL : 1718 m3 de stockage de matières plastiques 

2910-A 
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 
2771. 

Puissance totale de l’ensemble des chaudières : 6368 
kWPuissance totale des chaudières pouvant 

DC 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   100 / 409 

Rubrique Intitulé Capacités Classement  

A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en 
mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul 
domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des 
produits connexes de scierie issus du b (v) de la définition de biomasse 
ou lorsque la biomasse est issue de déchets au sens de l'article L. 541- 
4-3 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées 
par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la 
combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en 
mélange avec les gaz de combustion des matières entrantes, si la 
puissance thermique nominale de l'installation est : 
1. supérieure ou égale à 20 MW  (A-3) 
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC) 
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux 
visés en A et C  ou sont de la biomasse telle que 
définie au b (ii) ou au b (iii) ou au b (v) de la définition de biomasse, et 
si la puissance thermique nominale de l'installation est : 
1. Supérieure ou égale à 20 MW 
2. Supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20 MW : 
a) En cas d'utilisation de biomasse telle que définie au b (ii) ou au b (iii) 
ou au b (v) de la définition de biomasse, ou de biogaz autre que celui 
visé en 2910-C, ou de produit autre que biomasse issu de déchets au 
sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.............E 
b) Dans les autres cas..........A 
C. Lorsque l'installation consomme exclusivement du biogaz provenant 
d'installation classée sous la rubrique 2781-1 et si la puissance 
thermique nominale de l'installation est supérieure à 0,1 MW : 
1. Lorsque le biogaz est produit par une installation soumise à 
autorisation ou par plusieurs installations classées au titre de la 
rubrique 2781-1 (A-3) 
2. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation soumise à 
enregistrement au titre de la rubrique 2781-1 (E) 
3. Lorsque le biogaz est produit par une seule installation, soumise à 
déclaration au titre de la rubrique 2781-1 (DC) 
La puissance thermique nominale correspond à la puissance 
thermique fixée et garantie par le constructeur exprimée en pouvoir 
calorifique inférieur et susceptible d'être consommée en marche 
continue 

fonctionner simultanément = 5701 kWPuissance du 
groupe électrogène : 2190 KW   Puissance 
thermique totale des installations pouvant 
fonctionner simultanément : 7891 kW 
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2925 
Accumulateurs (ateliers de charge d') 
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant 
supérieure à 50 kW ..............D 

Puissance de charge 22 kW NC 

2940-2 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur 
support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l’exclusion : 
- des activités de traitement ou d’emploi de goudrons, d’asphaltes, de brais et de 
matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521,  
- des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, 
- des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la 
rubrique 2930, 
- ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique 
1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque 
l’application est faite par procédé « au trempé ». Si la quantité maximale de 
produits susceptible d’être présente dans l’installation est : 
a) supérieure à 1 000 l ………………..………………..……………… A  
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l …… DC 
2. Lorsque l’application est faite par tout procédé autre que le « trempé » 
(pulvérisation, enduction). 
Si la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en œuvre est : 
a) supérieure à 100 kg/j …… A 
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j … DC 

Quantité maximale totale susceptible d’être mise en 
œuvre sur l’ensemble des cabines de vernissage 
= 2900 kg/jour 
 
NB : les quantités ci-dessus n'intègrent pas les 
quantités de dégraissant (considérés dans rubrique 
2564) 

A 

2940-3 

3. Lorsque les produits mis en oeuvre sont des poudres à base de résines 
organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d’être mise en 
oeuvre est : 
a) supérieure à 200 kg/j …………… A 1 
b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j …… DC 

Quantité maximale de produits susceptible d'être 
mise en œuvre est de : 120 kg/jour 
(atelier NARCISO) 

DC 

3670 

Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants 
organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de 
couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de 
nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant 
organique supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par 
an..........A 

Opérations de dégraissage, de vernissage, de 
nettoyage et d'impression utilisant des solvants 
organiques avec une capacité de consommation de 
solvants de : 270 tonnes/an 

A 
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8.3. Classement sous le régime IED 

 
La directive européenne IED (Industrial Emissions Directive) est transposée en droit français dans 

les parties législatives (Articles L.515-28 à L.515-31) et règlementaires (Articles R.515-58 à R.515-

84) du code de l’environnement. 

 
L’installation exploitée par la société SOLEV à Martel, est visée par cette directive IED pour 

la rubrique suivante de la nomenclature des ICPE : 

 

Rubrique Intitulé Capacité de traitement : 

3670 Traitement de surface de matières à l’aide de solvants organiques 

Traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants 
organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, 
de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou 
d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique 
supérieure à 150 kilogrammes par heure ou à 200 tonnes par an 

270 tonnes/an 

 
JUSTIFICATION DE CE CLASSEMENT: 
 

Les consommations annuelles de COV sont rappelées au §. 6 Bilan des consommations de COV 
soit : 
 

CONSOMMATION ANNUELLE DE SOLVANTS ORGANIQUES 
CONSOMMATION EN 

COV (tonnes/an) 

CONSOMMATION ANNUELLE DE COV –DEGRAISSAGE PEINTURE - 2014 208.8 

CONSOMMATION ANNUELLE DE COV –SOLVANT NETTOYAGE- 2014 52.4 

CONSOMMATION ANNUELLE DE COV - INSTALLATIONS D’IMPRESSION (ATELIER DECOR) 0.1 

TOTAL 261.3 

 
La consommation annuelle dépasse les 200 tonnes. 
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8.4. Classement sous le régime SEVESO 

 
Le site n’est pas classé ni SEVESO seuil bas, ni SEVESO seuil haut. 

 
 
Le calcul de vérification  du classement sous le régime SEVESO du site est proposé en annexe 
42. Le résultat de ce calcul est le suivant : 
 

L'application de la règle de cumul pour les produits présentant des dangers pour la santé donne le 
résultant suivant :  

 
- Calcul pour le seuil bas :  0 

       

 
- Calcul pour le seuil haut :  0 

       

               
Le site n'est pas classé SEVESO par la règle de cumul pour les dangers pour la santé.  

L'application de la règle de cumul pour les produits présentant des dangers physiques donne le 
résultant suivant :  

 
- Calcul pour le seuil bas :  0,92 

       

 
- Calcul pour le seuil haut :  0,23 

       

               
Le site n'est pas classé SEVESO par la règle de cumul pour les dangers physiques.  

               
L'application de la règle de cumul pour les produits présentant des dangers pour l'environnement 
donne le résultant suivant :  

 
- Calcul pour le seuil bas :  0,12 

       

 
- Calcul pour le seuil haut :  0,05 

       

               
Le site n'est pas classé SEVESO par la règle de cumul pour les dangers pour l'environnement.  

 
 
NB : les produits intervenant majoritairement dans le calcul SEVESO sont rappelés dans le tableau 
suivant. Les FDS de ces produits sont présentés en annexe 46. 
 

 Produits intervenant majoritairement dans la règle de cumul des produits: 
 
DANGERS PHYSIQUES : 

Produits 

Rappel 
Seuil bas 
0,9190 

% de participation 
du produit dans le 

calcul 

Rappel  
Seuil haut 

0,2270 

% de participation 
du produit dans le 

calcul 

Propane 0,90076 98,0 0,22519 99,2 

Fuel 0,01120 1,2 0,00112 0,5 

TOTAL pour ces produits 
 

99,2% 
 

99,7% 

Tableau 14 : Produits intervenant majoritairement dans le calcul SEVESO pour les dangers 
physiques 

Le propane et le fuel interviennent pour plus de 99% dans le calcul SEVESO pour les dangers physiques 
(99,2% pour le seuil bas et 99,7% pour le seuil haut). 
 
DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT : 
 
Les 13 produits ci-dessous sont les produits intervenant à hauteur de 1% minimum dans le calcul SEVESO 
des dangers pour l’environnement. 
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Produits 

Rappel 
Seuil bas 
0,1175 

% de participation 
du produit dans le 

calcul 

Rappel  
Seuil haut 

0,0507 

% de 
participation du 
produit dans le 

calcul 

Déchets pollués par du solvant ou du 
vernis 0,0600 51,058 0,0300 59,161 

DEGRAISSANT PIECES-heptane-
utilisation 0,0070 5,957 0,0028 5,522 

DEGRAISSANT PIECES-heptane-déchet 0,0070 5,957 0,0028 5,522 

Fuel 0,0112 9,531 0,0014 2,761 

DEGRAISSANT PIECES-heptane-stock 0,0035 2,978 0,0015 2,958 

DILUANT POUR MP01785 + MP01786 0,0030 2,553 0,0015 2,958 

DILUANT POUR MP01783 0,0030 2,553 0,0011 2,209 

VERNIS FINITION 0,0020 1,702 0,0008 1,578 

FIL D'ALU Ø1.2MM BOBINE 5.14KG 0,0015 1,345 0,0007 1,559 

FIL D'ALU Ø1MM BOBINE 5.1KG 0,0015 1,306 0,0007 1,513 

FINITION BRILLANTE MAC 0,0015 1,276 0,0006 1,183 

VERNIS FINITION SERIGRAPHIABLE 0,0015 1,276 0,0006 1,183 

FINITION BRIL MAC SANS AROMATI 0,0015 1,276 0,0006 1,183 

TOTAL pour ces produits 0,104 88,8% 0,045 89,3% 

Tableau 15 : Produits intervenant majoritairement dans le calcul SEVESO pour les dangers pour 
l’Environnement   
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8.5. Synthèse 

Le tableau ci-dessous synthétise le classement des installations du site : 
 
A : Autorisation, D : Déclaration avec Contrôle, D : Déclaration  
 

Rubrique Intitulé Capacités Classement 

2564-A 

Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces 
quelconques par des procédés utilisant des 
liquides organohalogénés ou des solvants 
organiques. 
 

Dégraissage à l’heptane  
Fontaines à solvant : R&D et maintenance  
Nettoyage des pots et pistolets:  
Décapage /dégraissage des pots / outils -  
Total = 7 335 litres 

A 

2565-2 
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, 
décapage, conversion dont phosphatation, 
polissage, attaque chimique, vibroabrasion, etc.) 
de surfaces quelconques par voie électrolytique 
ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, 
dégraissage, décapage de surfaces visés par la 
rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé 
par la rubrique 2563. 

Décapage (hors solvants)  
Volume total des bains = 18 450 litres  

A 

2565-3 

Traitement en phase gazeuse ou autres 
traitements : 
- 3 cabines de métallisation à UV1 
- 2 cabines métallisation à UV5  
- 1 cabine JET Métal à l’unité Hydrolot 

DC 

2566-1 
Nettoyage, décapage des métaux par traitement 
thermique : 

1 Four de décapage de capacité volume = 
3750 L 

A 

2940-2 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. 
(application, cuisson, séchage de)  
Lorsque l’application est faite par pulvérisation, 
enduction. 

Quantité maximale susceptible d’être 
mise en œuvre sur cabines 
vernissage= 2900 kg/jour 

A 

2940-3 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. 
(application, cuisson, séchage de)  
Lorsque les produits mis en oeuvre sont des 
poudres à base de résines organiques.  

Quantité maximale susceptible d'être mise 
en œuvre sur atelier NARCISO est de : 120 
kg/jour 
 

DC 

3670 

Traitement de surface de matières, d'objets ou de 
produits à l'aide de solvants organiques, (apprêt, 
impression, couchage, dégraissage, 
imperméabilisation, collage, peinture, nettoyage 
ou imprégnation 

Opérations de dégraissage, de vernissage, 
de nettoyage et d'impression utilisant des 
solvants organiques. 
Capacité de consommation de solvants : 
270 t/an 

A 

2663 

Pneumatiques et produits dont 50% au moins de 
la masse totale unitaire est composée de 
polymères (matières plastiques, caoutchoucs, 
élastomères, résines et adhésifs synthétiques) 
(stockage de) : 

Stockage d’emballages et pièces 
emballées en matière plastique: 
ZONE 3 : 1340 m3 
ZONE 4 : 157 m3 
ZONE 5 : 221 m3 

DC 

2910-A 
Combustion à l'exclusion des installations visées 
par les rubriques 2770 et 2771. 

Chaudières = 5701 kW 
Groupe électrogène : 2190 KW    
Puissance thermique totale des 
installations pouvant fonctionner 
simultanément : 7891 kW 

DC 

4802-2-a Gaz à effet de serre fluorés  
Installations frigorifiques et climatisations.  
Quantité susceptible d'être présente 
dans les installations = 640 kg 

DC 

4718 Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2  
Propane en réservoir : 44 443kg  
Bouteilles GPL : 595 kg  
Total = 45,038  tonnes 

DC 

 
 

Le rayon d’affichage de l’enquête publique sera de 3 km. Il concerne les communes 
suivantes : Martel, Creysse, Cuzance et Baladou. (cf. plan en annexe). 
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ETUDE D’IMPACT 
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L’étude d’impact est prévue par l’article L122.1 et suivant du Code de l’Environnement (ex-L. 10 
juillet 1976, art. 2), quelle que soit l’importance ou la nature de l’activité envisagée. 
 
Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et 
avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts visés par l’article 
L.511.1 (ex-L.19 juillet 1976, art. 1er) et l’article L 211.1 du Code de l’Environnement (ex-L. 3 
janvier 1992, art. 2) sur l’eau. 
 
L’étude d’impact présente successivement : 
 

a) Une analyse de l’état initial du site et de son environnement (c’est-à-dire la situation 
existante, abstraction faite de l’exploitation et de l’aménagement de l’installation), portant 
notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, 
maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel 
susceptibles d’être affectés par le projet. 
 

b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l’installation sur 
l’environnement et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux 
naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, 
odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’agriculture, l’hygiène, la santé, la salubrité et la 
sécurité publique, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel. La prise 
en compte de la santé – prévue par l’article 2 modifié de la loi du 10 juillet 1976 relative à 
la protection de la nature (Code de l’Environnement art. L.122.1) a été explicitement 
introduite dans l’article 3-4° par le décret n°2000-258 du 20 mars 2000. 
 
Cette analyse doit indiquer l’origine, la nature et la gravité des inconvénients susceptibles 
de résulter de l’exploitation de l’installation considérée. A cette fin, l’étude doit préciser 
notamment, en tant que de besoin, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et 
des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des 
appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et 
les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau. 
 

c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations 
d’environnement, parmi les solutions envisagées, le parti présenté a été retenu. 
 

d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible 
compenser les inconvénients de l’installation pour l’environnement et la santé ainsi que 
l’estimation des dépenses correspondantes. 
 
Ces mesures font l’objet de descriptifs précisant les dispositions d’aménagement et 
d’exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les 
performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux 
souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, 
ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les 
conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des 
produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie. 
 

e) L’indication des conditions de remise en état du site après exploitation. 
 

f) L’étude d’impact fait l’objet d’un résumé non technique, afin de faciliter la prise de 
connaissance par le public des informations contenues dans l’étude  
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9. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

9.1. Environnement du secteur d’étude 

9.1.1. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme 

D’après le plan local d’urbanisme de MARTEL, SOLEV se situe dans la zone UE à vocation 
d’activités. 
 
La carte de zonage est présentée ci-dessous : 

 

 
 

Le règlement de la zone UE est présenté en annexe 26.  
 

 Compatibilité avec la zone UE : 
 

L’article UE 1 du règlement du PLU précise et utilisations du sol interdites. 
Il apparaît que l’activité pratiquée par SOLEV sur le site ne rentre pas dans le champ d’une 
interdiction. (SOLEEV est une installation classée autorisée à l’article UE2) 
  
L’article UE 2 du règlement du PLU précise les occupations et utilisations du sol admises et 
soumises à des conditions particulières. 
 
Ces conditions sont les suivantes : 
« Les installations classées sont admises dans la zone UE si elles sont nécessaires à la vie du 
centre bourg ou au bon fonctionnement des constructions autorisées et qu’elles ne présentent pas 
de dangers ou d’inconvénients pour le voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la 
conservation des sites et monuments ou que les dispositions soient prises pour en réduire les 
effets. ». 
 
L’activité pratiquée par SOLEV est donc compatible avec le PLU de la commune de Martel. 

Site de 
SOLEV 
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9.1.2. Voisinage 

Le voisinage direct du site est présenté sur le plan suivant : 
 
Les distances minimales séparant le site et les bâtiments ou infrastructures du voisinage sont 
reprises dans le tableau ci-dessous : 
 

 
Depuis bâtiments de 

SOLEV 

Depuis limite de 
propriété de la 

SOLEV 

Habitations les plus proches (nord nord-est) 192 m 180 m 

Entreprise SOURZAT (sud sud-est) 53 m 34 m 

Maçonnerie GRANDOU CERTAIN (nord-ouest) 32 m 13 m 

Voie de circulation la plus proche (D 803) 15 m 0 m 

Entreprise GRUEL-réparation de machines 
agricoles (sud-ouest) 

236 m 180 m 
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9.2. Milieux physiques 

9.2.1. Éléments de climatologie 

Du fait de sa position géographique, le Quercy subit deux influences climatiques opposées, qui 
jouent un rôle dans le degré de conservation des vestiges.  
 
Si le nord du département connaît un climat davantage montagnard lié à la proximité du Massif 
central, le sud subit un climat plus tempéré. Le Quercy Blanc, supporte les influences directes du 
bassin aquitain et de la vallée de la Garonne, tour à tour océaniques, continentales et 
méditerranéennes, selon les saisons. 

9.2.1.a. Météorologie 

Les données ci-dessous sont issues des stations météorologiques de Cressensac et de Gourdon 
sur la période de 1971 à 2000. 

9.2.1.b. Rose des vents 

D’après les données météorologiques issues de la rose des vents de la station météorologique de 
Gourdon, les vents dominants proviennent des secteurs sud-est et ouest nord-ouest. 
 
Les vents au niveau de la station de Gourdon sont relativement moyens : 

 
- 30.5% des vents ont une vitesse inférieure à 2 m/s (≈ 5 km/h) 
- 57.4% des vents ont une vitesse comprise entre 2 et 4 m/s (≈ 5 et 16 km/h) 
- 11.1% vents ont une vitesse comprise entre 4 et 8 m/s (≈ 16 et 30 km/h) 
- 1.1 % des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s  

 
La station météorologique de Gourdon est située à environ 28 km au sud-ouest du site, 
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Figure 12 : rose des vents de Gourdon 

 

9.2.1.c. Températures 

La température moyenne annuelle est de 11.9 °C. 
La moyenne, sur le mois le plus chaud (juillet), des températures quotidiennes maximales est de 
19.9°C.  
Le record de température maximale, atteint en 1987 (mois d’août), s’élève à 39.3 ° C. 
 
La moyenne, sur le mois le plus froid (janvier), des températures quotidiennes minimales est de 
1°C.  
Le record de température minimale, atteint en 1985, est de -19 ° C. 
 
La région connaît donc des températures variables, plutôt chaudes les mois d’été, et pouvant être  
très faibles les mois d’hiver. 
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9.2.1.d. Précipitations 

La moyenne annuelle des hauteurs de précipitations s’élève à 897.7 mm. La pluviométrie de la 
région est donc élevée par rapport à la moyenne nationale de 770 mm/an. Le record de hauteur 
quotidienne maximale des précipitations atteint en 1966 s’élève à 101.3 mm. 
 
Les données sur les précipitations, autres que la pluie, sur la station de Gourdon (données non 
disponible pour la neige, la grêle et le brouillard) sont les suivantes : 
 

 Gourdon (1962 – 1990) Moyenne nationale 

neige 10 j/an 14 j/an 

orage 29.1 j/an 22 j/an 

grêle 2.0 j/an / 

brouillard 62.9 j/an 40 j/an 

 
La région connaît peu d’épisodes neigeux (10 jours/an) et grêleux (2 jours/an).  
 
Le brouillard est assez présent, puisque ce phénomène apparaît environ 60 jours pas an, de 
septembre à février. 

9.2.2. Contexte géologique et hydrogéologique 

9.2.2.a. Géologie 

La carte géologique de la France n°1010 au 1/50 000 de Souillac (source BRGM) a permis de 
déterminer les caractéristiques géologiques du site. 
Celui-ci est situé sur le causse de Martel qui est constitué d’une alternance marno-calcaire à 
calcaire. Il existe des réservoirs aquifères, souvent profonds à porosité de fissures et de chenaux 
karstiques.  
Le milieu est jugé sensible de par sa fissuration qui favoriserait les écoulements d’eau vers les 
réservoirs, puis vers la Dordogne.  

 

Figure 13 : Carte géologique de Martel (source infoterre/BRGM) 
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Trois sondages ont été effectués en 1999 sur le site de SOLEV avant les travaux réalisés en 2000.  
La coupe de ces sondages permet de déterminer la lithologie du sol susceptible d’être rencontré à 
l’aplomb du site.  
 
Au niveau des différents sondages effectués, les premiers mètres de sol se composent : 

 De 0 à 2 m : débris calcaires avec gaine argileuse, 

 Avec de 0,7 à 2 m : présence de calcaires fracturés. 
 

9.2.2.b. Hydrogéologie 

 
Le site de SOLEV est situé sur des réservoirs aquifères, souvent profonds à porosité de fissures et 
de chenaux karstiques. 
Selon l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, le site est situé sur la zone hydrographique de « la 
Dordogne du confluent de la Tourmente au confluent de l’Ouysse ». Les différents types de 
masses d’eau rencontrées au droit du projet sont : 

 
- masse d’eau libre : sédimentaire 

 

Masses d'eau libres 

Code Libellé 

FRF039 
Calcaires des Causses du Quercy BV 
Dordogne 

 
 
 

- masse d’eau captive 
 

Masses d'eau captives - Infratoarcien 

Code Libellé 

FRF078 
Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-
toarcien 

 
- masse d’eau souterraine : représente un volume distinct d'eau souterraine à 

l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères. 
 

Masses d'eau souterraine (toutes) 

Code Libellé 

FRF078 
Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-
toarcien 

FRF039 Calcaires des Causses du Quercy BV Dordogne 

 
Le BRGM recense très peu de points d’eau à proximité du site. Les plus proches correspondent à 
des sources karstiques alimentant des moulins et se situent à plus de 2,5 km du site. 
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Vulnérabilité : 
 
Il n’existe pas de captage d’eau public à proximité du site de SOLEV. Le site ne se trouve donc 
pas dans la zone de protection de l’un de ces captages. 

 

SOLEV 
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9.2.3. Contexte hydrologique 

9.2.3.a. Description générale 

Il existe des cours d’eau à proximité du site : 
- la Dordogne : situé à 3,6 km au sud-est,  
- le ruisseau du Malten, situé à 2,5 km au sud  
- le ruisseau de Cacrey, situé à 2,4 km au sud  

9.2.3.b. Aspect quantitatif 

D’après l’agence de l’eau du bassin Adour-Garonne et la base de données SANDRE, il n’y a pas 
de mesure de débit minimal annuel sur cinq ans (QMNA5) pour le ruisseau Le Malten et le 
ruisseau du Cacrey. 
 
Cependant, il en existe au niveau de la Dordogne sur sa partie du confluent de la Cère au 
confluent du Tournefeuille (Code : FRFR349C) :  
 
Objectif d'état de la masse d'eau :  
 

Objectif état global : Bon  état  2015 
Objectif état écologique : Bon  état  2015 
Objectif état chimique : Bon  état  2015 

 
Etat de la masse d'eau (Evaluation 2006-2007) : 
 

  

Etat écologique (Mesuré) : Moyen 
Etat biologique : Moyen 

IBGN : Très bon 
IBD : Très bon 
IPR : Moyen 

Etat physico-chimique : Très bon 
Oxygène : Très bon 

Température : Très bon 
Nutriments : Très bon 
Acidification : Très bon 

Etat chimique : Bon 

Pressions de la masse d'eau (Evaluation 2006-2007) : 

 Pression 

Agricole : Faible 
Domestique : Faible 
Industrielle : Faible 
Ressource : Faible 

Morphologie : Faible 
Agricole Nitrates : Inconnue 

Agricole Pesticides : Inconnue 

Autres micropolluants : Inconnue 
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9.2.3.c. Aspect qualitatif 

La Dordogne fait l’objet d’une surveillance de la part de l’agence de l’eau Adour Garonne. La 
station de prélèvement la plus proche du site se situe sur la commune de Carennac : 
 

Paramètres biologiques 
IBGN : 20,0/20 

IBD : 17,9/20 

IPR : 16,6  
Paramètres physico-chimiques 

  
Seuil bon 
état 

O2 Dissous : Très bon 6 

Taux saturation 
O2 : 

Très bon 70% 

DBO5 : Très bon 6 

COD : Très bon 7 

PO4(3-) : Très bon 0,5 

Ptot : Très bon 0,2 

NH4+ : Très bon 0,5 

NO2- : Très bon 0,3 

NO3- : Très bon 50 

T°C : Très bon 21,5°/25,5° 

pH max : Très bon 9 U pH 

pH min : Très bon 6 U pH 
Paramètres chimiques 

Etat : Bon 

 
 
Les mesures de qualité relevées sont les suivantes : 
 

Altération Libellé Qualité par altération 

ACID 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Acidification 
pour une période 

Très bonne 

AZOT 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Matières 
azotées hors nitrates pour une période 

Très bonne 

EPRV 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Effets des 
proliférations végétales pour une période 

Très bonne 

MINE 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Minéralisation 
pour une période 

Médiocre 

MOOX 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Matières 
organiques et oxydables pour une période 

Très bonne 

MPMI 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Micropolluants 
minéraux (tout support) pour une période 

Bonne 

NITR 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Nitrates pour 
une période 

Bonne 

PAES 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Particules en 
suspension pour une période 

Bonne 

PEST 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Pesticides (tout 
support) pour une période 

Moyenne 

PHOS 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Matières 
phosphorées pour une période 

Très bonne 

TEMP 
Indice de qualité de l'eau pour l'altération Température 
pour une période 

Très bonne 

 
Dans l’ensemble, on relève une qualité du cours d’eau bonne. 
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9.2.3.d. SDAGE / SAGE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE (articles L 212-1 et L 
212-2 du code de l’environnement) fixe, par grand bassin hydrographique, les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et des ressources 
piscicoles. 
 
A l’échelle d’un sous-bassin versant ou d’un groupement de sous-bassins, un Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SAGE (articles L 212-3 à L 212-7 du code de 
l’environnement) est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) dont la composition est 
arrêtée par le préfet. Le projet de SAGE validé par la CLE, donne lieu à des consultations 
(collectivités, comité de bassin, mise à disposition du public ...), puis à un arrêté du préfet. Le 
SAGE fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 
qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, des écosystèmes aquatiques, ainsi 
que les objectifs de préservation des zones humides. 
 
Ces deux outils de planification dans le domaine de l’eau ont été créés par la loi sur l’eau de 1992. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux ou SDAGE du bassin Adour 
Garonne a été approuvé le 16 novembre 2009. Ce document guide la politique de l'eau de 2010 à 
2015, date à laquelle sa révision sera effective. Les mesures édictées sont rappelées ci-dessous : 
 
Six grandes orientations guident ce SDAGE. Elles intègrent les objectifs de la DCE et du SDAGE 
précédent qu'il est nécessaire de poursuivre ou de renforcer. 

 créer les conditions favorables à une bonne gouvernance  
 réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques  
 gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités 

des milieux aquatiques et humides  
 assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux 

aquatiques  
 maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement 

climatique  
 privilégier une approche territoriale et placer l'eau au coeur de l'aménagement du 

territoire 
 

Ces orientations sont déclinées en 232 dispositions. 
 

La Dordogne est classée dans une zone (source agence de l’eau bassin Adour-Garonne) : 
 

Catégorie piscicole du cours d’eau 

code 
Catégorie 
piscicole 

Code cours d’eau 
Pk 

amont 
Pk aval 

Ligne texte 
partielle 

Date texte oid 

46.15_P--
-0000_0 

2 P---0000 685673 750908 La Dordogne 
1989-10-30 

00:00:00 
41201624 

Axes bleus (SDAGE 1996 mis à jour 2006) 

Code Libellé Liste 

P---0000 La Dordogne L1 

 

 

Zones de baignade (SDAGE 1996) 

Code Libellé 

4 Dordogne moyenne 
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9.2.3.e. Classification réglementaire  

Source : agence de l’eau Adour Garonne 
La classification réglementaire de la Dordogne est la suivante : 
 

Intitulé Classification réglementaire 

Zone vulnérable aux pollutions par les 
nitrates d’origine agricole « arrêté du 29 
novembre 2002 

Oui  

Zone sensible article 2 de l’arrêté du 23 
novembre 1994 

Oui 

Catégorie piscicole dominante Salmonidé et Cyprinidés dominants 

Rivière réservée Sur deux tronçons : 
- 9-P---0000 : La Dordogne, dans les départements de la 

Gironde, de la Dordogne, du Lot et de la Corrèze, à l'aval de 
son confluent avec la Maronne ; tous ses affluents dans la 
section ainsi définie sur le territoire du département de la 
Corrèze, la Maronne incluse 

- 210-P---0000 : La Dordogne, en aval du barrage EDF du 
Sablier, commune d'Argentat   

Cours d’eau classé Sur quatre tronçons : 
- 1180-P---0000 : La Dordogne, en aval du pont de la RN 120, 

commune d'Argentat  
- 1194-P---0000 : La Dordogne, tout son cours 
- 1241-P---0000 : La Dordogne, tout son cours  
- 1248-P---0000 : La Dordogne, tout son cours  

 
 Les zones vulnérables sont des territoires affectés par des teneurs supérieures à 50 mg/l de nitrates ou 

supérieures à 40 mg/l mais à la hausse et ayant tendance à l’eutrophisation. 
 

 Les zones sensibles sont des zones sensibles aux pollutions, notamment sujettes à l’eutrophisation, et dans 

lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances, doivent être réduits. Ces zones sont 
définies par le ministère en charge de l’environnement et révisées tous les quatre ans. 
 

 Les zones de répartition des eaux sont des zones définies dans le décret du 29 avril 1994 où sont 

constatées une insuffisance, autre qu’exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins ; leur définition 
vise à faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l’eau ; les seuils d’autorisation et de 
déclaration du décret nomenclature y sont plus contraignants. 
 

 Les cours d’eau réservés sont des cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou concession n’est 

donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles. Pour les entreprises hydrauliques existantes à la date de 
promulgation de la loi du 15 Juillet 1980, le renouvellement de l’acte de concession ou d’autorisation pourra 
être accordé sous réserve que la hauteur du barrage ne soit pas modifiée. La liste des cours d’eau réservés 
est fixée par décrets en Conseil d’Etat. Article 2 de la loi du 16 Octobre 1919 modifié par la loi du 15 Juillet 
1980 et du 29 Juin 1984. 

 
 

  

PGE (Plans de gestion des étiages) 

Code Libellé Etat Définition Commentaire Mise à jour 

04 DORDOGNE VEZERE Mis en oeuvre En cours   
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9.3. Patrimoine naturel et culturel 

9.3.1. Paysages 

Le paysage aux alentours du site est constitué de parcelles cultivées alternant avec des prairies ou 
pelouses sèches et de nombreux espaces boisés. 
 
Les cultures sont essentiellement des céréales ou de l’herbe à fourrage.  
 
Les espaces boisés naturels sont constitués des espèces communes présentes sur le causse de 
Martel : chêne pubescent, érable de Montpellier, quelques charmes. 
 
Au niveau des pelouses sèches, les roches calcaires affleurent de part en part.  
Sur cette surface constituée de dalles rocheuses poussent par ailleurs des espèces vivaces très 
résistantes à la sécheresse : lichens, orpins (petites plantes grasses…).  
 

 

Photo 22 : Vue aérienne du site et de ses alentours (source Geoportail) 
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9.3.2. Patrimoine naturel  

Dans un rayon de 10 km autour du site, des zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF) sont inventoriées, sans toutefois concerner l’emprise du site. 
Celles-ci sont présentées dans le tableau suivant : 
 

Classement Code/Texte Nom 
Proximité avec 

le projet 

ZNIEFF type 1 

730010335 
Versant de la vallée de la Dordogne entre Saint-
Denis-les-Martels et Copeyre 

3,9 km à l’E 

730010336 Pentes forestières du Puy d'Issolud 6,5 km à l’E 

730010337 
Pelouses sèches et bois de la partie Nord du 
Causse de Gramat et rivière souterraine de Padirac 

6,4 km au SE 

730014505 La Dordogne quercynoise 5,3 km au SE 

   

   

730010344 Vallée du Blagour 7,5 km à l’O 

730011022 Pech et pentes forestières de Pinsac 9 km au SO 

730011023 Coteaux et Pech de Lacave à Rocamadour 8,8 km au SO 

730011024 
Rocher Sainte-Marie, Puech d'Aussel, vallon du 
Limon et combes tributaires 

8,5 km au SO 

730011025 Corniches de Gluges 3,5 km au SE 
730011032 Marais de la Fondial 9,3 km au NE 
730030117 Prairies du Cambous 9,1 km à l’E 

730030127 
Plateau et bassin d'alimentation du système 
karstique de Padirac 

5,1 km au SE 

730030202 Pentes forestières d'Ourjac et Mézels 6 km au SE 
730030264 Prairies naturelles de la vallée de la Tourmente 7 km au NE 

730030283 
Prairies et milieux aquatiques de la Guierle basse et 
de Cap Sourdoux 

6,5 km à l’E 

730030284 Coteaux de Creysse 1,4 km à l’O 
730030285 Ruisseau du Cacrey 3 km au SE 
730030302 Bois et prairies du Chauvet 7,3 km au N 

730030313 
Vallée de la Doue, Raysse de Murel et Pech de 
Lafont 

3,2 km au N 

730030323 Coteau sec de Borie 7 km au SO 

ZNIEFF type 2 
730011020 Vallée de la Dordogne quercynoiseVallée 3 km 

730030133 Basse Vallée de la Tourmente 6,6 km 
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9.3.2.a. Réseau Natura 2000 

Il s’agit d’un réseau écologique européen cohérent de sites naturels mis en place en application 
des directives « Oiseaux » et « Habitats ». Il est composé des Zones de Protection Spéciale (ZPS) 
et des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
Directives Habitats 
Le site où est implantée la société SOLEV n’est pas directement concerné par une zone Natura 
2000 désignée par la Directive Habitats. 
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A noter toutefois, la présence d’une zone protégée à proximité du site. Celle-ci est présentée dans 
le tableau suivant : 
  

Code/Texte Nom Proximité avec le projet 

FR 7300898 Vallée de la Dordogne quercynoise (ZSC) 2 Km 

 
 
Directive Oiseaux 
La commune de Martel ne compte aucune Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux 
(ZICO) ni aucune Zone de Protection Spéciale (ZPS). 

9.3.2.b. Arrêtés Préfectoraux de Biotope (APB) 

Le site sur lequel est implanté SOLEV ne fait l’objet d’aucun arrêté préfectoral de biotope. 
 
A noter cependant, la présence d’un arrêté préfectoral de biotope à proximité du site. Celui-ci est 
présenté dans le tableau suivant : 
 

Nom Proximité avec le projet 

Cours lotois de la Dordogne 3,5 Km 

9.3.2.c. Réserve Naturelle (RN) 

La commune de Martel n’est pas située sur le territoire d’une réserve naturelle. 

9.3.2.d. Parc Naturel 

La commune de Martel n’est pas située sur le territoire d’un parc naturel régional.  
Le Parc le plus proche est le Parc Naturel Régional Des Causses du Quercy dont la limite 
septentrionale se trouve à 7 km au sud de SOLEV. 
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9.3.3. Patrimoine culturel 

9.3.3.a. Sites inscrits ou classés 

Les sites classés et inscrits sont des espaces protégés d’importance nationale de caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. Ils concernent des espaces et des 
paysages naturels et ruraux ainsi que des paysages bâtis remarquables. 
Ces espaces protégés font l’objet d’une servitude d’utilité publique et un zonage spécifique 
assurant la préservation de l’intérêt naturel et paysager des lieux leur sera appliqué dans le 
document d’urbanisme qui rappellera les règles applicables sur ces espaces. 
 
Aucun site inscrit ou classé ne touche le site de la SOLEV  
 
A noter cependant, la présence de plusieurs sites inscrits à proximité du site mais dont les limites 
n’affectent pas l’emprise du site. Ceux-ci sont présentés dans le tableau suivant : 
 

Nom Proximité avec le site 

Belvédère de Gluges ou calvaire de Copeyre et ses abords 3,5 km 

Village de Gluges, falaises qui le surplombent et cours de la Dordogne 3,3 km 

Falaises et le château de Mirandol, la fontaine, château de Briance et 
abords 

4 km 

La place de la Rode, La place des Consuls, La place Henry Ramet, La Porte 
de Brive et ses abords, La Porte de Souillac, La rue de l'église, La rue 
parallèle à la rue Droite, La rue Senlis, La rue Tournemire, Le Champ de 
Foire, Les fossés de la ville à Martel 

1.5 km 

Ville ancienne de Martel 1,5 km 

9.3.4. Conclusion 

Le site de SOLEV n’est pas implanté sur un espace naturel ou culturel remarquable. 
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9.3.5. Monuments historiques 

D’après la base de données Mérimée du ministère de la culture, la présence de neuf monuments 
historiques est avérée sur la commune de Martel. 
 
Les édifices concernés sont les suivants : 

- Hôtel, parfois dit Maison Mirat : inscrit aux monuments historiques le 31 mars 1928 
- Maison Arcambal : inscrit aux monuments historiques le 31 mars 1928 
- Hôtel de la Raymondie :  

o Hôtel de ville : classé aux monuments historiques le 16 octobre 1906 
o Façades et sur cour de la parie de l’ancien hôtel de la Raymondie donnant 

sur la rue Senlis : classés aux monuments historiques le 21 octobre 1926 
o Partie de l’ancien hôtel situé sur la place du marché et la rue Tournemire : 

inscrit aux monuments historiques le 9 décembre 1926 
- Halle : inscrit aux monuments historiques le 11 octobre 2004 
- Ancien hôtel Fabri : inscrit aux monuments historiques le 26 novembre 1990 
- Eglise de Murel : inscrit aux monuments historiques le 17 septembre 1990 
- Eglise de Louchapt : inscrit aux monuments historiques le 17 septembre 1990 
- Eglise saint Maur : classé aux monuments historiques le 26 juillet 1906 
- Ancienne église Saint-Pierre-ès-Liens de Gluges : classé aux monuments 

historiques le 13 juin 1913 
- Cloître des Mirepoises : inscrit aux monuments historiques le 29 juin 1931 

 
Aucun de ces édifices n’est situé à moins de 500 m du site de SOLEV. 
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9.3.6. Sites archéologiques 

L’INRAP (institut national de recherches archéologiques préventives) ne recense aucun site 
archéologique sur la commune de Martel ou les communes alentours.  
 
Toutefois, lors de la réalisation de travaux sur le site, la découverte de vestiges archéologiques 
n’est pas à exclure. La loi du 27 septembre 1941 (validée en 1945) prévoit que, si à l'occasion de 
travaux, des vestiges archéologiques sont mis à jour, l'Etat, Ministère des Affaires culturelles, peut 
faire visiter les lieux et prendre toute mesure compensatoire. Cette loi autorise l'Etat à procéder 
d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages. 
Les vestiges éventuellement découverts ne feront l’objet d’aucune destruction ou dégradation 
intentionnelle. 
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9.4. Topographie, paysages et activités humaines 

9.4.1. Environnement humain 

Le site est situé à 2 km environ du centre de la commune de Martel, le long de la départementale 
RD803 en direction de Souillac. 
 
Au recensement de 2012, la population de Martel comptait 1665 habitants. 
(Source : Recensements de la population - INSEE ) 

 
Deux habitations sont situées à 180 m des limites de propriété du site. 

 
 

 
 

La distance séparant la limite du site de la plus proche habitation est de 180 m. 

9.4.2. L’activité industrielle 

L’activité économique sur la commune de Martel est représentée par 240 établissements (source : 
Insee), répartis de la manière suivante : 

- l’agriculture : 10.8% (26 établissements) ; 
- l’industrie : 8.9 % (20 établissements) ; 
- la construction : 10.0% (24 établissements) ; 
- le commerce et les réparations : 15.0% (36 établissements) ; 
- les services : 55.9% (134 établissements). 

Site SOLEV 

Habitations 
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Sur ces établissements, 27,9% ont entre 1 et 9 salariés (63 établissements), et 5,0% possèdent 10 
salariés et plus (10 établissements).  

 

9.4.3. L’agriculture 

Le recensement agricole de 2010 (Source : Agreste) permet de connaître les données 
communales concernant l’agriculture : 

 

 Nombre d'exploitations  34 

 dont nombre d'exploitations professionnelles  17 

 Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants  44 

 Nombre total d'actif sur les exploitations  
(en UTA, équivalent temps plein)  

39 

 Superficie agricole utilisée des exploitations (ha)  1076 

 Terres labourables (ha)  356 

 Superficie toujours en herbe (ha)  579 

 Rappel : Nombre d'exploitations en 1988  66 

  

 
Ainsi, la superficie agricole utilisée (SAU) est de 1076 ha, pour une superficie de commune de 
3528 ha, ce qui représente 30% du territoire de la commune. Ces 1079 ha sont répartis entre 34 
exploitations. 

9.4.4. Aires d’appellation d’origine 

La commune de Martel comprend les zones protégées suivantes (selon l’INAO) : 
 

statut dénomination 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Agneau du Limousin IG/11/95 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Agneau du Quercy IG/34/94 

AOP - Appellation d'origine protégée (CE) Bleu d'Auvergne 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Canard à foie gras du Sud-Ouest IG/06/95 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Jambon de Bayonne IG/01/95 

AOP - Appellation d'origine protégée (CE) Noix du Périgord 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Porc du Limousin IG/40/94 

AOP - Appellation d'origine protégée (CE) Rocamadour 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Veau du Limousin IG/39/94 

IGP - Indication géographique protégée (CE) Côtes du Lot 

9.4.5. Gestion des déchets 

Les ordures ménagères de la commune de Martel sont gérées par la communauté de communes 
du pays de Martel. 
 
La ville dispose d’une déchetterie située dans la zone artisanale. 
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9.5. Infrastructures 

9.5.1. Infrastructures routières 

Les principales infrastructures routières aux abords du site sont (cf. carte ci-dessous) : 
- La départementale RD803 qui dessert le site; 

 

 
 

Le trafic recensé en 2015 sur la RD 803 entre Martel et Souillac est le suivant : 
- 3322 véhicules en moyenne par jour dont 7,20 % de poids lourds. 

 
Ces données sont extraites de la carte réalisée par le Conseil Général et présentées en annexe 
47ANNEXE 47. 

9.5.2. Infrastructures ferroviaires 

Comme le montre la figure ci-dessous, la ligne ferroviaire qui passe à 180 m au sud du site est 
inexploitée.  
La ligne exploitée la plus proche circule à plus de 5 km à l’est du site (ligne Figeac - Brive la 
Gaillarde). 
 

   

SOLEV 

RD 803 
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9.5.3. Infrastructures aériennes 

L’aérodrome le plus proche du site est celui de Brive Vallée de la Dordogne situé à 15 km au nord 
du site.  

9.5.4. Alimentation en eau potable 

Le site est alimenté en eau potable par le réseau communal. Ce réseau est géré par la Saur.  

9.5.5. Assainissement 

La commune de Martel n’est pas raccordée à un système d’assainissement collectif.  
Cependant, la communauté de commune du pays de Martel a pour compétence le contrôle des 
installations d’assainissement. Ce contrôle  vient de débuter sur la commune de Martel et sera 
effectué par la lyonnaise des eaux. 
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9.6. Qualité de l’air 

L’association à qui l’État a confié la surveillance de la qualité de l’air en Midi-Pyrénées est 
ORAMIP. 
 
ORAMIP dispose de 35 sites de mesure permanents qui répondent aux obligations européennes, 
françaises et aux sollicitations locales. Ce dispositif fixe, fonctionnant 24h/24 permet de surveiller 
tous les 1/4 d’heures la qualité de l’air sur Midi-pyrénées. 
Selon la typologie de station utilisée, la surveillance est menée :  

 dans de nombreux centres urbains, 
 mais également, pour quelques stations, dans des secteurs particuliers (transport 

routier, site industriel). 

 
 

La station la plus proche du site Solev est celle de Brive la gaillarde située sur la région voisine du 
Limousin et suivie par l’association LIMAIR.  
 
La qualité de l’air aux environs du site ne fait donc pas l’objet de mesures spécifiques. On peut 
toutefois penser que cette qualité de l’air est légèrement affectée par les polluants liés au trafic 
automobile. 
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9.7. Environnement sonore 

 
L’environnement sonore extérieur à l’entreprise SOLEV est essentiellement dû à : 

- la circulation sur la départementale D 803 ; 
- la voie ferrée ; 
- les activités des installations voisines, notamment celle dues aux sociétés GRANDOU 

CERTAIN et SOURZAT respectivement situées en limites Nord et Sud du site. 
 

Des mesures de niveaux sonores émis par l’environnement seul ont été réalisées dans 
l’environnement du site. 

Le point choisi pour la mesure est : 

 
POINT POUR L'ESTIMATION DE NIVEAU DE BRUIT RESIDUEL 

POINTS SITUATION 

A’ Au croisement du chemin de Ridery et du chemin de Dalou 

(cf. plan de situation en annexe 1) 
 
POINT A’ : Cet emplacement a été choisi du fait de son éloignement du site tout en conservant le 
bruit de l’environnement (Circulation des chemins communaux et avifaune). 

 

 
 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
 

   Période JOUR Période NUIT 
 07h – 22h 22h - 07h 

Niveau 
Résiduel 

Mesuré au point :     A’    A’ 

LAeq retenu /  /  /  54.5  /  /  /  47.0  

 
En période nuit le bruit perçu est faible (47 dB(A)). En période jour l’impact de la circulation et de 
l’avifaune est notable sans être important (54.5 dB(A)). 

POINT A’ 
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10. ANALYSE DES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS, 
TEMPORAIRES ET PERMANENTS DE L’INSTALLATION SUR 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES COMPENSATOIRES 

10.1. Impact visuel 

Le site de SOLEV se trouve à l’intersection de plusieurs voies de circulation et est donc visible 
depuis ces voies. 
Les photos suivantes traduisent l’impact visuel du site depuis ces voies de communication ou 
depuis les limites de propriété. 
 

 

Figure 14 : Localisation des photographies  

 
L’aspect industriel du site est notable toutefois les bâtiments présentent une uniformité de style et 
de couleur (tons de gris) qui confère une unité visuelle à l’ensemble.  
Les abords du site sont soignés, aucun stockage de produits ou de déchets n’est réalisé en 
périmètre du site. 
 
Une haie d’arbres de haute lignée est conservée le long de la D803, au niveau de l’entrée 
principale du site et au niveau du parking du personnel. Des plantations (haies et conifères) sont 
également entretenues le long de la façade Sud-ouest du site, visible depuis la RD803 en 
provenance de Souillac. 
 
L’aspect visuel du site depuis les voies de communication proche paraît donc uniforme et ordonné. 

Photo 23 

Photo 24 

Photo 25 

Photo 26 
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Photo 23 : Vue du site depuis la D803 en provenance de Souillac (angle Sud-ouest) 

 

Photo 24 : Vue du site depuis l’arrivée Nord 

 

 

Photo 25 : Vue du site depuis la D803 en provenance de Martel 
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Photo 26 : Vue du parking depuis la D803 en provenance de Souillac 
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10.2. Transport 

10.2.1. Trafic estimé et horaires 

Du fait de son activité, SOLEV engendre une circulation routière dont les caractéristiques sont : 
 

  Poids lourds Véhicules légers 

Pièces brutes  Magasin pièces 
brutes 

3 par jour 3 par jour 

Expédition :  

 

4 par jour - 

Matières 
dangereuses 

Livraisons 1à 2 par jour  

Expédition  1 à 2 par semaine  - 

Accueil : - - 11 par jour (courriers + colis) + 
min 7 visites/J en moyenne 

Personnel - - Entre 250 et 300 allers 
retours/jour 

  8 à 10 par jour 300 par jour 

 
On note que la circulation est surtout marquée par les arrivées et départs du personnel du site. 
Le nombre de poids lourds intervenant sur le site est assez peu important (moins d’une dizaine par 
jour) ce qui ne représente pas de gêne particulière au regard de la circulation sur la 
départementale qui donne accès au site.  
 
Concernant les horaires, la majorité du trafic qui est lié aux déplacements du personnel se fait aux 
horaires d’embauche et de débauche soit 5h, 13h et 21h pour la semaine et 5h / 17h pour le week-
end et de 7h à 9h et 16h à 18h pour le personnel de jour. 
Ce trafic peut engendrer des niveaux sonores plus importants à ces horaires. Toutefois, 
l’environnement du site étant peu urbanisé, ces niveaux sonores ne représentent pas de gêne 
particulière pour la population. 
 
Le trafic recensé en 2015 sur la RD 803 entre Martel et Souillac est le suivant : 

- 3322 véhicules en moyenne par jour dont : 
- 239 poids lourds 
- 3083 véhicules légers 

 
Le trafic de l’entreprise représente donc : 

- 4 % du trafic de poids lourds circulant sur la RD803 
- Environ 10 % du trafic de véhicules légers circulant sur la RD803. 

 
Les projets envisagés par SOLEV impacteront peu le trafic actuel. 
  

10.2.2. Circulation et stationnement sur le site 

Le personnel de l’usine dispose d’un parking spécifique pour véhicules légers en contrebas de la 
départementale. 
Des places de parkings sont également réservées à l’entrée du site pour accueillir les visiteurs.  
Par conséquent, le stationnement se fait dans l’enceinte du site et ne gêne pas le voisinage 
ou la circulation sur la départementale. 
 
Un plan de circulation existe sur le site. Ce plan permet de gérer la présence concomitante des 
camions venant livrer ou réceptionner des marchandises, des chariots (7 au total) circulant sur le 
site et des véhicules de sous-traitants intervenants à l’intérieur du périmètre. Ce plan permet 
également de prendre en compte la présence d’une voie de circulation communale entre la zone 3 
(entrepôt de stockage) et le reste du site.  
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Les poids lourds effectuent leurs déchargements/chargements au niveau des quais d’expédition et 
de livraisons de la ZONE 3 ou au niveau de la zone de chargement déchargement affectée à cet 
effet pour les matières dangereuses.  
Ils disposent d’une aire de manœuvre permettant de se retourner sans gêner la circulation 
extérieure et sans encombrer le site. 
 
L’impact sur la circulation routière généré par l’activité est donc réduit au minimum. 
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10.3. Nuisances sonores 

10.3.1. Réglementation applicable 

Les installations soumises à autorisation préfectorale au titre de la législation des ICPE sont visées 
par les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997, relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées. 
 
Cet arrêté fixe les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limite de propriété de l’établissement, 
déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d’émergences admissibles. Ces valeurs 
ne peuvent excéder les seuils suivants: 
 

Niveaux sonores en limite de propriété 

Période jour Période nuit, dimanches et jours fériés 

70 dBA 
60 dBA sauf si le bruit résiduel pour la période 
considérée est supérieur à cette limite 

 
En outre, les émissions sonores ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs 
admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones où celle-ci est réglementée1. 
 

Niveau de bruit ambiant existant 
dans les zones à émergence 

réglementée (incluant le bruit de 
l’établissement) 

Emergence admissible pour la 
période allant de 7h à 22h, sauf 

dimanches et jours fériés. 

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

fériés. 

Supérieur à 35 dB(A) 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) 

 
L’émergence est définie comme la différence entre le bruit ambiant (bruit perçu lorsque 
l’établissement est en fonctionnement) et le bruit résiduel (bruit perçu lorsque l'établissement est à 
l’arrêt). 

 
L’arrêté préfectoral d’autorisation du site en date du 23 octobre 2000 fixe des valeurs plus 
contraignantes pour le site soit : 

 
Niveaux sonores en limite de propriété 

Période jour Période nuit, dimanches et jours fériés 

60 dBA 
50 dBA sauf si le bruit résiduel pour la période 

considérée est supérieur à cette limite 

 

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

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

5 dB(A) 3 dB(A) 

 

                                                
 
1 Les zones à émergence réglementée sont : 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de l'installation 

et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse); 

- les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de l'arrêté 

d'autorisation; 

- l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté d'autorisation 

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. 
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10.3.2. Sources sonores 

Les principales sources sonores de l’activité sont : 
- La circulation routière engendrée par l’activité de l’usine (réception des matières 

premières, expédition des produits finis, évacuation des déchets, etc.), 
- la manutention au moyen des engins internes au site, qui se fait à l’extérieur du 

bâtiment et en intérieur, 
- les circuits d’extraction et de ventilation des différents ateliers 
- le fonctionnement de certains moteurs, notamment celui du groupe électrogène 

 

10.3.3. Impacts des installations actuelles et mesures prises 

 
Niveaux sonores en limite de propriété et émergences 
 
Une campagne de mesure de bruit a été réalisée en 2010 par un organisme tiers (DEKRA). 
Le rapport des mesures est présenté en annexe 16. 
 
Des mesures de niveaux sonores ont été réalisées dans l’environnement du site. 
 
La localisation des points de mesure des niveaux ambiants est présentée ci-dessous : 
 

POINTS SITUATION 

POINTS EN LIMITE DE PROPRIETE 

1 A l’est, en face de l’ancienne entrée et le long du parking 

2 A l’ouest, dans l’axe de l’atelier UV5 et à la limite de la lisière du bois 

3 Au nord, en face de la grille d’entrée du site et dans l’axe du local de décapage 

POINTS EN ZER ou au niveau d’un tiers 

A Au nord du site, à l’entrée de la maison du chemin de Cambade  
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Les résultats sont les suivants : 
 

 
  Période JOUR Période NUIT 
 07h – 22h 22h - 07h 

  POINT 1 2 3 A 1 2 3 A 

  Point en limite de propriété : X X X  X X X  

  En Zone à Emergence Réglementée :    X    X 
 Niveau  
de bruit  
Ambiant 

LAeq retenu 60.5  53.5  59.5  47.5   57.0 53.0  53.5  48.0  

Niveau 
Résiduel 

Mesuré au point :     A’    A’ 

LAeq retenu /  /  /  54.5  /  /  /  47.0  

 Emergence calculée /  /  /  0  /  /  /  1.0   

Valeurs en dB(A), arrondies à 0.5 dB près 
 
Les niveaux sonores en limite de propriété ainsi que les émergences sont conformes à 
l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, en période jour et en période nuit. 
 
Si l’on compare les résultats aux seuils de l’arrêté préfectoral du site du 23 octobre 2000, on 
constate que les émergences calculées de jour et de nuit sont conformes. 
 
Les niveaux de bruit ambiant mesurés en limite de propriété pendant la période nuit ne sont pas 
conformes au seuil des 50 dB(A) imposé par l’arrêté. Les seuils des 60 dB(A) en période jour est 
également légèrement dépassé au niveau du point 1. 
Ces dépassements ne produisent aucune gêne ou nuisance pour le voisinage. Celui-ci est en effet 
peu sensible car constitué, en limite de site d’unités industrielles ou artisanales (entreprise de 
maçonnerie). L’habitation la plus proche est située à plus de 180 m de la limite de propriété et 
l’émergence de niveau sonore calculée au niveau de cette habitation est conforme. 
Compte tenu de ce milieu peu sensible en limite de propriété, SOLEV souhaite bénéficier, dans 
son nouvel arrêté, des seuils réglementaires de l’arrêté du 23 janvier 1997 auxquels elle est 
conforme. 
 
 
Une nouvelle campagne de mesure de bruit a été réalisée en Juin 2016 par un organisme tiers 
(DEKRA). 
Le rapport des mesures est également présenté en annexe 16. 
 
Des mesures de niveaux sonores ont été réalisées dans l’environnement du site 
La localisation des points de mesure des niveaux ambiants est présentée ci-dessous : 
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Les résultats sont les suivants : 
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Les niveaux sonores au point 2 sont conformes à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997, en 
période jour et en période nuit. 
 
Si l’on compare ces résultats aux seuils de l’arrêté préfectoral du site du 23 octobre 2000, on 
constate qu’ils sont également conformes. 
 
En revanche, les niveaux sonores au point 1 présentent une non-conformité de jour et de nuit aux 
deux arrêtés pré-cités. En effet, l’environnement étant très calme, c’est la raison pour laquelle les 
niveaux sonores mesurés au point 1 peuvent être considérés comme notables. Cependant, ces 
dépassements ne semblent pas produire de gêne ou de nuisance pour le voisinage. En effet, 
aucune plainte n’a été recensée à ce jour chez Solev. 
 
Tonalité marquée 
 
Une tonalité marquée est un son pur (bande d’octaves qui se distingue en intensité). Elle provient 
souvent d’un sifflement, bruit de sirènes, bruit de ventilateurs. 
 
Le bruit mesuré sur le site de SOLEV ne présente pas de tonalité marquée. 
 
Niveaux de bruits ponctuels 

 
L’une des installations les plus bruyantes du site est le groupe électrogène. Celui-ci fonctionne peu 
(en secours de l’alimentation électrique générale) mais il fait l’objet de tests hebdomadaires. 
Cette unité est également en limite de propriété du site. 
 
Des travaux ont été réalisés sur ce groupe afin de limiter au maximum le bruit perçu aux alentours 
de ces installations. 
Ces travaux ont consisté en la réfection des deux silencieux d’échappement du groupe. 

 
 Coût des travaux : 6110 euros. 
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10.4. Impacts sur les sols et les sous-sols 

 
Historique et impact des installations actuelles 
 
Une étude des sols a été réalisée par la société SOLEV en 1999. Cette étude avait été prescrite 
par arrêté préfectoral en date du 28 mai 1999. 
 
Cette étude a débuté par un diagnostic initial (phase A) et s’est poursuivie par une évaluation 
simplifiée des risques. 
9 zones à risques de pollution ont été identifiées. Des sondages ont été réalisés dans les zones 
représentatives et une évaluation des risques a été menée sur la zone la plus sensible retenue 
pour la cotation du risque (zone de stockage du fuel et des déchets d’huiles). 
 
Cette étude a conclu que le site était « banalisable » pour un usage industriel et au vu du milieu 
environnant. 
Un courrier, adressé à l'entreprise le 29 janvier 2002, a validé la banalisation du site, sans 
restriction d'usage, dans son état actuel d'utilisation (usage industriel), tout en indiquant qu'en cas 
de changement d'affectation ou de cession ou de remaniements de terrains sur le site, la notation 
devrait être revue afin de prendre en compte son nouvel usage. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les 9 zones à risque identifiées et présente les évolutions de ces 
zones depuis 2000. 
 
 
NB : Les Bases de données BASOL1 et BASIAS2 recensent le site de SOLEV.  
Les fiches descriptives du site issues de ces bases sont présentées en annexe 10. 

 
 
 

                                                
 
1 Base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à 

titre préventif ou curatif 

2 Inventaire historique de sites industriel et activités de services 
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Identification des zones sensibles en 1999 Investigation Constatation  

 
1 sondage réalisé. 

 

Absence de pollution 
avérée au niveau de ce 
sondage. 

 
 

 
L’ensemble des stockages conservés 
dans ce bâtiment étaient stockés sur 
rétention (locaux en rétention bétonnée 
de 5.8 m

3
 et 10.8 m

3
). Ces stockages ont 

été enlevés au cours de l’année 2015. 
Ce bâtiment devrait été détruit. 
Les abords du local sont goudronnés 
(revêtement en bon état). 

 

 
1 sondage réalisé. 

 

Présence 
d’hydrocarbures totaux 
en concentration 
proche de la VDSS 
(peut être dus à des 
déversements 
accidentels de fuel au 
moment du dépotage 
ou de la distribution). 

 

 
 
La zone est toujours goudronnée. Le fuel 
est toujours disposé sur sa rétention 
maçonnée en bon état. 
Le dépotage du fuel est réalisé au 
dessus d’une rétention amovible de 200 
litres disposée entre le point de 
distribution et l’emplacement du camion. 

 

 
Excavation (sur 6 à 7 m) en vue de l’extension des bâtiments – 

Constatation visuelle et olfactive  

Aucune pollution 
avérée 

 
 

Depuis, la zone a été entièrement 
goudronnée. Les déchets ou produits 

liquides ont été déplacés sur des 
emplacements munis de rétention (sur la 
zone deux emplacements disposent de 
rétentions bétonnées de 10.5 m

3
 et 5.5 

m
3
.  

Les eaux pluviales ruisselant sur cette 
zone sont dirigées vers un 

débourbeur/déshuileur  
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1 sondage réalisé. 

 

Présence 
d’hydrocarbures totaux 
cependant en dessous 
des seuils de la VDSS 
et présence de sodium 
(provenant de la 
soude) mais largement 
en dessous des 
valeurs d’usage 
sensible. 

 

 
 

Depuis, une zone de 
chargement/déchargement a été 

réalisée. Cette zone est couverte et 
étanchéifiée (sol béton). Elle se présente 

sous forme de pointe de diamant avec 
un collecteur borgne central permettant 

de collecter les égouttures ou épandages 
accidentels. Cette zone forme une 

rétention de 2 m
3
. 

 
Pas de sondage (surface imperméabilisée) 

 

 
 

La distilleuse a été déplacée dans le 
bâtiment de stockage des matières 

premières et déchets (zone1, 
entièrement sur rétention). Les solvants 

ou les boues ne sont plus stockés à 
proximité de ce point de mesure. La 

zone aux alentours est bétonnée puis 
goudronnée et en bon état. Les effluents 

de rinçage au karcher de la zone sont 
récupérés dans une fosse maçonnée de 
30 m

3
. Cette fosse a fait l’objet d’un test 

d’étanchéité en août 2010. Ce  test 
démontre que la fosse est étanche (Cf. 

annexe 11). 

 
Pas de sondage 

Implantation de la 
station de traitement 
des eaux vannes. 

La pollution 
bactérienne identifiée 
sur zone VI n’existe 

plus. 

 
 
Les eaux sanitaires sont désormais 
acheminées vers la station d’épuration 
du site (Cf. § Eau). Le bâtiment le plus 
ancien est équipé de fosses septiques 
mais les eaux usées sont collectées en 
sortie de ces fosses pour être renvoyées 
vers la station d’épuration.  

 
Aire complètement excavée pour la construction du nouveau bâtiment. 

Constatation visuelle et olfactive  

Aucune pollution 
avérée 

- 
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Pas de sondage 

Fosse 
imperméabilisée- peu 
de risques de pollution 

 
 

Cette fosse a fait l’objet d’une étude 
d’étanchéité en août 2010. Ce  test 

démontre que la fosse est étanche (Cf. 
annexe 11). 

 
Pas de sondage 

Rétention béton 
abîmée 
superficiellement – peu 
de risques de pollution 

 

 
Ce local a fait l’objet d’un plan de 
réfection global. Le sol de l’ensemble de 
l’atelier est réhabilité (béton+résine anti-
alcalin) et l’ensemble des cuves sont 
disposées sur une rétention spécifique 
maçonnée (avec revêtement anti alcalin). 

La fosse de rétention qui recueille les 
effluents de lavage de l’atelier a fait 

l’objet d’une étude d’étanchéité en avril 
2010. Ce test montre que la fosse est 

étanche (Cf. annexe 11). 
 
 

 
En 1999, les zones identifiées comme des zones de pollution éventuelles ont fait l’objet d’investigations visuelles et olfactives et/ou de forages. Ces 
investigations ont montré que seule la zone de stockage/dépotage de fuel et d’huiles (zone identifiée n°III) approchait les seuils de concentrations 
correspondants au VDSS.  
 
Une Etude Simplifiée des Risques sur cette zone n°III a montré que le site pouvait être considéré comme « banalisable ». 
 
Depuis lors, le bâtiment UV5 a été construit puis exploité et certaines zones du site ont été aménagées. Comme le montre le tableau précédent, les 
risques de nouvelles pollutions des sols se sont plutôt réduits car d’importants travaux d’étanchéification et de mise sous rétention ont été réalisés. 
 
Concernant le nouveau bâtiment UV5 et son activité, l’ensemble de la production et des stockages se fait à l’intérieur des bâtiments sur un sol 
bétonné étanche. Un vaste plan de mise sur rétention des produits utilisés sur les chaînes a été mis en œuvre. 
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On peut identifier une nouvelle zone de pollution potentielle. Il s’agit de la fosse de réception des eaux de lavage des cabines de peinture. 
Cette fosse enterrée de 24 m3 est positionnée dans un atelier au Nord du bâtiment de l’atelier UV5. 

 

ZONE UV5   

Localisation  Nord de l’atelier UV5  

 

Activité  Récupération par gravité des eaux des 
cabines de vernissage à rideaux d’eau 

 

Moyens de prévention 
ou d’intervention 

 Fosse maçonnée 
 Etude d’étanchéiété en août 2009 : la 

fosse est étanche (Cf. annexe 11). 

 

 
 
 

De plus deux nouveaux équipements ont été installés depuis : 
 L’unité d’extraction et de traitement des effluents de décapage (2012) 
 L’atelier de vernissage Hydrolot (2012) 
 Deux nouvelles cuves de traitement de surface (1cuve de soude et une cuve de potasse) 

 
 

L’unité d’extraction et de traitement des effluents de décapage est équipée d’un laveur de gaz fonctionnant à l’eau.  
 
Hydrolot est équipé d’une unité de traitement des eaux usées. Ces eaux sont recyclées dans le process de métallisation. 
 
Les deux nouvelles cuves de traitement de surface sont équipées de rétention adaptées. 
 
 
Ils n’induisent donc pas de risque supplémentaire en matière de pollution des sols.  
 
 
On peut donc conclure que les nouveaux aménagements réalisés depuis 2000 participent à une amélioration continue en terme de 
prévention des pollutions accidentelles et qu’aucun élément nouveau n’introduit de risque supplémentaire. 
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10.5. Impacts sur l’eau 

10.5.1. Consommations d’eau du site 

Le site est branché sur le réseau d’alimentation en eau potable de la commune de Martel. 
 
Le plan du réseau d’eau potable est présenté en annexe 6. 
 
SOLEV dispose de 4 branchements à ce réseau, chacun équipé d’un compteur volumétrique. 
 
Les consommations d’eau du site depuis 2000 sont les suivantes : 

 

Année 
Consommation 

d’eau (m3) 

2000 5004 

2001 6501 

2002 4468 

2003 4937 

2004 6354 

2005 8147 

2006 7747 

2007 8164 

2008 9090 

2009 14068 

2010 6700 

2011 4377 

2012 5720 

2013 5734 

2014 5639 

MOYENNE : 7021 

Tableau 16 : Consommations annuelles d’eau 

 

Figure 15 : Consommations annuelles d’eau 
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Ces consommations peuvent être rapportées aux évolutions de la production. (Cf. Figure 9). 
Le pic de l’année 2001 correspond à la période de travaux de construction et d’aménagement de 
l’atelier UV5. 
L’augmentation progressive des consommations observée ensuite entre 2002 et 2006 correspond 
à la montée en puissance de cet atelier UV5 (passage d’un rythme 2x8 à 3x8 en 2005). 
Le pic observé en 2009 correspond à une fuite d’eau sur une canalisation d’arrivée d’eau 
provoquée par une pression d’un bloc rocheux. Cette fuite a été décelée (dans les jours qui ont 
suivi) mais le débit était très important ce qui explique le surplus de consommation de 5000 m3. 
 
Sur les trois dernières années, la consommation est relativement stable. 
La consommation annuelle pour une moyenne d’environ 109 millions de pièces produites se situe 
donc aux alentours de 5700 m3. 

10.5.2. Usages et consommation d’eau 

L’utilisation actuelle de l’eau sur le site de SOLEV est la suivante : 
- Les usages sanitaires et alimentaires. 
- L’alimentation des rideaux d’eau des cabines de vernissage 
- La pulvérisation de métallisation liquide de la ligne Hydrolot 
- Le décapage chimique 
- L’alimentation de l’ensemble des chaufferies du site 
- L’alimentation des groupes froids  
- L’alimentation du réseau incendie (RIA , bornes incendie et arrosage de la cuve propane) 

 
Usages sanitaires et alimentaires 
 
En considérant une consommation moyenne de 40 litres/ personne et par jour, la consommation 
pour les usages sanitaires peut être estimée à 310 x 40 = 12 400 litres/jour, soit pour l’année 
2014 (220 jours environ) un total 2730 m3. 
 
Alimentation des rideaux d’eau 
 
Les cabines de vernissage des ateliers UV1, UV2, UV3 et UV5 sont équipées de rideaux d’eau 
permettant de capter les poussières et en partie les solvants émis au sein de ces cabines. 
La ligne TRAD était également équipée de rideaux d’eau. 
L’ensemble de ces rideaux d’eau fonctionne en circuit fermé, l’eau s’écoulant sur le rideau est 
récupérée et réutilisée en continu pour alimenter le rideau. Différents systèmes de traitement 
existent pour épurer ces eaux (Cf. §. Ci-après). 
Des appoints sont toutefois réalisés pour compenser les évaporations et les vidanges des effluents 
trop chargés. 
 
Depuis 2014, un compteur est installé sur l’unité UV5 . Les consommations enregistrées sur ce 
compteur sont les suivantes : 
 

CONSOMMATIONS D'EAU ANNUELLE / UNITES 
(m3) 

TOT 2014 386 

 
 

 MOYENNE DES CONSOMMATIONS D'EAU 
HEBDOMADAIRE/UNITE (m3) 

MOY 2014 8.4 

Tableau 17 : Consommations d’eau sur UV5 

 
Les autres unités UV1, UV2, UV3 ne sont pas à ce jour équipées de compteur.  
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Usage pour la métallisation (Ligne HYDROLOT/ JET METAL) 
 
La ligne Hydrolot est équipée d’une unité de pulvérisation des produits. Cette unité réalise les 
étapes suivantes : application de produit d’activation, rinçage, métallisation et rinçage final.  
Les rinçages induisent une consommation d’eau. 
 
Les consommations d’eau réellement enregistrées sur l’unité sont les suivantes ; 
 

CONSOMMATIONS D'EAU ANNUELLE / UNITES 
(m3) 

TOT 2014 305 

 
 

 MOYENNE DES CONSOMMATIONS D'EAU 
HEBDOMADAIRE/UNITE (m3) 

MOY 2014 6,2 

Tableau 18 : Consommations d’eau sur l’unité HYDROLOT/JET METAL  

 
La consommation d’eau maximale estimée lors du démarrage pour le fonctionnement d’Hydrolot 
était de 1600 m3/an. En 2014, l’unité consommatrice d’eau présente sur la ligne HYDROLOT a peu 
fonctionné. 
 
 
Unité de décapage chimique 
 
De l’eau est consommée au niveau du décapage chimique pour les usages suivants : 
 

 Montage des bains 
 Compensation de l’évaporation des bains chauds 
 Rinçage des pièces 
 Lavage des gaz des dispositifs d’aspiration installés sur le bains 
 Lavage de l’atelier 

 
LIGNE 1 : 
 

N° Bac Mode d’évacuation Périodicité Contenant final 

1 Vidange du bain usé 
Toutes les 4 à 5 
semaines 

Fût 200 L (déchets industriels 
spéciaux) 

2 Vidange du bain usé 
Toutes les 4 à 5 
semaines 

Fût 200 L (déchets industriels 
spéciaux) 

3 Vidange du bain usé 
Toutes les 4 à 5 
semaines 

Fût 200 L (déchets industriels 
spéciaux) 

4 

Réutilisation de ces eaux de rinçage 
pour la remise à niveau des bains de 
soude n°1,2,3,7,8  
Présence d’un tamis permettant 
d’enlever les impuretés. 

opération manuelle 
quotidienne à l’aide 
d’une pompe mobile  
 

Bains de soude (compensation 
de l’évaporation) 

Vidange du rinçage Toutes les 2 semaines Fosse « karcher » 

5 

Réutilisation de l’eau pour alimenter le 
bac 4 

Hebdomadaire (2 
semaine sur 3) 

Bac n°4  
 

si rinçage chargé en impureté : 
vidange  

1 semaine / 3 
Fosse « karcher » à l’aide d’une 
pompe mobile 

6 

Réutilisation de l’eau pour alimenter le 
bac de rinçage 5 et/ou les bains de 
soude Hebdomadaire 

Bac n°5,1,2,3,7,8 
 

si rinçage chargé en impureté : Fosse « karcher » à l’aide d’une 
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N° Bac Mode d’évacuation Périodicité Contenant final 

vidange  pompe mobile 

7 Vidange du bain usé De 4 à 5 semaines 
Fût 200 L (déchets industriels 
spéciaux) 

8 Vidange du bain usé De 4 à 5 semaines 
Fût 200 L (déchets industriels 
spéciaux) 

9 Vidange du bain usé De 5 à 6 semaines 
Fût 200 L (déchets industriels 
spéciaux) 

10 

Réutilisation de l’eau pour alimenter le 
bain de CONTROX n° 9  De 2 à 3 semaines 

Bac 9 
 

Vidange du rinçage Fosse « karcher » 

  

 
 

LIGNE 2 : 
  

N° Bac Mode d’évacuation 
Périodicité 

d’évacuation 
Contenant final 

11 
Bac soude 

Vidange du bain usé 2 fois / an 
Fût 200L et Cuve 1000L 

(déchets industriels spéciaux) 

13 
Bac CONTROX 

Vidange du bain usé 2 fois / an 
Fût 200L  (déchets industriels 

spéciaux) 

14 
Bac SOCOSTRIP 

Vidange du bain usé 1 fois / an 
Fût 200L  (déchets industriels 

spéciaux) 
15 

Bac solvant de 
nettoyage 

Pas de consommation d’eau 

16-17 
Bacs de LOCTITE 

Pas de consommation d’eau 

18 
Bac soude 

Vidange du bain usé 2 fois / an 
Fût 200L  (déchets industriels 

spéciaux) 

19 
Bac potasse 

Vidange du bain usé 2 fois / an 
Fût 200L  (déchets industriels 

spéciaux) 

 
Un compteur d’eau a été installé au niveau de l’atelier décapage. Ce compteur a été effectif à 
partir du mois d’octobre 2010 (suite aux travaux réalisés sur l’atelier). 
 
Un compteur d’eau est également disposé en amont du karcher et un deuxième a été installé en 
début 2012 pour suivre la consommation du laveur de gaz. 
 
Enfin des compteurs sont également installés en amont de l’unité de JET METAL (depuis fin 2013) 
ainsi qu’en amont de la cabine à filtration d’eau de UV5. 
 
 
 
 
 
Les consommations enregistrées sont les suivantes  : 
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CONSOMMATIONS D'EAU ANNUELLE / UNITES (m3) 

  
Compteur 
KARCHER Compteur bacs 

Compteur 
Laveur TOTAL 

TOT 2011 144 287 pas d'info 431 

TOT 2012 263 329 268 860 

TOT 2013 394 377 198 969 

TOT 2014 341 406 126 873 

 

MOYENNE DES CONSOMMATIONS D'EAU HEBDOMADAIRE/UNITE (m3) 

  
Compteur 
KARCHER Compteur bacs 

Compteur 
Laveur TOTAL 

MOY 2011 3,2 6,4 0,0 10 

MOY 2012 5,3 6,8 5,7 18 

MOY 2013 8,4 8,0 4,2 21 

MOY 2014 7,0 8,1 2,5 18 

Tableau 19 : Consommations d’eau sur les unités de décapage 

 
Le graphique ci-après traduit ces consommations annuelles. 
 

 

Figure 16 : Consommations d’eau annuelles des unités de décapage 

 
On peut constater les évolutions suivantes : 
 

- Stabilité des consommations d’eau liées aux bacs de décapage (compensation des 
évaporations, montage des bains lors des vidanges). Ces consommations sont maîtrisées 
du fait de la remontée des bains de rinçage souillés dans les bains de traitement 
(recyclage) sur le LIGNE 1 du décapage. 
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- Variabilité des consommations d’eau liées au karcher. Ce karcher est utilisé pour le 
rinçage des pièces de la LIGNE 2. Toutefois, d’autres usages de ce karcher sont 
également faits à savoir des lavages ou nettoyages divers.  
Afin de réduire les consommations d’eau pour les rinçages, SOLEV forme ses opérateurs à 
une utilisation rationnelle et économe en eau, et utilise pour les rinçages des nettoyeurs 
haute-pression garantissant une économie d’eau. 
 

- Diminution des consommations d’eau pour le laveur en 2014 au regard des quantités 
consommées sur les deux premières années d’utilisation (2012 et 2013). 
Ceci est le résultat de la mise en place d’un recyclage des eaux utilisées sur Hydrolot pour 
alimenter le laveur. Lorsque l’unité de production d’Hydrolot fonctionne, les eaux issues du 
process HYDROLOT sont suffisantes pour couvrir les besoins du laveur de gaz. 
La consommation d’eau « brute » du laveur correspond donc aux périodes pendant 
lesquelles HYDOLOT ne fonctionne pas. 

 
 
Le ratio de consommation d’une chaîne de traitement de surface est défini dans l’Arrêté du 30 juin 
2006. Il est égal à : 
 
R = Volume d’eau consommé / (Surf. tot. mouillée x Nombre de fonctions de rinçage) 
 
Ce calcul a été réalisé en 2009 sur l’unité de traitement de surface. 
Considérant les gammes de traitement réalisées sur les installations de SOLEV (Cf. §. 3.5.4), le 
nombre de fonctions de rinçage est toujours égal à 1.Les surfaces totales mouillées ont été 
estimées pour la période des semaines 39 et 40 et pour la semaine 44 de l’année 2009.  
 
Les ratios obtenus étaient les suivants. 
 

Surfaces mouillées 
(m²) 

Semaine 39 Semaine 40 Semaine 44 

outillages 840 1218 1161 

paniers 291 415 480 

 

Consommation (l) Semaine 39 Semaine 40 Semaine 44 

atelier 4726 7264 5524 

karcher 6247 11670 5541 

 

 Semaine 39 Semaine 40 Semaine 44 

Ratio (litres/m².fr) 9.7 15.5 6.7 

 
Cf. calculs complets en annexe 38. 
 
Les ratios calculés étaient supérieur à 8 litres/m²/fonction de rinçage pour les deux premières 
semaines et inférieurs à ce seuil pour la troisième semaine.  
 
On pouvait toutefois constater que les ratios obtenus sont très dépendants des séries de pièces et 
notamment de leur superficie. Cette superficie est notamment variable sur chaque lot de 
production. 
 
Alimentation des chaufferies et des groupes froids  

 
L’eau est consommée dans les chaufferies pour produire de l’eau chaude ou de la vapeur et dans 
les groupes froids pour refroidir les compresseurs et alimenter les circuits à l’eau. 
Ces usages fonctionnent en circuit fermé. Les consommations compensent les purges. 
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10.5.3. Rejets et traitement des effluents de l’activité de décapage 
chimique  

 
L’activité de décapage chimique génère des bains usés qui sont traités en qualité de déchets (Cf. 
partie Déchets du dossier). 
 
L’activité de décapage chimique génère deux autres types d’effluents : 

- Les effluents de rinçage des pièces 
- Les effluents de lavage des sols 

 
Au niveau de l’atelier de décapage, le rinçage des pièces est réalisé dans des bains de rinçage 
morts. Lorsqu’ils sont saturés, ces bains sont évacués en qualité de déchets industriels spéciaux. Il 
n’y a aucun rejet depuis ces bains. 
 
Au niveau des cuves extérieures, le rinçage est réalisé par aspersion sur une zone en pointe de 
diamant. 
Les deux nouvelles cuves implantées en 2014 et 2015 (décapage soude et potasse) ne sont pas 
équipées de cuves de rinçage. Le rinçage est réalisé au karcher sur la même zone que la LIGNE 
2. 
 
Ces eaux de rinçage sont évacuées sous les caillebotis vers  une fosse de rétention située sous la 
zone de rinçage. 
Le volume total de rétention s’élève à 5,5 m3 (caillebotis + fosse n°4). 
 
Une pompe de relevage permet ensuite de renvoyer ces effluents dans une fosse plus importante 
de 30 m3 située à proximité de l’atelier UV3. 

 
 

 
 
 

Les eaux de lavage des sols de l’atelier de décapage et les eaux du laveur sont collectées via un 
réseau de caniveaux et sont dirigées vers une fosse de rétention enterrée de 2 m3 située à 
l’extérieur du local (fosse n°3). 
 

 Cf. schéma ci-après. 
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Figure 17 : Plan de recollement des eaux de lavage de l’atelier décapage 

 
L’ensemble de ces deux fosses est vidangé régulièrement et évacué en déchets. 
 

 

Photo 27 : Fosse de rétention n°3 

 

10.5.4. Effluents des cabines de vernissage 

 
Atelier UV5  
 
L’atelier UV5 est composé de trois cabines de vernissage. Les rideaux d’eau de ces cabines 
captent les vernis qui n’ont pas atteint les surfaces des pièces à traiter. 
Après filtration dans des nasses, les eaux utilisées pour ces rideaux d’eau s’écoulent par gravité 
vers une fosse commune de 24 m3 (fosse n°2)  située dans un local à l’angle Nord-ouest du 
bâtiment. 
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Au sein de cette fosse a lieu une décantation qui permet de séparer l’eau des particules de vernis. 
Celles-ci tombent au fond de la fosse et forment une boue. Les boues de vernis sont évacuées 2 
fois par an en tant que déchets industriels spéciaux.  
L’eau épurée est de nouveau acheminée vers les cabines à l’aide de 3 pompes de relevage 
(recyclage en continu). 
 

 

Photo 28 : Fosse n°2 et centrifugeuse (enlevée en 2015) 

 

 

Figure 18 : Fonctionnement du traitement des eaux des cabines de UV5 
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Ateliers UV1, UV2, UV3  
Au niveau des cabines des ateliers UV1, UV2, UV3,les cabines de vernissage sont équipées de 
bacs autonomes au sein desquels l’eau s’écoule avant d’être repompée pour alimenter la cabine. 
Ces bacs sont écrémés hebdomadairement (récupération des vernis flottants) et vidangés toutes 
les 2 à 3 semaines. 
La vidange est réalisée vers une fosse de 30 m3 (fosse n°1) située entre l’atelier UV2 et l’atelier 
UV3.  
Cette vidange est opérée gravitairement pour les cabines de UV3 et par pompage dans un fût ou 
un cubitainer de transit pour les autres ateliers. 

 

10.5.5. Rejets et traitement des eaux sanitaires 

Actuellement les eaux usées du site correspondent aux usages domestiques (sanitaires et 
alimentaires). Ces eaux usées sont acheminées vers une station de traitement interne (après 
passage dans des bacs à graisse pour les effluents des lavabos et éviers). 
 
Cette station de traitement se compose : 

 D’un dégrilleur 
 D’un ouvrage de décantation digestion 
 D’une chasse pendulaire 
 D’un massif filtrant 
 

 Dégrilleur : 
A l’entrée de la station les effluents bruts subissent un dégrillage. Les matières volumineuses 
présentes dans les eaux usées sont retenues par une grille. Cette opération de dégrillage 
permet de séparer et d’évacuer facilement les matières volumineuses charriées par l’eau brute qui 
pourraient nuire à l’efficacité des traitements suivants. 

 
 Décanteur-digesteur : 

Dans le décanteur, les particules en suspension contenues dans les eaux usées sont séparées 
physiquement de la fraction liquide (par gravité). Le décanteur est conçu pour retenir 90 % des 
matières décantables, ce qui correspond à une réduction de 50 à 60 % des matières en 
suspension totales et environ 30 % de la pollution biodégradable exprimée en DBO5. 
Les dépôts s’accumulent dans le digesteur. La partie organique de ces dépôts est alors éliminée 
par un phénomène de fermentation (digestion anaérobie). 
Les graisses présentes à la surface de la phase liquide sont évacuées chaque semaine depuis la 
réfection de la station (03/2010). 

Les boues digérées, stockées dans la partie digesteur sont extraites lors d’une vidange réalisée 
tous les  6 mois : dernière vidange effectuée par Causse Vidanges. 

 
Le décanteur digesteur se présente sous forme cylindro-conique. Il est constitué d’éléments en 
béton armé. L’ouvrage est totalement enterré. 
 

 Massif filtrant 
Les eaux usées filtrées et décantées  sont envoyées au travers d’un filtre à sable vertical. Le sable 
se substituant au milieu naturel est utilisé comme système épurateur.  
Les bactéries fixées sur le sable dégradent, en présence d’oxygène, la matière organique 
contenue dans l’eau. 
 
Afin de permettre une épuration satisfaisante, deux principes sont appliqués dans la conception du 
massif : 

 
 Alternance des phases de fonctionnement et de repos : 

Le massif filtrant est conçu de trois unités alimentées par alternance. Pour chacune de ces unités, 
une période de fonctionnement sera suivie de deux périodes de repos. Cette alternance permet le 
renouvellement de l’oxygène du massif filtrant. 
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 Alimentation séquentielle du massif filtrant : 

Les unités de filtres ne sont pas alimentées en continu. Au contraire, l’eau est stockée pendant un 
certain temps avant d’être délivrée rapidement à fort débit sur la surface de traitement. 
L’alimentation du massif est assurée par un système de chasse pendulaire. Cette chasse est 
réglée de manière à avoir un volume de bâchée de 3 m3. 
 
Le massif filtrant est constitué de trois unités de 52 m² chacune soit 7m x 7.5 m. 
L’ensemble est protégé par une clôture. 

 
 Evacuation des eaux traitées 

Des drains sont placés en fond des filtres à sable. Leur rôle est de collecter les eaux issues du 
traitement et de les rassembler au niveau du regard de prélèvement. Les eaux sont ensuite 
évacuées vers le fossé en limite de l’installation. Ce fossé présente une longueur d’environ 60 m. 
Une partie des eaux peut également s’infiltrer sous les filtres à sable. 
 

 

Photo 29 : Massif filtrant (à sable) 

10.5.6. Rejet des eaux pluviales 

 
Le site dispose d’un réseau séparatif de collecte des eaux pluviales. 
 
Ce réseau pluvial collecte 3.7 ha soit la quasi-totalité du site industriel. Seule une petite partie de la 
voirie d’accès au site n’est pas collectée (environ 700 m²). 
 
Le site industriel présente sept zones distinctes de collecte des eaux pluviales  
- BV n°1 : Surface = 2.05 ha,  
- BV n°2 : Surface = 0.12 ha,  
- BV n°3 : Surface = 0.35 ha,  
- BV n°4 : Surface = 0.31 ha,  
- BV n°5 : Surface = 0.11 ha,  
- BV n°6 : Surface = 0.05 ha,  
- BV n°7 : Surface = 0.71ha. 
 
La collecte s’effectue par des descentes pour les toitures et par des avaloirs sur les zones 
imperméabilisées du site. 
 
Cf.  Plan de ces bassins versants en page suivante. 
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10.5.6.a. Régulation des débits d’eaux pluviales 

 
SOLEV a mis en place un bassin de régulation des eaux pluviales en 2011 sur son site. 
 
Ce bassin permet de collecter et réguler les eaux des bassins versants n°1, 2, 3 et 4. 
 
Selon l’étude menée par le Bureau d’Etude SUD INFRA ENVIRONNEMENT et compte tenu de la 
topographie du site, il est apparu difficile de confiner les eaux issues des bassins 5, 6 (les 
écoulements issus de ces deux bassins versants se dirigent vers l’Est). 
Les eaux issues du bassin versant n°7 (parking) ne nécessitaient pas d’être confinées.  
 
La surface des bassins versants ainsi ramenée vers le bassin est donc de 28 300 m². 
 
Le volume de la rétention à mettre en œuvre pour la régulation des eaux pluviales a été calculé 
par le Bureau d’Etude suivant la méthode de l’Instruction technique IT 77. 
 
Les hypothèses suivantes ont été prises : 

 Modélisation utilisée : CACQUOT simplifiée basée sur la formule superficielle 
 L’intensité de pluie a été estimée à partir de la formule de Montana 
 Coefficient de ruissellement retenu : 0.75 
 Pluie de période de retour = 10 ans 

 
Le volume à mettre en œuvre ainsi calculé est de 571 m3. 
 
Le bassin a été étanchéifié par une géomembrane pour permettre de retenir également les eaux 
d’extinction du site (Cf. Etude de Danger).  
La capacité réelle de rétention de ce bassin est  de 655 m3. 
 
Le bassin est équipé d’un déversoir muni d’un régulateur de débit permettant de réguler le débit 
d’évacuation à valeur constante quelle que soit la hauteur d’eau dans le bassin. 
 
Un test de perméabilité a été réalisé par un hydrogéologue et a permis de définir le débit 
d’évacuation et de définir la longueur de la tranchée drainante nécessaire à l’évacuation par 
infiltration des eaux pluviales en sortie de bassin. 
 

10.5.6.b. Traitement actuel des eaux pluviales 

Deux séparateurs d’hydrocarbures sont installés sur le site : 
 

 L’un traite les eaux collectées dans la cour centrale du site.  
 L’autre traite les eaux du parking du personnel 

Ces deux séparateurs disposent d’un obturateur automatique. 
 

(Cf. plan en annexes 4 et 5) 
(Cf. descriptif de ces séparateurs en annexe 9) 
 
Ces séparateurs font l’objet d’une vidange annuelle. 

 

10.5.7. Impact des installations  

Les consommations d’eau sur le site de SOLEV sont maîtrisées : 
 
Aucun process ne fonctionne en eau perdue.  
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Les eaux de traitement des cabines de vernissage et les eaux des rinçages morts de la chaîne de 
décapage sont recyclées dans le process. 
L’eau utilisée provient du réseau d’eau de ville et aucun pompage n’est réalisé directement au 
milieu naturel, ce qui limite l’impact sur le réseau hydrique à proximité du site. 
 
Aucune eau de process n’est évacuée au milieu naturel ou dans un réseau public (ce dernier étant 
inexistant aux abords du site). 
Les seuls rejets aqueux au milieu naturel correspondent aux eaux sanitaires (après traitement en 
station d’épuration interne) et aux eaux pluviales. 
 
Les eaux pluviales sont actuellement traitées par deux débourbeurs /déshuileurs sur les parties du 
site les plus impactées par la circulation et le stationnement des véhicules.  
 
Les eaux du parking au sud du site sont ensuite évacuées au milieu naturel. Les eaux s’écoulant 
sur le restant du site transitent par bassin de régulation des eaux avant d’être évacué vers le milieu 
naturel. 
 
Le milieu environnant, très peu urbanisé aux alentours du site de SOLEV ne souffre pas vraiment 
du ruissellement des eaux dû à l’imperméabilisation des surfaces et aucune inondation 
consécutive à ce type d’effet n’a été constatée sur le site.  
 
SOLEV a entrepris de compenser les effets de l’imperméabilisation de son site. En 2011, elle a 
réalisé un bassin de  de régulation des eaux pluviales afin de réguler les rejets au milieu naturel 
d’un orage décennal. L’effet sur le milieu naturel en est donc encore diminué. 
 
L’impact des installations actuelles de SOLEV sur le milieu hydrique environnant est donc 
peu significatif. 

 
Les nouvelles cuves de décapage installées en 2014 et 2015 ont eu pour conséquence 
d’augmenter les volumes d’eau utilisés. Toutefois, aucune eau industrielle n’est rejetée au milieu 
naturel. 
  
SOLEV a également mis en place des unités de recyclage de l’eau sur le site (consommations 
d’eau du laveur de gaz de l’atelier de décapage maîtrisées étant donné que SOLEV recycle les 
eaux traitées d’Hydrolot pour alimenter le laveur).  
 
L’impact des installations futures de SOLEV sur les consommations et les rejets d’eau 
restera donc minime. 

 

10.5.8. Compatibilité avec le SDAGE 

Le SDAGE est un document d’orientation stratégique pour la gestion des eaux et des milieux 
aquatiques. Il a été approuvé le 1er décembre 2015. Il définit les objectifs pour la période 2016-
2021. 
Il prend en compte l’ensemble des milieux superficiels (cours d’eau, canaux, plans d’eau, eaux 
côtières et saumâtres dites de transition) et souterrains (aquifères libres et captifs). 
Il précise les organisations et dispositifs de gestion à mettre en œuvre pour atteindre en 2021 les 
objectifs environnementaux communautaires et ceux spécifiques au bassin (gestion des débits en 
période d’étiage, limitation des risques d’inondation, restauration des zones humides). 
Il résume le programme de mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. 
Il décrit les réseaux de surveillance destinés à vérifier l’état des milieux aquatiques et l’atteinte des 
objectifs environnementaux, notamment le bon état des eaux. 
Il propose des orientations pour la récupération des coûts liés à la gestion de l’eau, la tarification 
de l’eau et des services ainsi que leurs principes de transparence. 
Il donne des indications pour une meilleure gouvernance dans le domaine de l’eau. 
Le programme de mesures (PDM) institué au niveau du bassin fait le recueil des actions à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs de qualité et de quantité fixés par le SDAGE. 
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Le programme de mesures du bassin (PDM) Adour - Garonne se compose : 

 d’un ensemble de mesures nationales de mise en œuvre et de suivi des directives 
européennes du secteur de l’eau ; 

 d’un répertoire de mesures élaborées au niveau Bassin (mesures complémentaires – 
annexe 2) à mettre en œuvre au cours des prochaines années, en vue de répondre à la 
fois : 
- à l’objectif de non-détérioration des masses d’eau, 
- à l’obtention du bon état pour les masses d’eau ; 
- à l’atteinte des autres objectifs propres au SDAGE Adour-Garonne. 

Nous présentons en annexe 40 l’adéquation de la gestion des eaux sur le site de SOLEV avec le 
PDM Adour Garonne.   
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10.6. Émissions atmosphériques 

 
Les installations actuelles susceptibles d’émettre des rejets atmosphériques sur le site de SOLEV 
sont détaillées dans le tableau suivant : 

 

Activité Localisation Type d’effluents émis 

Préparation des 
vernis 

ZONE 1 Zone préparation COV 

Dégraissage 
ZONES 4, 5 
et 6 

Lignes UV1, UV2, 
UV3, R&D, Hydrolot et 
UV5 

COV 

Application vernis/ 
Cuisson 

ZONES 4, 5 
et 6 

Lignes UV1, UV2, 
UV3,, R&D, Hydrolot et 
UV5  

COV, poussières 

Nettoyage des 
lignes et locaux 

ZONES 4, 5 
et 6 

Lignes UV1, UV2, 
UV3, R&D, Hydrolot et 
UV5 

COV 

Nettoyage des 
pots, bidons 

ZONE 1 Zone nettoyage COV 

Distillation des 
solvants 

ZONE 1 Local dédié COV 

Décapage 
chimique 

ZONE 4 
Atelier décapage et 
ligne sous auvent 

Vapeurs basiques 
(soude, potasse), COV 

Décapage 
thermique 

ZONE 1 Four décapage 
CO2, CO, NOX, 
poussières 

Chaudières 
ZONES 6 et 
4 

 CO2, CO, NOX 

Groupe 
électrogène 

Extérieur - 
CO2, CO, NOX, 

poussières 

 

10.6.1. Consommations et émissions de Composés organiques volatils 

10.6.1.a. Consommations de COV 

 
Les Composés Organiques volatils sur le site de SOLEV sont utilisés sur les installations 
suivantes : 
 

Activité Localisation Installations  

Préparation des 
vernis 

ZONE 1 Zone préparation 
3 mélangeuses Matières premières 

(diluant, teinte) 

Dégraissage 
ZONES 4, 5 
et 6 

Lignes UV1, UV2, UV3, 
R&D, Hydrolot et UV5 

Cabines de 
dégraissage 

Dégraissant 
(heptane) 

Application vernis/ 
Cuisson 

ZONES 4, 5 
et 6 

Lignes UV1, UV2, UV3, 
R&D, Hydrolot et UV5 

Cabines de vernissage Matières formulées 
(apprêts, vernis) 

Nettoyage des 
lignes et locaux 

ZONES 4, 5 
et 6 

Lignes UV1, UV2, UV3,., 
R&D, Hydrolot et UV5 

Soutirage solvant de 
nettoyage en ZONE 1 
et application sur les 
lignes 

Solvant de 
nettoyage 
(MP01779) 

Nettoyage des 
pots, bidons 

ZONE 1 Zone nettoyage 
 Solvant de 

nettoyage 
(MP01779) 
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Activité Localisation Installations  

Distillation des 
solvants 

ZONE 1 Local dédié 
 Solvant de 

nettoyage 
(MP01779) 

Décapage 
chimique 

ZONE 4 
Atelier décapage et ligne 
sous auvent 

 Solvant de 
nettoyage 
(MP01779) 
Loctite 
Socotrap 
Controx 

Tableau 20 : Liste des installations susceptibles d’utiliser des COV 

 
Un Plan de gestion des solvants complet a été réalisé en 2010. Ce plan est présenté en annexe 
33. Il présente en détail les activités émettrices de COV de SOLEV. 
 
Chaque année SOLEV met à jour ce plan. La version 2014 des résultats de ce PGS est présentée 
en annexe 32. Elle intègre notamment les consommations liées à la nouvelle ligne HYDROLOT.  
 
Le graphique ci-dessous reprend la synthèse de ce PGS 2014: 
 

 
 

Figure 19 : Extrait Synthèse Plan Gestion des Solvants 2014 

 
On note que la consommation de COV sur l’année 2014 est de : 261.3 tonnes réparties comme 
suit : 

- 208.8 tonnes issues des lignes de laquage (dégraissant + apprêts + vernis  

- teintes) 

- 52.4 tonnes dues aux opérations de nettoyage (solvant MP01779) 

- 0.1 tonne issues des opérations d’impression 
 

L’évolution des consommations de COV sur le site est donnée dans le tableau et les graphiques 
suivants : 
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ANNEE 
  

TOTAL  
Installations 
concernées 

2006 
 

Masse COV en tonnes 2006 357,5 
Lignes de laquage 

UV1 + UV2 + UV3 + 
TRAD + UV5 

Nbre d'heures d'ouverture 22488 

Conso COV à l'heure 16,02 

       

2007 

Masse COV en tonnes 2007 301,3 Lignes de laquage 
UV1 + UV2 + UV3 + 

TRAD + UV5 Nbre d'heures d'ouverture 20281 

Conso COV à l'heure 14,84 

       

2008 

Masse COV en tonnes 2008 274,5 
Lignes de laquage 

UV1 + UV2 + UV3 + 
TRAD + UV5 

Nbre d'heures d'ouverture 19918 

Conso COV à l'heure 13,78 

       

2009 

Masse COV en tonnes 2009 168,26 Lignes de laquage 
UV1 + UV2 + UV3 + 

TRAD + UV5 Nbre d'heures d'ouverture 14846 

Conso COV à l'heure 11,34 

       

2010 

Masse COV en tonnes 2010 188,0 Lignes de laquage 
UV1 + UV2 + UV3 + 

TRAD + UV5 Nbre d'heures d'ouverture 17489 

Conso COV à l'heure 10,75 

       

2011 

Masse COV en tonnes 2011 192,4 Lignes de laquage 
UV1 + UV2 + UV3 + 

TRAD + UV5 Nbre d'heures d'ouverture 16580 

Conso COV à l'heure 11,61 

       

2012 

Masse COV en tonnes 2012 183,0 Lignes de laquage 
UV1 + UV2 + UV3 + 

TRAD + UV5 
Nbre d'heures d'ouverture 17165 

Conso COV à l'heure 10,66 

       

2013 

Masse COV en tonnes 2013 199,4 Lignes de laquage 
UV1 + UV2 + UV3 + 

TRAD + UV5  + 
DECO + HYDROLOT 

Nbre d'heures d'ouverture 18669 

Conso COV à l'heure 10,68 

       

2014 

Masse COV en tonnes 2014 208,8 Lignes de laquage 
UV1 + UV2 + UV3 + 

TRAD + UV5  + 
DECO + HYDROLOT 

Nbre d'heures d'ouverture 19390 

Conso COV à l'heure 10,77 
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CONCLUSION : On constate que la consommation horaire moyenne de COV par heure de 
production a sensiblement diminué depuis 2006 à savoir une baisse de 30 % entre 2006 et 
2014. 
 
 
 

10.6.1.b. Emissions de COV 

Les émissions canalisées des rejets de COV font l’objet de mesures annuelles. 
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Une synthèse des résultats de ces mesures sur la période 2009-2014 est présentée en annexe 43. 
 

SEUILS REGLEMENTAIRES REJET DE COV  
SUIVANT AM 02/02/1998 

Dégraissage 75 mg C/Nm
3
  

Vernissage 75 mg C/Nm
3
  

Cuisson / désolvatation 50 mg C/Nm
3
  

Préparation des vernis 110 mg C/Nm
3
  

Tableau 21 : Rappel des seuils réglementaires applicables aux rejets de COV sur le site 

 

Le tableau suivant présente une moyenne des concentrations obtenues sur la période 2009-2013 
et les compare aux seuils réglementaires ci-dessus. 
 
Sont présentés en rouge dans le tableau ci-dessous          

  
Règlementation  
AM 02-02-1998 

mg C/Nm3 

Moyenne 2009-2013 

Unité Installation 
Concentration 

(mg/m
3
) 

Flux 
(kg/h) 

UV1 

Cabine dégraissage 106 75 44 0,070 

Cabine vernis 109 75 375 2,431 

Cabine vernis 110 75 325 1,847 

Tunnel UV/IR 50 9 0,064 

UV4 

Cabine vernis 116 75 246 2,102 

Tunnel IR 117 50 9 0,014 

Cabine vernis 118 75 46 0,360 

Tunnel UV 119 50 4 0,006 

UV2 

Cabine dégraissage 123 75 1594 2,980 

Cabine vernis 125 75 477 5,626 

Cabine vernis 127 75 480 1,593 

Tunnel UV/IR 50 49 0,171 

UV3 

Cabine dégraissage 153 75 1543 4,519 

Cabine vernis 155 75 517 3,095 

Cabine vernis 157 75 503 2,856 

Tunnel IR 158 50 70 0,086 

Tunnel IR/UV 50 17 0,049 

Tunnel UV 159 50 21 0,028 

UV5 

Cabine dégraissage 134 75 348 1,476 

Tunnel IR 136 50 36 0,051 

Cabine vernis 137 75 389 4,480 

Tunnel IR 138 50 26 0,082 

Tunnel UV 139 50 5 0,013 

UV6 

Cabine vernis 142 75 296 2,403 

Tunnel IR 143 50 70 0,114 

Cabine vernis 144 75 100 0,731 

Tunnel IR 145 50 11 0,034 

Tunnel UV 146 50 5 0,029 

TRAD 
Cabine vernis 164 75 419 3,179 

Tunnel 50     
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Règlementation  
AM 02-02-1998 

mg C/Nm3 

Moyenne 2009-2013 

Unité Installation 
Concentration 

(mg/m
3
) 

Flux 
(kg/h) 

HYDROLOT 

Cabine vernis 1 75 10 0,091 

Cabine vernis 2 75 6 0,057 

Four 1 50 2 0,031 

Four 2 50 4 0,056 

R&D 

Cabine vernis 96 75 13 0,024 

Cabine vernis 176 75 41 0,186 

Tunnel UV/IR 50 14 0,088 

PREPA 
Extraction 194 110 117 0,786 

Extraction 370 110 44 0,423 

    
42,231 

Tableau 22 : Moyenne des concentrations et flux de COV mesurés sur la période 2009-2013  

 
Des mesures ont été réalisées 4ème trimestre de l’année 2015 sur les installations de COV. 
 Les résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous. 
 

  
Règlementation  
AM 02-02-1998 

mg C/Nm3 

2015 

  

Concentration 
(mg/m3) 

Flux 
(kg/h) 

UV1 

Cabine dégraissage 
106 

75 
116 0,173 

Cabine vernis 109 75 142 1,080 

Cabine vernis 110 75 179 1,420 

Tunnel UV/IR 50 30,4 0,207 

UV4 

Cabine vernis 116 75 121 0,702 

Tunnel IR 117 50 16,8 0,017 

Cabine vernis 118 75 7,01 0,057 

Tunnel UV 119 50 5,22 0,008 

UV2 

Cabine dégraissage 
123 

75 
31,4 0,075 

Flammeuse 124       

Cabine vernis 125 75 737 7,710 

Cabine vernis 127 75 859 8,770 

Tunnel UV/IR 50 29,2 0,021 

UV3 

Cabine dégraissage 
153 

75 
17 0,040 

Flammeuse 154       

Cabine vernis 155 75 390 1,860 

Cabine vernis 157 75 375 1,920 

Tunnel IR 158 50 48,6 0,022 

Tunnel IR/UV 50     

Tunnel UV 159 50 24,4 0,025 

UV5 

Cabine dégraissage 
134 

75 
233 0,989 

Tunnel IR 136 50 82,3 0,129 

Cabine vernis 137 75 205 2,520 

Tunnel IR 138 50 22,9 0,038 

Tunnel UV 139 50 16,3 0,041 
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Règlementation  
AM 02-02-1998 

mg C/Nm3 

2015 

  

Concentration 
(mg/m3) 

Flux 
(kg/h) 

UV6 

Cabine vernis 142 75 575 3,800 

Tunnel IR 143 50 42,6 0,083 

Cabine vernis 144 75 139 1,090 

Tunnel IR 145 50 21,1 0,063 

Tunnel UV 146 50 29,3 0,091 

TRAD 

Antistatiques 163       

Cabine vernis 164 75 199 2,130 

Tunnel 50 177 0,325 

HYDROLOT 

Cabine vernis 1 75 184 2,210 

Cabine vernis 2 75 209 3,220 

Four 1 50     

Four 2 50     

R&D 

Cabine 96 75     

Cabine 176 75 230 1,050 

Tunnel UV/IR 50 5,37 0,015 

PREPA 
Extraction 194 110 34,5 0,238 

Extraction 370 110 52,1 0,471 

DECAPAGE 

Extraction 1 (avant 
laveur) 

  
    

Extraction 2 (après 
laveur) 

  
    

FOUR     3,54 0,002 

   
TOTAL 42,611 

Tableau 23 : Résultats des mesures de concentration et flux de COV – Campagne 2015 

 
CONCLUSION : Un certain nombre de postes affiche des résultats en concentration conformes 
tandis qu’un certain nombre affiche des résultats non conformes aux seuils. 
Selon les campagnes il ne s’agit pas toujours des mêmes installations (fonction des types de 
pièces et de la cadence).  
 
Le flux horaire total de COV mesuré pendant la campagne 2015 est quasi équivalent à la moyenne 
des flux horaires mesurés sur les campagnes de 2009 à 2013 soit environ 42 kg/h. 
Rappel : ce flux est exprimé en équivalent Carbone. 

 
Notons que ce flux horaire est supérieur au flux horaire imposé dans l’arrêté préfectoral du site 
(art. 3.4.1.) qui est de 20 kg/h. 
 

10.6.1.c. Mesures prises et plan d’actions 

SOLEV engage résolument un plan d’actions pour diminuer les flux de COV en sortie de ces 
installations. Ces mesures ont pour vocation de traiter prioritairement les postes les plus 
émetteurs. 
 
 
 
 
 L’ensemble de ces mesures sont rappelées ci-dessous : 
 

1) Au premier semestre 2016 : 
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a) Arrêt de la pulvérisation de vernis entre réglettes aux ateliers UV1 et UV5 (métallisation) : 
Ce système, nommé « Stop and Go », est en cours de déploiement dans ces ateliers. Il doit 
permettre de réduire la consommation de vernis de 10%. Le principe est d’arrêter la pulvérisation 
de vernis et de dégraissant dans les espaces vides entre réglettes. 
 
b) Arrêt de la pulvérisation de vernis entre pièces dans tous les ateliers : 
Il s’agit du même système, appliqué aux espaces vides entre pièces. Il permet également de 
réduire la consommation de vernis de 10%. 
 
c) Mise en place de pistolets moins consommateurs de vernis : 
Nous avons remplacé une ancienne technologie de pulvérisation par de nouveaux équipements 
qui permettent de baisser la quantité de produit pulvérisé d’environ  10% et donc la quantité de 
solvant rejetée à l'atmosphère. 
La société Iwata a développé des pistolets de petite taille adaptés à notre secteur d'activité. Tous 
les ateliers sont actuellement équipés de ce type de pistolets. 
 
d) Filtration à charbon actif sur les cabines de dégraissage : 
Un pilote sur une cabine de dégraissage à l'heptane a été mis en place en semaine 46-2015 
(Société DESOTEC - Belgique) et les mesures d'efficacité de filtration des COVs ont été réalisées 
pendant 6 mois. L’efficacité a été démontrée et l’utilisation de cet équipement garanti la conformité 
des rejets des cheminée d’heptane. 
Ce système sera étendu à l’ensemble des cabines de dégraissage d’ici fin Novembre 2016. 
Il est également envisagé d’utiliser cette technique pour les cabines de vernissage après avoir mis 
en place les autres actions qui réduisent les émissions de COV.  
 

2) Au second semestre 2016 : 
 

a) Diminution de la part de solvants dans les MFs (Matières Formulées) : 
La proportion de solvants dans les matières formulées est actuellement de l'ordre de 60%. Il s'agit 
ici de passer à 50 voire 40%. 
Pour les préparations les plus contributrices aux rejets de COV (références Solev : MF0080, 
MF0012 et MF0294), SOLEV travaille actuellement avec son principal fournisseur (Celliose) et 
prévoit d’étendre cette pratique à l’ensemble de ses préparations d’ici la fin de l’année 2016. 
Cette action permettra de réduire notre consommation de solvant d’au moins 10%. 
 
b) Implantation d’une technologie pour baisser la consommation des matières pulvérisées 
(y compris les COV). 
SOLEV a loué pendant 2 mois (juin – juillet 2016) à la Société AIRMATIC un équipement qui a 
comme objectif de diminuer l’overspray de vernis pendant la phase de pulvérisation. Les résultats 
sont confirmés et l’implantation de cet équipement permettrait de baisser les rejets de COV 
d’environ 15%. L’installation de ce matériel devrait s’échelonner sur le dernier semestre 2016 et le 
premier semestre 2017. 
 

3) En 2017 : 
 

a) Remplacement des MFs (Matières Formulées) actuelles par des vernis haut extrait sec : 
SOLEV travaille actuellement avec plusieurs de ses fournisseurs (Altus Coating, Celliose et Akzo 
Nobel) sur une nouvelle génération de vernis ayant une part faible de solvant (environ 10%). 
L’objectif est d’intégrer ces nouveaux vernis, qui permettrons à terme de diminuer la 
consommation de solvant d’environ 10%. 
 
b) Substitution des primaires d'adhérence par d'autres technologies : 
SOLEV travaille actuellement sur différentes pistes : 
- Vernis à adhérence directe sur substrats 
- Intégration du primaire directement dans la matière formulée. 
Ces actions feront gagner 5% sur les émissions d’ici fin 2017. 
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c) Filtration par charbon actif sur les COV résiduels : 
Les actions précédentes, déjà efficaces, mais pas suffisantes pour atteindre le niveau 
règlementaire, seront complétées par une filtration par charbon actif qui permettra de réduire 
encore les émissions. 
 
Ces actions vont réduire à fin 2017, les émissions totales de COV et permettront également d’être 
conformes en terme de concentration pour toutes les cheminées, conformément aux directives de 
l’Arrêté Ministériel du 2 Février 1998. 
 
L’ensemble de ces actions et les résultats attendus sont synthétisés en annexe 44. 

10.6.2. Emissions des installations de combustion 

L’ensemble des installations de combustion du site (chaudières, chauffage des cabines de 
peinture) est alimenté au propane (Cf.3.9) 
 
Le propane présente un caractère faiblement polluant : 

- teneur en poussière nulle ; 
- teneur en soufre quasiment nulle et état gazeux facilitant le mélange avec l’air d’où une 

très bonne combustion ; 
- taux d’émission d’oxydes d’azote bas, faible production de CO2... 

 
Un second combustible est également utilisé. Il s’agit du fuel domestique utilisé pour alimenter le 
groupe électrogène. 
 
Les émissions de CO2 associées à la combustion de ces combustibles peuvent être approchées 
par les valeurs suivantes :  

- 2944 kg équivalent CO2 / tonne de propane consommée 1 

- 3150 kg équivalent CO2 / tonne de fuel consommée 2 
Ainsi : 

- la consommation de propane du site de SOLEV pour 2014 de 386,97 tonnes correspond à 
environ 1139 t équivalent CO2 émis à l’atmosphère. 
 
- la consommation annuelle en 2014 de fuel du site de SOLEV de 3.43 tonnes correspond à 
environ 11 t équivalent CO2 émis à l’atmosphère. 
 
soit une quantité totale de 1150 tonnes équivalent CO2. 

 

10.6.3. Lignes 1 et 2 de Décapage  

10.6.3.a. Composition des bains et des vapeurs 

Pour rappel le tableau ci-dessous reprend l’ensemble des bains présent dans l’unité de 
décapage/dégraissage. 

 

n° 
poste 

Fonction Composition 
Volume 
utile (L)  

Température 
du bain 

Dispositif 
d’aspiration 
sur le bain 

LIGNE 1 

1 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C  OUI 

2 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C  OUI 

                                                
 
1 Source : ADEME – Outil Bilan Carbone

®
 v6 – Calcul des facteurs d’émission (2009). 

2 Source : ADEME – Outil Bilan Carbone
®

 v6 – Calcul des facteurs d’émission (2009). 
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3 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C OUI 

7 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C OUI 

8 Décapage Lessive de soude  Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C OUI 

9 Dégraiss/décap 50% Controx  /50% 
eau  
 

Potasse entre 12.5% et 
25% 
Monophénylglycol 
Ethanolamine 

650 75°C - 85°C OUI 

LIGNE 2 

11 Décapage Lessive de soude Soude diluée 7 %  9 000 40°C OUI 

13 Décapage 43% Controx  / 57% 
eau  

Potasse entre 10.5% et 
21% 
Monophénylglycol 
Ethanolamine 

1 000 80°C OUI 

14 Décapage 80% Socostrip / 
20% eau 

1 ethylpyrrolidin-2one 
Butoxyethoxyethanol 
Ethylene glycol 
Potasse (<2%) 

1 000 80°C OUI 

15 Dégraissage Solvant de 
nettoyage MP01779 

Acétate de 2-méthoxy-
1-méthyléthyle 
Acétate de n-butyle 
1-méthoxy-2-propanol 

300 - NON 

16 Dégraissage Loctite 7063 propre Ethanol 
Naphta de pétrole 

60 - NON 

17 Dégraissage Loctite 7063 usagée Ethanol 
Naphta de pétrole 

60 - NON 

18 Décapage Lessive de soude Soude diluée15 % 4000 75-85°C OUI 

19 Décapage Lessive de potasse  Potasse diluée15 % 2200 75-85°C OUI 

 
Compte-tenu de la composition chimique des bains, les vapeurs résultant de l’évaporation des 
bains seront composées essentiellement des vapeurs basiques, solubles à l’eau, contenant 
potentiellement des COV pour le cas des bains de CONTROX. 

 

10.6.3.b. Dispositif de captation actuel 

Seuls les bains chauffés sont équipés d’unité d’aspiration au-dessus des bains. 
 

Ligne 1 : 
La ligne de décapage de l’atelier est actuellement équipée d’une unité d’extraction, installée sur 
l’ensemble de la ligne. Les vapeurs extraites sont rejetées en toiture par le biais de deux conduits.  
 
Ligne 2 : 
Les cinq bains de soude, potasse, Socostrip et Controx (11, 13, 14, 18 et 19) sont équipés 
d’extraction. De plus, la zone très ouverte est largement ventilée. 
 

10.6.3.c. Campagne de mesures 2013 

 
Des mesures ont été réalisées sur les bains de l’atelier de décapage (ligne 1) le 29 septembre 
2013 par la société APAVE lors d’un contrôle inopiné. 
 
Les résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous : 
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On constate que : 
 
- les concentrations mesurées en alcalinité étaient conformes aux prescriptions de l’arrêté du 30 
juin 2006 relatif aux ateliers de traitement de surface soumis à autorisation. 
Seuil de concentration imposé par l’arrêté du 30/06/06: 
- Alcalins (exprimés en OH) = 10 mg/m

3
 

 
- les concentrations mesurées en COV étaient conformes aux prescriptions de l’arrêté du 2 février 
2008 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature 
des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation 
Seuil de concentration imposé par l’arrêté du 02/02/98 (article 27-7.a) : 
- Si le flux horaire total dépasse 2 kg/h, COV (exprimé en carbone total) = 110 mg/m3 

 
D’autre part le débit mesuré (17000 m3/h en gaz humides) étaient conformes au regard des 
prescriptions de l’arrêté préfectoral du site (art.3.4.2. de l’arrêté du 23 octobre 2000) : 
Débit minimal imposé par arrêté préfectoral = 15000 m3/h. 

 

10.6.3.d. Travaux réalisés 

 
SOLEV a réalisé des travaux de mise en conformité des rejets atmosphériques de son atelier 
décapage. Ces travaux se sont déroulés de la manière suivante : 
 

 installation d’un nouveau système d’extraction sur les bains de la ligne 1 
 mise en place d’un traitement des rejets de la ligne 1 (laveur de gaz) 
 installation d’un système d’extraction sur les bains n°11, 13 et 14 de la ligne 2 et 

raccordement au laveur de gaz  
 
Calculs des nouveaux débits d’aspiration  
 
Une note de calcul des débits d’aspiration des cuves de la ligne 1 et 2 a été réalisée par la société 
FILTREN (Cf. note en annexe 20). 
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Les débits à mettre en œuvre (en m3 d’air / seconde) ont été calculés selon la méthode définie 
dans le guide I.N.R.S. ED 651 « Cuves de traitement de surface – Guide pratique de ventilation ». 
 
Les N.G.R. (Niveau Global de Risque) sont donnés par l’annexe II Guide pratique de ventilation 
pour les cuves de traitement de surface de l’INRS : 

- bains de décapage soude : N.G.R. = III 
- bains de décapage controx : N.G.R. = III 

Ces N.G.R. impliquent la mise en œuvre d’aspirations localisées au niveau de chaque bain.  
 

Le débit de l’installation est de : 
 16 000 m3/h pour la ligne 1  
 2 990 m3/h pour la ligne 2. 

 
 

Traitement des rejets 
 
Le traitement des rejets a été défini par la société FILTREN. 
 
Cette société a proposé de mettre en place un laveur de gaz pour traiter les vapeurs des deux 
lignes. 
 
 
Ce laveur est installé à l’extérieur du 
bâtiment. Il est équipé d’une pompe en 
charge permettant la recirculation de l’eau 
utilisée pour le lavage. 
 
 
 
L’eau de lavage est pulvérisée de façon fine 
et intense permettant de transférer les 
polluants de l’air dans la solution de lavage.  

 
 
 
Les caractéristiques de ce laveur sont les suivantes : 
 

 
 

Coûts des dépenses correspondantes 
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PHASE Coûts 

- installation d’un nouveau système d’extraction 
sur les bains de la ligne 1 

53 894 €HT 

- mise en place d’un traitement des rejets de la 
ligne 1 

38 646 €HT 

- installation d’un système d’extraction sur les 
bains de la ligne 2 et raccordement au traitement 
existant 

71 000 €HT 

 
Résultats 
 
Une nouvelle campagne de mesures a été réalisée sur le 4ème trimestre 2015 afin d’estimer les 
résultats suite aux travaux réalisés (Cf. §. 10.6.3.d).  
Dès réception, SOLEV transmettra ces résultats à l’Inspection des Installations Classées. 

 

10.6.3.e. Travaux projetés 

n° 
poste 

Composition 
Volume 
utile (L)  

Température 
du bain 

Dispositif 
d’aspiration 
sur le bain 

Relié au 
laveur de gaz 

  LIGNE 1     

1 Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C  OUI OUI 

2 Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C  OUI OUI 

3 Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C OUI OUI 

7 Lessive de soude Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C OUI OUI 

8 Lessive de soude  Soude diluée15 %  650 75°C - 85°C OUI OUI 

9 50% Controx  /50% 
eau  
 

Potasse entre 12.5% et 
25% 
Monophénylglycol 
Ethanolamine 

650 75°C - 85°C OUI 

OUI 

  LIGNE 2     

11 Lessive de soude Soude diluée 7 %  9 000 40°C OUI OUI 

13 43% Controx  / 57% 
eau  

Potasse entre 10.5% et 
21% 
Monophénylglycol 
Ethanolamine 

1 000 80°C OUI 

OUI 

14 80% Socostrip / 
20% eau 

1 ethylpyrrolidin-2one 
Butoxyethoxyethanol 
Ethylene glycol 
Potasse (<2%) 

1 000 80°C OUI 

OUI 

18 Lessive de soude Soude diluée15 % 4000 75-85°C OUI NON 

19 Lessive de potasse  Potasse diluée15 % 2200 75-85°C OUI NON 

 
Les cuves 18 et 19 installées en 2014 et 2015 ont été équipées de dispositifs d’aspiration de 
vapeurs.  
Ces dispositifs ont été raccordés au laveur de gaz en Juin 2016. 
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10.6.4. Four de décapage 

Le four de décapage est utilisé pour éliminer les dépôts de vernis sur les tôles des cabines de 
vernissage.  
 
Le traitement est réalisé par pyrolyse permettant la décomposition de la peinture en deux parties 
distinctes à savoir :  

 Effluents gazeux  
 Cendres inertes  
 

Les effluents gazeux sont traités par post combustion par un second brûleur avant d’être rejetés à 
l’atmosphère. 
 
Les polluants susceptibles d’être rejetés sont donc : 

- des poussières, 
- des gaz de combustion (CO, CO2, oxydes d’azote et oxydes de soufre), 
- des COV résiduels, 
- des métaux présents dans les éléments traités. 

 
Réglementation : 
Le texte applicable est : 

- L’arrêté du 2 février 1998 article 27 : 
 

Paramètre Flux 
Valeur limite de 
concentration 

Poussières totales  
Si flux horaire est  1 kg/h, 100 mg/m

3
. 

Si flux horaire >1 kg/h, 40 mg/m
3
. 

Oxydes de soufre (exprimés en 
dioxyde de soufre)  

Si le flux horaire > 25 kg/h, 
300 mg/m

3.
 

 

Oxydes d'azote hormis le 
protoxyde d'azote (exprimés en 
dioxyde d'azote)  

Si le flux horaire > 25 kg/h,  500 mg/m
3.
 

Composés organiques volatils : 
exprimée en carbone total 

cas de l'utilisation d'une 
technique d'oxydation pour 
l'élimination COV,  

20 mg/m
3
  

(ou 50 mg /m
3
 si le rendement 

d'épuration est > 98 %) 

Métaux : Antimoine, chrome, 
cobalt, cuivre, étain, manganèse, 
nickel, vanadium et zinc, et de 
leurs composés  

si flux horaire total > 25 g/h 
5 mg/m

3
  

(exprimé en Sb + Cr + Co + Cu 
+ Sn + Mn + Ni + V + Zn) 

 
Campagne de mesure 2010 : 
 
Des mesures ont été réalisées en sortie du four de décapage par la société COVAIR le 12 octobre 
2010. 
Les résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous : 
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Conclusion 
 
Les concentrations mesurées en : 

- Poussières 
- Oxydes de soufre 
- Oxydes d’azote 
- COV 
- Métaux (Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn + Ni + V + Zn) 

sont toutes conformes au seuils réglementaires 
 
 
Campagne de mesure 2015 : 
En 2015 une nouvelle campagne de mesure a été réalisée sur le four : polluants mesurés = COV 
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 

 
Règlementation  
AM 02-02-1998 

mg C/Nm3 

2015 

 

Concentration 
(mg/m3) 

Flux 
(kg/h) 

FOUR  20 mg/m3 3,54 0,002 

 
Conclusion 
 
Les concentrations mesurées en : 

- COV 
sont conformes aux seuils réglementaires. 
 
 
. 
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10.7. Gestion des déchets 

 

10.7.1. Production de déchets en 2014 

En 2014, le site de SOLEV a généré 1182 tonnes de déchets dont : 
 

- 307 tonnes de DIB - déchets banals (26 %) 
- 875 tonnes de DIS - déchets industriels spéciaux (74 %). 
 

10.7.2. Déchets banals 

Les différents déchets banals produits sur le site de SOLEV sont présentés dans le tableau de la 
page suivante. 
 
Ce tableau reprend : 

 
- Désignation du déchet 
- Origine 
- Code déchet 
- Quantités maximales stockées sur le site  
- Mode et lieu de stockage 
- Fréquence d'enlèvement 
- Prestataire d'enlèvement 
- Prestataires d'élimination 
- Mode de traitement 
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Déchets banals 
 

Désignation du déchet Origine 
Code 

déchet 
Quantités maximales 
stockées sur le site 

Mode et lieu de stockage 
 

Fréquence 
d'enlèvement 

Prestataire d'enlèvement Prestataires d'élimination 
Mode de 

traitement 

Cartons 
Films plastiques 

Emballages 15 01 01 1 benne 30m3 
Benne 30m3 
Zone déchets cour 

0.3 NCI ENVIRONNEMENT NCI ENVIRONNEMENT R5 

Cartouches d'encre Site 08 03 18 2 cartons 
Cartons 

12 CONIBI VEDA R12 
Accueil 

Déchets Ultimes Ateliers 20 03 01 1 benne 30m3 
Benne 30m3 

0,6 NCI ENVIRONNEMENT NCI ENVIRONNEMENT D10 
Zone déchets cour 

Ferraille Technique 15 01 04 1 benne 15m3 
Benne 15m3 

4 SARL VICHY SARL VICHY R4 
Zone déchets cour 

Feuilles papier Administratif 20 01 01 1 palette 

Croq'feuilles palettisés 

12 NCI VEOLIA BRIVE R5 Zone déchets local prépa 

Zone déchets préau 

Palettes perdues Site 20 01 38 Benne 30m3 
Palettes empilées 

3 EPALIA EPALIA R5 
Point de retournement 

Plaques Aquilux Emballages 15 01 02 1 palette 
Zone déchets cour 

6 EPR EPR R5 
Plaques palettisées 

Palettes Europe Ateliers non connu 450 palettes 
Empilées 
Point de retournement 

3 EPALIA EPALIA Réutilisation 

Piles & accumulateurs Site 20 01 33 2 petites boîtes 
Caisse 
Accueil 

12 NCI ENVIRONNEMENT NCI ENVIRONNEMENT R4 

Plastique (plaque TF) Emballages 15 01 02 33 palettes 
Plaques palettisées 
Zone déchet Préau 

2 EPR EPR R5 

Verre traité et nu Ateliers 20 01 02 2 bennes 15 m3 
Benne 15m3 
Zone déchet Préau 

2 NCI ENVIRONNEMENT BRIANE R5 

Tungstène Ateliers 17 04 07 3 fûts 200L 
Fûts 200L 
Zone 1 

2 SORECFER Fonderies R4 

Divers métaux Technique 17 04 .. fûts 
Fûts 200L 
Zone 1 

6 SORECFER Fonderies R4 
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10.7.3. Déchets industriels spéciaux 

Le processus de création des déchets industriels spéciaux sur le site de SOLEV est présenté ci-dessous : 
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La liste des déchets industriels spéciaux générés par l’exploitation du site, les volumes produits et les filières de traitement correspondantes sont présentés dans le tableau ci-dessous :  
 
 
Déchets industriels spéciaux 
 

Désignation du 
déchet 

Origine Code déchet 

Quantités maximales stockées sur le site 

Mode et lieu de stockage 

Fréquence 
d'enlèvement 

Prestataire d'enlèvement 
Prestataires 
d'élimination 

Mode de 
traitement 

(En type de contenant) (en mois) 

Absorbants 
souillés 

Vernissage, préparation d'encre, 
local préparation 

15 02 02* 1 benne 30m3 
Benne 30m3 

0.7 NCI ENVIRONNEMENT SIAP D10 
Zone déchets préau 

Boues de vernis 
liquides 

Rideaux d'eau, local préparation 08 01 15* 
18 GRV de 1000L ou    
90 fûts de 200L  

(projet de sous-
traitance du pompage 
des cabines au 
seconde semestre 
2016) 

Fûts palettisés 
2 SANITRA SIAP D10 

Zone déchets local prépa 

Boues de vernis 
pâteuses 

Nettoyage cabine 08 01 13* 20 fûts de 200L 

Fûts palettisés 

2 SANITRA SIAP D10 Zone déchets local prépa 

Zone déchets local prépa 

Controx usagé Décapage 08 01 17* 15 fûts de 200L 
Fûts palettisés 

6 SANITRA SIAP D10 
Zone déchets préau 

DEEE Site 20 01 35* 2 palettes 
Caisse 

10 NCI ENVIRONNEMENT NCI ENVIRONNEMENT R4 
ZONE 1 

Hydrocarbures Eaux de pluie 13 05 07* 2 séparateurs hydrocarbures : 2m3 et   5 m3 
Séparateurs 

12 CAUSSE VIDANGES CAUSSE VIDANGES D10 
Parking du personnel + cour 

Eaux résiduaires 
Rideaux d'eau + Karcher +eaux du 
laveur 

08 01 19* Rétention de 30m3 
Fosses 

0,3 SANITRA SIAP D9 
Quai UV3, Centrifugeuse UV5 

Emballages 
souillés 

Ateliers 15 01 10* 1 benne 30m3 
Benne 30m3 

1.2 NCI ENVIRONNEMENT SIAP D10 
Zone déchets cour 

Emballages 
vides (fûts) 

Local prépa 15 01 10* 115 fûts 
Fûts palettisés 

3 SANITRA SIAP D10 
Zone déchets cour 

Emballages 
vides (GRV) 

Local Prépa 15 01 10* 36 GRV de 1000L 
GRV 

12 PACK2PACK PACK2PACK R3 
Zone déchets local prépa 

Huiles usagées Maintenance 13 02 05* 2 GRV de 1000 L 
GRV 

12 SRRHU SEVIA 
  Zone déchets préau 

Peintures 
périmées 

Local prépa 08 01 11* 5 palettes 
Contenants palettisés 

12 SANITRA SIAP D10 
Zone déchets préau 

Soude liquide Décapage 08 01 21* 70 fûts de 200L 
Fûts palettisés ou GRV 

3 SANITRA SIAP D10 
Zone déchets préau 

Soude pâteuse Décapage 08 01 17* 12 fûts de 200L 
Fûts palettisés 

4 SANITRA SIAP D10 
Zone déchets préau 

Tubes fluo Site 20 01 21* 4 cartons de 25 tubes 
Caisse 

6 
NCI ENVIRONNEMENT NCI ENVIRONNEMENT 

R4 
Zone 1 
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10.7.4. Organisation de la gestion des déchets 

Les déchets sont triés à la source afin d’obtenir un recyclage adapté aux différents types de 
déchets. Depuis 2004, des bennes de couleur sont installées dans les ateliers même afin que le tri 
soit réalisé par les opérateurs. 
 
Certaines opérations sont également menées directement sur le site pour : 
 

 
Recycler les déchets sur le site : 

- Les solvants utilisés pour le nettoyage des pièces sont en partie recyclés au sein d’une 
distilleuse (Cf. §. Plan de gestion des solvants). 

 
 

 

Photo 30 : Photographie de la distilleuse  

 
La distilleuse fonctionne de manière entièrement automatique depuis l’introduction de solvant 
jusqu’à la vidange des boues. La distilleuse fonctionne par cycle de distillation. Elle est équipée 
d’un évaporateur qui se met sous vide à l’aide d’une pompe à vide.  
Le process est le suivant : des blocs chauffant permettent de porter les solvants à ébullition.  
Les vapeurs produites passent à travers un échangeur et sont alors refroidies et condensées. 
Après la distillation, le condensat est concentré dans l’évaporateur.  
Lors de cette phase les agents polluants sont de plus en plus concentrés.  
Lorsque l’étape de concentration est terminée les boues sont extraites et le solvant réutilisé. 

10.7.5. Evolution des déchets 

L’évolution de la production de déchets sur la période 2001-2012 est présentée dans le tableau 
présenté en annexe 13. 
 
Le graphique de la page suivante présente l’évolution de la production des déchets sur le site. 
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Figure 20 : Evolution des volumes de déchets collectés sur le site (2001-2012)
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Figure 21 : Evolution des volumes de déchets collectés sur le site (2013-2014) 

 
 
Les évolutions constatées sur le graphique précédent sont le fait : 

 
- d’une part de l’évolution de la production des déchets 
 
- d’autre part de l’évolution des modes de comptage de ces déchets (le suivi des déchets 

n’étant pas le même sur l’ensemble de la période, il est possible que certains types de 
déchets n’aient pas été comptabilisés sur certaines années. C’est le cas par exemple : 

o des peintures périmées, 
o des hydrocarbures 
o des plaques plastiques 
o du verre 
o des boues de décantation, 
o de la doufline 
o des huiles usagées 
o des cartouches d’encre 
o des DEEE 
jusqu’à l’année 2004. 

 
Il est donc difficile de comparer les volumes collectés avant 2004 et les volumes collectés ensuite. 
 
Sur la période 2005-2014, on constate :  

 
- Une augmentation continue des volumes d’eaux résiduaires (cette augmentation est 

due à la part croissante de verre dans les pièces traitées – or les pièces en verre 
nécessitent d’évacuer plus souvent l’eau des rideaux d’eau). 

 
- Une diminution puis disparition des diluants usagés (le diestone utilisé pour le 

nettoyage a été remplacé pour un autre solvant en 2008 et à partir de cette date, le 
nouveau solvant a été recyclé par la distilleuse.  
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- Une variation importante des volumes de verre collecté avec une stabilisation depuis 

2010. 
 

- Une stabilité relative dans les volumes des autres déchets collectés. 
 

10.7.6. Stockage des déchets sur site 

Les déchets sont regroupés sur diverses zones du site, en fonction de leur provenance, de leur 
nature et de la filière d’élimination requise. 
 
Le plan de la page suivante récapitule ces lieux de stockage. 

 

10.7.7. Déclaration GEREP 

 
Déclaration GEREP :  
 
Le site de SOLEV est concerné par l’Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration 
annuelle des émissions polluantes et des déchets. 
En effet le site produit des déchets industriels spéciaux en quantité supérieure à 10 tonnes par an. 
 
Le site réalise donc une déclaration annuelle de ses émissions polluantes (déclaration GEREP). 
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10.7.8. Impacts actuel et futur 

L’ensemble des déchets de SOLEV est repris par des prestataires agréés et rentre donc dans le 
circuit de gestion des déchets de Midi Pyrénées. 
 
Les quantités de déchets actuellement produites sur le site (chiffres 2014) sont de : 

- 307 tonnes de DIB - déchets banals (26 %) 
- 875 tonnes de DIS - déchets industriels spéciaux (74 %). 

 
Si l’on compare ces chiffres au gisement de déchets sur Midi Pyrénées1 : 

 2,3 Mt/an de DIB 

 183500 t /an de DID 
 

on estime que la production de SOLEV représente : 

 0,01 % du gisement régional de DIB 

 0,04 % du gisement régional de DID 
 

Ainsi les déchets générés dans la configuration actuelle et future de SOLEV ne 
représentent pas un impact significatif sur le gisement de DIB et de DID en Midi Pyrénées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
1 Source : ADEME Midi Pyrénées 
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10.8. Utilisation rationnelle de l’énergie 

 

10.8.1. Energies utilisées sur le site 

Les énergies utilisées sur le site sont : 
- l’électricité ; 
- le propane ; 
- le fuel. 

 
L’électricité est essentiellement utilisée pour : 

- le fonctionnement du process (préparation, lignes de production, …) 
- les utilités (compression, réfrigération, ventilation, chauffage…),  

 
Le propane est pour le fonctionnement des différents brûleurs : 

- Processus de flammage sur les chaînes de vernissage 
- Procédé de décapage thermique (chauffage et traitement des gaz)  
- Production d’eau chaude pour le chauffage du process ou des locaux (chaudières) 
NB : Le chauffage de l’entrepôt de stockage (ZONE 3)  par des aérothermes a été arrêté 
début 2015. La cuve de propane de 30 m3 a été démantelée. 

 
 

Le fuel est utilisé pour le fonctionnement du groupe électrogène. Celui-ci est peu utilisé car il 
fonctionne en secours de l’alimentation électrique principale. La consommation en fuel provient 
essentiellement des essais réalisés tous les mois. 
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10.8.1.a. Electricité 

Les consommations électriques du site de SOLEV sont enregistrées et analysées sur le site 
mensuellement.  
 
Les résultats de ces consommations sur les 15 années précédentes sont présentés dans le 
tableau suivant : 

 
Consommation 

annuelle en 
kWh 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
 

Janv 458481 629994 710694 530480 541117 721441 859648  

Fév 520496 686601 625883 579776 532035 739684 942767  

Mars 508849 840899 620585 647559 580931 790128 832055  

Avril 484655 805941 632836 657979 526902 797613 716757  

Mai 515056 842796 575378 523235 527861 790228 775660  

Juin 555468 903417 653149 748449 662707 797613 898622  

Juillet 529654 892019 663025 706693 597147 906661 927499  

Août 489281 869798 536792 443463 563562 822871 531316  

Septembre 509552 840449 581089 543960 674537 679452 885227  

Octobre 547792 904512 623593 553151 733980 772241 803798  

Novembre 528101 735794 572584 515238 579076 797613 788089  

Décembre 477639 612220 462060 460425 561543 796042 638741  

Total 6127024 9566441 7259670 6912411 7083402 9413592 9602185  

 
Consommation 

annuelle en 
kWh 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Janv 750692 686889 699736 584480 743316 628071 675 377 717 194 

Fév 711645 727943 613541 549641 664230 604597 638 117 737 915 

Mars 798697 728397 596478 670325 760550 652093 683 646 817 530 

Avril 685430 831698 612957 621713 670431 536990 669 792 753 864 

Mai 761669 770510 576072 652896 737732 616192 582 872 611 295 

Juin 819146 861076 702206 820888 730856 678993 760 076 821 260 

Juillet 844141 961750 760878 831430 791188 834989 971 921 903 365 

Août 553552 424707 325527 489163 515011 542992 458 082 320 519 

Septembre 812540 851006 650333 769616 715786 778070 829 118 883 737 

Octobre 873865 843504 476020 729889 580372 826004 896 427 710 034 

Novembre 742670 714217 571967 673725 585801 683839 697 969 608 786 

Décembre 572980 584865 420449 607842 519807 528524 605 202 641 616 

Total 8929034 8988570 7008173 8001608 8015080 7911354 8 468 599 8 527 115 
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Figure 22 : Evolution des consommations électriques annuelles sur les 15 ans passés 

 
On constate que les consommations annuelles varient entre 6 000 000 et 10 000 000 kWh sans 
observer de tendances fortes à la hausse ou à la baisse. 
 
Le pic de l’année 2001 correspond à la période de travaux de construction et d’aménagement de 
l’atelier UV5. 
L’augmentation progressive des consommations observée ensuite entre 2002 et 2006 correspond 
à la montée en puissance de cet atelier UV5 (passage d’un rythme 2x8 à 3x8 en 2005). 
Le ralentissement observé en 2009 correspond à une diminution notable de la production cette 
année-là. 
Depuis 2010, la consommation d’électricité est stable. 
 
On constate également que, la consommation électrique du site est largement liée au process.  
 
On constate  enfin que la consommation électrique suit des variations saisonnières avec une forte 
diminution des consommations au mois d’août (usine fermée). 
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Figure 23 : Evolution saisonnière des consommations électriques  

 

10.8.1.b. Propane (en cuve) 

Les consommations de propane du site de SOLEV sont enregistrées et analysées sur le site à 
chaque livraison.  
 
Les résultats de ces consommations depuis 2007 sont présentés dans le tableau suivant : 
 
 

Livraison de gaz par mois (kg) 

Mois 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Moyenne 
(2007 à 
2013) 

% de 
l'année 

janv 59 148 67 435 54 569 57 426 80 858 55 969 76 426 38 461 64 547 13,6% 

févr 38 960 57 421 75 346 80 489 58 839 83 827 75 925 58 949 67 258 14,2% 

mars 59 804 56 110 55 716 55 115 61 944 55 945 78 594 58 025 60 461 12,8% 

avr 37 706 41 834 38 791 20 270 33 293 57 929 34 595 47 761 37 774 8,0% 

mai 19 215 38 015 18 725 38 660 20 590 36 306 38 276 17 941 29 970 6,3% 

juin 19 439 18 238 17 659 18 324 17 599 18 496 19 151 20 205 18 415 3,9% 

juil 19 501 17 584 18 542 17 471 18 427 17 955 0 0 15 640 3,3% 

août 19 397 43 960 16 288 17 170 16 819 18 321 0 19 429 18 851 4,0% 

sept 18 043 13 539 19 440 18 662 19 904 18 685 19 473 12 139 18 249 3,9% 

oct 38 911 20 118 19 774 39 609 52 098 37 531 19 891 18 696 32 562 6,9% 

nov 79 155 37 379 52 532 64 964 19 457 57 481 56 087 39 203 52 436 11,1% 

déc 39 812 84 905 38 542 59 405 70 206 56 435 52 380 56 161 57 384 12,1% 

Somme 449 091 496 537 425 924 487 565 470 033 514 880 470 798 386 970 473 547 100,0% 

Tableau 24 : Evolution des consommations de propane sur la période 2007- 2014 

 
On constate que la consommation de propane se maintient entre 400 et 514 tonnes par an (l’hiver 
2012 ayant été particulièrement froid). 
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En observant la variation saisonnière des consommations on constate une très forte dépendance 
de la consommation de propane à la saison de l’année. Cf. figure ci-dessous. 
 
 

 

Figure 24 : Variations saisonnières de la consommation de propane. 

 
Environ 80 % de la consommation de propane est due aux besoins de confort. Les variations 
annuelles constatées entre 2007 et 2014 correspondent donc essentiellement aux aléas 
météorologiques et aux variations de température moyenne. 
 A noter toutefois que cette consommation de propane devrait diminuer en 2015 du fait de l’arrêt 
des aérothermes de l’entrepôt de la zone 3. 
 

10.8.1.c. Propane (en bouteille) 

Le propane en bouteilles est utilisé pour le fonctionnement des chariots élévateurs thermiques du 
site. 
 
Les consommations depuis 2003 sont les suivantes (données indisponibles avant 2003): 
 

Année Nombre de bouteilles Quantité (kg) 

2003 462 6028 

2004 433 5717 

2005 501 6579 

2006 661 8615 

2007 627 8195 

2008 703 9139 

2009 461 5993 

2010 580 7540 

2011 588 7644 

2012 573 7449 

2013 592 7718 

2014 562 7372 
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10.8.1.d. Fuel 

Les consommations de fuel sur les 12 ans passés sont les suivantes  (NB : les consommations 
avant 2003 ne peuvent être récupérées (ancien système informatique). 
 
 

 
On note une baisse très sensible de la consommation de fuel. Depuis 2000, le fuel est seulement 
utilisé pour les essais et les besoins du groupe électrogène (utilisé en secours). 
 

10.8.2. Diagnostic énergétique et actions prévues 

Au vu des augmentations des coûts de l’énergie, actuelles et à venir, et consciente de son 
potentiel d’amélioration, SOLEV a souhaité diminuer considérablement sa consommation 
d’énergie.  
 
Pour cela la société SOLEV a réalisé une première étude en 2012, uniquement basée sur les 
installations de froid de l’usine, puis un diagnostic énergétique complet en début 2013. 
  
Ce diagnostic a permis : 

- de mettre à jour les données issues de la première étude, 
- de réaliser un bilan technique et énergétique approfondi afin d’identifier  et  hiérarchiser  

les  axes  d’amélioration  au  niveau  énergétique  de  l’ensemble des autres postes 
consommateurs (air comprimé, éclairage, process, chaufferie, …).  

 
Il a abouti à la définition d’un plan d’action listant toutes les optimisations possibles.  
 
Le plan d’actions est donné en page suivante. 

 

Consommation enregistrée (litres) (commande) 

2003 15000 

2004 10000 

2005 15000 

2006 20000 

2007 20000 

2008 10000 

2009 0 

2010 15000 

2011 10000 

2012 0 

2013 1467 

2014 3431 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   193 / 409 
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NB :  Les  actions  repérées  en  bleues  peuvent  bénéficier  des  Certificats  d’Economies d’Energie. 
 

 
Les actions mises en place par SOLEV suite à ce diagnostic sont les suivantes : 
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Tableau 25 : Actions menées par SOLEV en matière de réduction énergétique  
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10.9. Impacts sur la biodiversité 

 
Le site où est implantée la société SOLEV n’est pas directement concerné par une zone Natura 
2000.  
 
A noter toutefois, la présence d’une zone protégée à proximité du site. Celle-ci est présentée dans 
le tableau suivant : 

 

Type Code Désignation Surface 
Distance 

avec le site 

ZSC 
FR 

7300898 
Vallée de la Dordogne quercynoise 5567 ha 2 km 

 

 

10.9.1. Description des caractéristiques du site Natura 2000 à proximité du 
site 

 
Un DOCOB a été réalisée et validé en 2012 pour la ZSC Vallée de la Dordogne Quercynoise. 
 
Les informations suivantes sont issues de ce DOCOB. 
 
COMPOSITION DU SITE 
 
Le   site   Natura   2000   « Vallée   de   la   Dordogne   Quercynoise »   est   composé   d’une   
grande   vallée   à   fort  méandrement d’une longueur de 65 km, encaissée dans des sédiments 
calcaires jurassiques, et marquée par un développement linéaire de falaises conséquent (sur 
environ 25 km). La couverture boisée est importante sur les versants et dominée par la chênaie 
pubescente subméditerranéenne.  
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Le site présente une grande diversité de milieux aquatiques et de milieux alluviaux (bancs sablo-
graveleux du lit mineur, forêts alluviales et de versant et prairies naturelles). De nombreuses 
espèces rares au niveau régional et  national  (phanérogames  et  coléoptères),  de  remarquables  
frayères  à  poissons  migrateurs,  et  la  Loutre occupent le site. 

 
 
HABITATS 
 
La liste suivante référence les différents habitats rencontrés sur le site Natura 2000 Vallée de la 
Dordogne Quercynoise. Les habitats suivis d’un astérisque correspondent aux habitats prioritaires. 
C'est-à-dire, les habitats en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et 
pour la conservation desquels l’Union Européenne porte une responsabilité particulière. 
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Le site est situé à près de 2 km au sud du périmètre de la ZSC. 
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ESPECES ANIMALES 
 
La liste suivante référence les différentes espèces animales rencontrées sur le site Natura 2000 
Vallée de la Dordogne Quercynoise. 
 

 
 
 La ZSC comporte de nombreuses espèces représentant un intérêt patrimonial pour le site.  
 

10.9.2. Evaluation des incidences Natura 2000 et de l’impact sur la 
biodiversité 

 
 Impacts liés à l’air 

 
Les zones susceptibles d’être sous l’influence du site via l’air sont les zones situées sous le 
panache de dispersion atmosphérique d’axes sud-est et ouest nord-ouest (axes d’orientation des 
vents dominants). 

Envol de Matière 

L’activité se pratique quasiment exclusivement au sein du bâtiment de production, donc sans 
risque d’envol de matières. Pour le reste des activités (stockage déchets), des mesures sont prises 
contre l’envol des matières (stockage sous auvent et déchets mis en bennes). 

Véhicules 

Les polluants contenus dans les gaz d’échappement émis dans l’atmosphère par les véhicules 
entrants et sortants du site ou y circulant, participent à la pollution ambiante générée par les 
infrastructures et les installations avoisinantes, notamment la D803.  
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Installation de combustion 
 
Les émissions provenant de la combustion du gaz naturel participent à la pollution ambiante 
générée par les infrastructures et les installations avoisinantes. 
 
Cependant, l’impact de la combustion de gaz naturel est minimisé par le fait que le gaz ne contient 
pratiquement pas de soufre. Sa combustion n’émet donc que peu de SO2 notamment par rapport 
aux gaz d’échappement générés par la circulation sur les routes départementales voisines. 
 
Les rejets de la chaudière du site sont contrôlés et sont conformes à la règlementation. 
 

Process de fabrication 
 
Toutes les installations ayant un rejet atmosphérique (bains de traitement de surface, cabines de 
vernissage, décapage, fours …) sont contrôlées. Les rejets sont conformes à la règlementation 
pour les unités de décapage et le four. Pour les unités de vernissage, SOLEV travaille sur la 
réduction des consommations de COV avec des résultats probants. 
 
L’impact lié à l’air apparaît donc comme négligeable. 

 
 Impacts liés à l’eau et au sol 

 
Le réseau de collecte des eaux du site est de type séparatif, les eaux pluviales et les eaux usées 
sont collectées dans deux réseaux séparés. 
 
Sol 
Les produits susceptibles d’impacter le sol sont stockés sur des zones étanches et sont équipés 
de rétentions adéquates. 

 
Eaux pluviales 
 
Les eaux pluviales sont collectés et prétraitées par deux débourbeurs /déshuileurs sur les parties 
du site les plus impactées par la circulation et le stationnement des véhicules. Elles s’écoulent via 
plusieurs exutoires vers le milieu naturel après passage dans le bassin de rétention. 
 
Ainsi l’impact généré par les eaux pluviales sur la biodiversité locale est très faible. 
 
Eaux industrielles 
 
Certains procédés de fabrication produisent des eaux usées industrielles (décapage chimique et 
cabines de vernissage). 
 
Ces eaux industrielles sont soit recyclées et renvoyées en tête de process (vernissage), soit 
stockées dans des fosses et évacuées en tant que déchets (décapage chimique et Jet Métal). 
 
Eaux usées 
Les eaux usées sanitaires sont collectées et envoyées vers une station de traitement interne. Les 
eaux sont filtrées puis décantées et sont ensuite envoyées vers un filtre à sable vertical puis dans 
une doline.  
 
Les rejets d’eaux usées n’ont donc pas d’impact notable sur la biodiversité locale. 
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Conclusions : 
 
Le site de SOLEV n’est pas directement concerné par un site Natura 2000. On note toutefois la 
présence d’un site  Natura 2000 pour la directive habitat à proximité de celui-ci (2 km). 
 
Le site est existant et aucun projet travaux de construction n’est prévu. De plus, les différents 
effluents générés (eaux industrielles, eaux usées et eaux pluviales) sont collectés séparément. Ils 
sont ensuite soit  recyclés, soit évacués en tant que déchets industriels spéciaux, soit traités avant 
d’être émis au milieu naturel (uniquement eaux usées domestiques). 
 
Aucune incidence notable n’est donc à craindre pour le site Natura 2000 étudié, ni sur la 
biodiversité existante à proximité du site. 
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10.10. Autres effets résiduels 

10.10.1. Impact sur les écosystèmes 

SOLEV ne se trouve pas dans le périmètre d’aucun site naturel remarquable. Toutefois 
l’environnement naturel qui est entretenu aux alentours du site  est propice à la conservation des 
milieux floristiques et faunistiques locaux. 
On retrouve ainsi aux abords immédiats du site des terrains secs, pierreux, occupés par des 
pelouses sèches et des chênes pubescents. 
Sur les terrains qui lui appartiennent SOLEV a conservé les pelouses, espaces boisés, haies et 
bosquets correspondant au paysage local. 

 

Figure 25 : Périmètre des terrains dont SOLEV est propriétaire. 

10.10.2. Impact sur la protection des biens et du patrimoine culturel 

Le site ne se trouve pas dans un rayon de 500 m autour de monuments historiques inscrits ou 
classés (cf. paragraphe 9.3.3). L’impact du site sur ces installations est donc minimisé. 

10.10.3. Impact visuel  

Depuis l’axe de circulation Souillac /Martel (D803), le site est visible sur moins de 400 m (compte 
tenu du relief). 
Les bâtiments présentent un aspect propre et entretenu et les abords sont soignés (entretien de la 
végétation, absence de stocks, dégagement des axes de circulation…). 
En empruntant la voie qui mène à l’entreprise de maçonnerie, les aspects de la production sont 
plus visibles mais restent ordonnés. 
 
La faible hauteur des structures et leur intégration à la topographie du site limitent l’impact visuel 
de ce site.  
 
Un diaporama photographie est donné en page suivante. 
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10.11. Évaluation des risques sanitaires 

 
L’objectif de l’évaluation des risques sanitaires est de fournir des estimations quantitatives du 
risque sanitaire. 
 
Le mode d’exposition aux substances (intensité et durée du contact) détermine en grande partie la 
nature des effets sur la santé humaine. Les doses de produits pénétrant dans l’organisme sont à 
priori faibles, mais, administrées sur de longues périodes, elles sont alors potentiellement 
responsables d’effets chroniques. Ce sont ces effets à long terme qui nous intéressent dans le 
cadre de la pollution environnementale du type de la présente étude. 
 
Afin d’appréhender l’impact de l’activité sur les populations avoisinantes, la démarche d’évaluation 
des risques utilisée est la suivante : 

 

 
 

 (1) - IDENTIFICATION DU POTENTIEL DANGEREUX OU IDENTIFICATION DES DANGERS, qui consiste en la 
détermination des effets néfastes des agents physiques, chimiques ou biologiques. Cette étape 
est la plus souvent liée à l’évaluation de la toxicité qui détermine la probabilité d’apparition d’un 
effet sanitaire de l’amplitude de l’exposition (fonctions doses-réponses) 
 

 (2) - EVALUATION DE L’EXPOSITION, qui consiste à déterminer les doses (internes ou externes 
suivant les cas) ou les concentrations dans les milieux avec lesquels l’homme entre en contact 
ainsi que les voies d’exposition (orale, respiratoire ou cutanée), le nombre et les 
caractéristiques des personnes exposées 

 

 (3) - CARACTERISATION DES RISQUES, qui correspond à la synthèse des informations issues 
des étapes précédentes, sous la forme d’une expression quantitative et qualitative du risque 
(amplitude du risque encouru par la population). Cette synthèse peut s’exprimer selon les cas 
en termes d’excès de risque individuel moyen, d’impact (ou d’excès de risque collectif), ou 
encore de distribution dans la population de ratios de danger (ratio entre des expositions et des 
valeurs jugées sans danger :  DJA, MRL…) 
 
Cette démarche est basée sur le référentiel édité par l’INERIS intitulé : « Guide 
méthodologique sur l’Evaluation des risques sanitaires liés aux substances chimiques dans 
l’étude d’impact des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement ». Version 
Avril 2003 [1] (cf. bibliographie à la fin de l’évaluation des risques sanitaires), et celui de 
l’Institut de Veille Sanitaire édité en février 2000 « Guide pour l’analyse du volet sanitaire des 
études d’impact » [2]. 
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Les deux premières parties de la démarche d’évaluation des risques sont principalement de 
nature toxicologique. L'objectif est d’identifier, pour une substance chimique et une voie 
d’exposition donnée, l’effet sanitaire lié au contact, et d’estimer la probabilité de survenue en 
fonction de la dose administrée. La « Valeur Toxicologique de Référence » résume 
l’information sur le « danger » et, combinée à la mesure de l’exposition, permet de caractériser 
le risque sanitaire. 

10.11.1. Recensement des agents en présence 

10.11.1.a. Agents chimiques 

Pièces entrantes et produits finis. 
 
Les pièces entrantes et les produits finis sont des flaconnages en matière plastique ou en verre 
(plus rarement métalliques). Ces contenants sont vides et ne contiennent aucun produit liquide ou 
gazeux.  
Ces pièces sont stockées dans des cartons et des plaques thermoformées. 
 
Ces pièces ne produisent aucune émission. 
Il n’y a donc pas de transfert possible entre les pièces entrantes ou les produits finis et la 
population. 
 
Consommables 
 
Nous nous limiterons dans cette analyse aux consommables qui sont des produits chimiques. 
 
Les consommables du site sont : 

 
- Les produits utilisés pour la mise en peinture des pièces 
- Les produits utilisés à la décoration des pièces 
- Les produits utilisés pour le décapage des outils 
- Les produits utilisés pour le nettoyage des pots 
- Les combustibles 

 
Les produits utilisés pour la mise en peinture des pièces 
Parmi ces produits on distingue : 

- Le dégraissant 
- Les vernis 

 
Le dégraissant est de l’heptane. 

 
 Classification Effets sur la santé 

Heptane  

   

H225 Liquides inflammables 
H315 Corrosion cutanée / 
irritation cutanée 
H336 Toxicité spécifique pour 
certains organes cibles - 
exposition unique 
H304 Danger par aspiration 
H411 Toxicité chronique pour le 
milieu aquatique 
 

La concentration de 1000 ppm pendant 6 
minutes ou de 
2000 ppm pendant 4 minutes provoque 
un léger vertige. 
Apres inhalation de 5000 ppm pendant 4 
minutes, un net 
état ébrieux est rapporte, associant un 
vertige important, 
une incoordination de la marche et des 
mouvements, et 
une hilarité. Cet état s’aggrave si 
l’exposition continue et 
aboutit a une perte de connaissance. 
(extrait Fiche toxicologique INRS n°68) 

 
Le dégraissant est stocké en cubitainers de 1000 litres (2 cubitainers étanches et  fermés). 
Ce produit est transvasé dans des récipients de 30 litres pour être ensuite utilisé sur les cabines 
de dégraissage. 
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Au sein des cabines, le produit est pulvérisé puis s’évapore sur la pièce. L’ensemble du rejet 
atmosphérique est canalisé. Ce rejet n’est pas traité. 
L’utilisation de dégraissant heptane ne donne lieu à aucun déchet. Toutefois, on pourrait 
considérer qu’une proportion d’heptane est oxydée au sein des cabines IR catalytiques qui suivent 
les cabines de dégraissage. 
 
En l’absence de données plus précises sur la quantité pouvant être oxydée, nous considérerons 
que  la quantité consommée annuellement s’évapore (ce qui est majorant). 

- Quantité consommée en 2009 : 42.641 tonnes 
- Quantité consommée en 2010 : 46,382 tonnes  
- Quantité consommée en 2011 : 48,372 tonnes  
- Quantité consommée en 2012 : 36,694 tonnes  

 

Nous considérerons qu’une moyenne de 45 tonnes par an de dégraissant heptane 
peuvent être transférées à l’atmosphère. 

 
 

Les vernis utilisés représentent environ 300 références.  
Il s’agit pour la majorité de produits inflammables.Certains de ces produits sont nocifs et/ou 
dangereux pour l’environnement. 
Aucun de ces produits n’est étiqueté « toxique « ou « très toxique ». 
 
Certains produits sont utilisés tels qu’ils sont achetés mais pour la plupart, un mélange est effectué 
sur le site pour constituer le vernis et la couleur désirée. Ces mélanges sont réalisés au sein du 
bâtiment préparation (Cf. mode opératoire au § 3.2.1.b). Lorsque le produit est sollicité par les 
ordres de fabrication, celui-ci est transvasé dans des pots pour être utilisé dans les cabines de 
vernissage. 
Les cabines sont capotées et disposent de systèmes d’extraction d’air et de systèmes de rideaux 
d’eau ou de filtres secs. 
Une part de ces produits est donc transférée dans un déchet aqueux ou solide, l’autre part 
constitue un rejet atmosphérique. Ce rejet n’est pas traité. 
 
La consommation de vernis est : 
 

 Conso vernis 
Conso COV présent dans 

les vernis 

2010 204 t 140 t 

2011 210 t 146 t 

2012 206 t 146 t 

 
 
La part non volatile des vernis est déposée sur la pièce ou est récupérée en déchet. 
 
La part volatile des vernis (Composés Organiques Volatils) s’évapore au cours du process.  
L’extraction mise en place sur les cabines de vernis capte l’essentiel de ces rejets. 
Les rideaux d’eau en place sur les cabines peuvent également entrainer une part des solvants 
diluables dans l’eau.  
 
Nous considérerons que la part pouvant être transférée vers le voisinage est la part volatile des 
vernis (cette hypothèse est majorante car nous négligeons la part de COV diluée dans l’eau des 
rideaux d’eau des cabines de vernissage). 
 

Nous considérerons qu’une moyenne de 146 tonnes par an de COV issus des vernis peuvent 
être transférées à l’atmosphère. 
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Les produits utilisés sur Jet Métal (métallisation liquide) 
 
Les produits utilisés pour la métalisation JETMETAL du nouvel atelier Hydrolot sont les 
suivants (FDS disponibles en annexe 28) : 

- Produits oxydant / réducteur et activant 
- Produit de traitement d’eau. 

 

 Utilisation Classification 

EFAPUR 
1540 

Traitement de 
l’eau 

 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H318 Provoque des lésions oculaires graves 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

 

OX2020 50 
X 

Oxydant 

 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves 

H335 Peut irriter les voies respiratoires 

 

OX1010 50 
X 

Oxydant 

 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves 

H411 Toxique pour elsorganismes aquatiques, 
provoques des effets néfastes à long terme 

RED 1000 
50 X 

Oxydant 

 

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions 
oculaires graves 

 

RED 2010 
10 X 

Réducteur 

 

H317 Peut provoquer une allergie cutanée 

AD1030 Activant 

 

H290 Peut être corrosif pour les métaux 

H315 Provoque une irritation cutanée 

H318 Provoque des lésions oculaires graves 

 
Le produit de traitement d’eau est un floculant qui ne présente pas de rejet particulier. 
 
D’après le fournisseur, la réaction chimique qui a lieu sur Hydrolot produit de l’ammoniac. 
 
L’estimation des quantités horaires potentiellement rejetées à l’atmosphère donnée par le 
fournisseur de JET METAL est la suivante : 
 

[CD2020] initiale (%) 3,6 

Pistolets de métallisation (u) 10 

% temps ouvert 60% 

Temps de pulvérisation (sec/h) 2160 

Masse NH3(g)  (g/h) 170 

 
Nous estimons qu’Hydrolot fonctionnera 5760  heures/an. Nous considérons que tout l’ammoniac 
produit est rejeté à l’atmosphère. L’ammoniac est produit uniquement lors de la pulvérisation, 
c’est-à-dire 60% du temps.  
 
Le rejet atmosphérique d’ammoniac de JET METAL représente donc 587,5 kg par an. 
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Nous considérerons uniquement l’ammoniaque comme significatif dans le suivi de l’étude sur les 
effets sur la santé du voisinage. 
 
Les produits utilisés à la décoration des pièces 
Les produits utilisés à l’atelier décoration sont : 

- des encres 
- des poudres organiques (atelier Narciso) 

 
Les encres sont consommées en très faible quantité (moins de 2 kg par jour).  
 
Une seule encre est étiquetée toxique. Il s’agit du durcisseur 8592/T152 dont les caractéristiques 
sont données ci-dessous. 

 
 Classification 

Durcisseur 
8592/T152 

T (Toxique) 

R10 Inflammable. 
R26 Très toxique par inhalation. 
R41 Risque de lésions oculaires graves 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R22 Nocif en cas d'ingestion. 
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et 
vertiges. 

 
Cette encre est utilisée en très faible quantité, la quantité maximale utilisée est de 60g/j. 
C’est pourquoi nous ne considérerons donc pas ces produits comme significatifs dans le suivi de 
l’étude sur les effets sur la santé du voisinage. 
 
La poudre utilisée à l’atelier Narciso est une poudre organique thermodurcissable.  
Cette poudre ne contient aucun composant recensé comme dangereux (Cf. Fiche de données de 
sécurité en annexe 15). 
 
La quantité maximale de poudre susceptible d'être mise en œuvre sur le site est de 240 kg/jour. 
Depuis 2011, une seule machine est en fonctionnement et la quantité maximale est de 86 kg/jour. 
 
Au stockage, cette poudre est contenue dans des récipients fermés. 
A l’utilisation, cette poudre est injectée au sein du flacon. Une hotte disposée au-dessus du flacon 
aspire les rejets éventuels et retient les poussières dans une unité de filtration. 
Nous ne considérerons donc pas ces produits comme significatifs dans le suivi de l’étude sur les 
effets sur la santé du voisinage. 
 
Les produits utilisés pour le décapage des outils 
Les produits utilisés pour le décapage des outils sont des lessives à base aqueuse : 

- Lessive de soude (hydroxyde de sodium) 
- Lessive de potasse (hydroxyde de potassium) (nom commercial : CONTROX) 

 
Annuellement les pots sous pression sont également décapés à l’aide d’un bain de solvants 
corrosifs : nom commercial SOCOSTRIP. 

  
 Classification Effets sur la santé 

Lessive de 
soude 

C Corrosif 

H290 - Peut être corrosif pour les 
métaux. 
H314 - Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires 

graves.  

Effets principaux 
- Corrosif pour les muqueuses, les yeux et la peau. 
- La gravité des lésions, le pronostic de l'intoxication 
dépendent directement de la concentration et 
de la durée d'exposition. 
Inhalation 
- Irritation intense du nez et de la gorge. 
- Toux et respiration difficile. 
- A hautes concentrations, risque de broncho-
pneumonie chimique, d'oedème pulmonaire. 
- En cas d'expositions répétées ou prolongées : risque 
de maux de gorge, de saignements de 
nez, de bronchite chronique. 
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Lessive de 
potasse 
(Controx) 

C Corrosif 

H302 Nocif en cas d'ingestion. 
H314 Provoque des brûlures de la 
peau et des lésions oculaires 
graves. 
H335 Peut irriter les voies 
respiratoires  

 

SOCOSTRIP Xn Nocif 

H315 Provoque une irritation 
cutanée. 
H319 Provoque une sévère 
irritation des yeux. 
H360 Peut nuire à la fertilité ou au 
foetus par inhalation et au contact 
avec la peau. 

 

 
 Le Controx contient également les solvants suivants : 

 
Nom CAS Symb. R: % 

Monophénylglycol 122-99-6 Xn R36, R22 10 x % < 25 

Ethanolamine  141-43-5  R20, R36/37/38 10 x % <  25 

 
Les 6 bains de soude et les 2 bains de Controx sont chauffés. Tous les bains sont à ce jour 
équipés d’une extraction des vapeurs.  
 
Les vapeurs de soude et de potasse ne présentent pas de risques significatifs pour le voisinage.  
Les solvants compris dans le Controx et le Socostrip seront pris en compte dans la masse globale 
des solvants du site.  
 
La quantité de solvants présents dans le Controx et susceptible de s’évaporer sur 2012  est 
estimée à 1 tonne. 
 
Les produits utilisés pour le nettoyage des pots 
 
Le produit utilisé pour le nettoyage des pots est : 

- 7535LX SOLVANT DE NETTOYAGE  (référence interne : MP01779) 
 

Ce produit est étiqueté comme suit : 
 

Symb. R: 

 

H226 Liquide et vapeurs inflammables 
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 

 

Cf. Fiche de données de sécurité en annexe 12. 
 

Ce produit est constitué de 100% de composés organiques. Il contient les C.O.V. suivants : 
 

Nom INDEX CAS CE Symb. R: % 

ACETATE DE 2-METHOXY-1-
METHYLETHYLE 

607-195-00-7 108-65-6 203-603-9 Xi R 10 ; R36  50 %  

ACETATE DE N-BUTYLE 607-025-00-1 123-86-4 204-658-1  
R10 ; R66  
R67  

30 %  

ACETATE DE 2-
METHOXYPROPYLE 

607-251-00-0 
70657-
70-4 

274-724-2 T 
R61 ; R10 
R37 

Impuretés selon 
les lots 

ETHER MONOMETHYLIQUE 
DU PROPYLENE-GLYCOL 

603-064-00-3 107-98-2 203-539-1  R10 
20% 
 

 
En fin de production, les pots vides sont transférés par chariot élévateur depuis les ateliers de 
production vers la zone nettoyage de la ZONE 1. 
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La zone de nettoyage est prévue pour le nettoyage des pots utilisés sur les unités de vernissage.  
Le nettoyage est réalisé au sein de : 

- une laveuse automatique :  
Le pot est posé sur la grille se situant devant la machine. Un couvercle vient fermer le 
contenant à l'aide d'un vérin pneumatique. Le solvant est pulvérisé dans le pot à l'aide 
d'une buse rotative puis pompé à l'aide d'une pompe pneumatique. 

 
- un poste manuel (utilisé pour les contenants plus petits de type bidon) : 

La pulvérisation du solvant sur le bidon est réalisée manuellement par l’opérateur au 
moyen d’un pistolet. Le solvant propre est stocké dans un cubitainer de 1000 litres. Le 
solvant usé est renvoyé vers un second cubitainer disposé à proximité du premier. 

L’ensemble des rejets sont aspirés (système d’extraction sur machines et dans le local) donnant 
lieu à un seul exutoire en toiture. Ces rejets ne sont pas traités. 
 
La consommation de ce produit (SDI7535LX SOL NETTOYAGE) est de : 

 

 
Conso produit de 

nettoyage 
Conso COV présent dans le 
produit de nettoyage (100%) 

2009 40,18 tonnes 40,18 tonnes 

2010 49,85 tonnes 49,85 tonnes 

2011 46,67 tonnes 46,67 tonnes 

2012 43,01 tonnes 43,01 tonnes 

 
Une partie de ce produit est évacuée en qualité de déchet souillé soit 25 tonnes par an (Cf. plan de 
gestion des solvants 2009). 
 

Nous considèrerons donc que le rejet atmosphérique du solvant de nettoyage représente 29 
tonnes par an. 

 
Les combustibles 

 
Les combustibles utilisés sur le site sont le propane et le fuel domestique. 

 
Produit Classification  Classification Effets sur la santé 

Propane 
commercial 

Flam. Gas 1,  
H220 - Gaz extrêmement 
inflammable.  
 
Press. Gas,  
H280 - Contient un gaz sous 
pression; peut exploser 
sous l'effet de la 
chaleur. 

F+  R12 - extrêmement inflammable 

Effets anesthésiants en cas 
d'inhalation de fortes concentrations 
de vapeur nausée, vertiges, maux 
de tête , somnolence , perte de 
conscience, asphyxie 
Effets spécifiques : pas de 
préoccupation particulière pour 
l'homme (extrait FDS TOTAL) 

Fuel 
domestique 

H226 : liquide et vapeurs 
inflammables. 
H304 : peut être mortel en 
cas d’ingestion et de 
pénétration dans les voies 
respiratoires. H315 : 
provoque une irritation 
cutanée. 
H332 : nocif par inhalation. 
H351 : susceptible de 
provoquer le cancer. 
H373 : risque présumé 
d’effets graves pour les 
organes à la suite 
d’expositions répétées ou 
d’une exposition prolongée. 
H411 : toxique pour les 
organismes aquatiques, 
entraîne des effets néfastes 
à long terme. 

Xn (nocif) 
 
N (dangereux 
pour 
l’environnem
ent) 

R-10 Inflammable. 
R-40 Effet cancérogène suspecté - 
preuves insuffisantes. 
R-65 Nocif: peut provoquer une 
atteinte des poumons en cas 
d´ingestion. 
R-66 L´exposition répétée peut 
provoquer dessèchement ou gerçures 
de la peau. 
R-51/53 Toxique pour les organismes 
aquatiques, peut entraîner des effets 
néfastes à long terme pour 
l´environnement aquatique. 

Contact avec la peau : Le contact 
fréquent ou prolongé avec la peau 
détruit l'enduit cutané lipoacide et 
peut provoquer des 
dermatoses. 
Sensibilisation : Non sensibilisant 
Cancérogenèse : Effet cancérogène 
suspecté, preuves insuffisantes. 
Certains essais d'application sur 
animaux ont montré un 
développement de tumeurs 
cutanées malignes. 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   212 / 409 

 
Les stockages et utilisations de ces produits sont les suivants : 

 
 Stockage  Utilisation 

Propane 
- 1 cuve 100 m

3
 

- 1 rack de 
bouteilles  

Alimentation des brûleurs des chaudières, des 
make-up des cabines, du four de décapage. 
Alimentation des chariots élévateurs thermiques 

Fuel domestique 1 cuve de 30 m
3
  

Alimentation du groupe électrogène (utilisé 
uniquement en secours de l’alimentation 
électrique principale) 

 
Les stockages de ces produits sont étanches pour ce qui concerne le propane.  
La cuve de fuel dispose d’un évent de respiration. Toutefois, ce produit peu volatil se disperse très 
peu par l’évent. 
 
Les émissions dues à ces produits sont issues de la phase de combustion. 
 
Les substances émises correspondent essentiellement à : 

- CO/CO2/NOx pour le propane 
- CO/CO2, NOX, poussières pour le fuel domestique 

 
Le fuel domestique étant très peu utilisé (seulement pour les essais du groupe électrogène) nous 
retiendrons uniquement les composants gazeux. 

 
Produits indirects de l’activité 
 
Il s’agit de produits générés indirectement par l’exploitation de l’installation, comme les déchets et 
les effluents aqueux ou atmosphériques. 
 
Déchets : 
Les déchets peuvent être vecteurs d’agents chimiques induisant un risque sanitaire. 
Ces derniers sont actuellement stockés sur des zones aménagées soit dans des bennes 
spécifiques, soit dans les contenants d’origine (déchets liquides), soit dans des fûts neufs,  soit 
dans des géobox pour les contenants ouverts et souillés. 
L’enlèvement des déchets est régulier. Il est fait par des transporteurs possédant les agréments et 
les autorisations nécessaires. 
De même l’élimination se fait par des prestataires possédant les agréments et les autorisations 
nécessaires. 
 
Une contamination par ingestion n’est pas envisageable puisque le stockage des déchets 
s’effectue dans l’enceinte du site (dans des locaux fermés pour les déchets industriels spéciaux) et 
le traitement et l’élimination des déchets se fait également dans des installations sous surveillance. 
 
Une contamination par inhalation est très peu probable car les déchets liquides sont stockés dans 
des contenants fermés.  
 
Aussi, il n’est pas attendu d’impact sanitaire lié à des agents chimiques du fait des déchets. 
 
Rejets aqueux : 
 
Les rejets aqueux susceptibles de contenir des agents chimiques concernent les rejets des eaux 
de procédé de métallisation ou éventuellement un rejet accidentel de produit liquide dans les eaux 
pluviales. 
Les produits liquides stockés sur le site sont essentiellement des hydrocarbures légers (solvants, 
vernis, fuel domestique). 
Ces produits sont stockés sur une zone où les eaux pluviales transitent pas un débourbeur 
/déshuileur. Ce dispositif permet de traiter ce type de rejets. 
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Une partie des effluents industriels du site de SOLEV sont collectés en tant que déchets liquides 
qui sont disposés sur rétention. 
 
La seconde partie des effluents industriels concerne les eaux de procédé de métallisation liquide 
JETMETAL. Ces derniers sont traités par filtration/floculation sur site puis recyclées dans le 
process de métallisation.  
 
Les effluents sanitaires sont traités dans une unité de décantation/filtration.  
 
Aussi, il n’y a pas de transfert d’agent chimique possible entre les rejets aqueux et la 
population. 
 
 
Rejets atmosphériques : 
 
Les rejets atmosphériques, à savoir les émissions canalisées au dégraissage/vernissage et 
nettoyage et d’Hydrolot, sont vecteurs d’agents chimiques. 
 
L’impact de ces rejets va être étudié dans la présente étude. 
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10.11.1.b. Agents physiques 

Émissions sonores 
Le concept de santé définit par l’OMS ne se réduit pas à une « absence de maladie » mais il 
englobe également l’idée d’un « état de complet bien-être physique, mental et social ». Par 
conséquent l’approche de la gêne occasionnée par les émissions sonores générées par toute 
installation ne peut être dissociée de l’étude des effets sur la santé. 
 
Les mesures de bruit réalisées sur le site en 2010 montrent que les niveaux sonores générés en 
limite de propriété ainsi que les émergences crées au niveau des tiers sont conformes vis-à-vis de 
la réglementation en période jour et en période nuit. 
De plus, le bruit généré par SOLEV et mesuré en limite de propriété ne présente pas de tonalité 
marquée. 
Enfin, l’environnement du site est peu sensible à la nuisance sonore (absence d’habitation à 
proximité du site). 
 
Nous considérerons donc que le bruit généré par les activités de SOLEV ne présente pas de 
nuisance particulière ou de gêne pour le voisinage. 
 
Émissions de lumière 
Les émissions lumineuses à l’extérieur du site de SOLEV permettent de maintenir un 
environnement sécurisé pour le fonctionnement du site en période nocturne. Cet éclairage est 
dirigé vers les allées de circulation et ne gêne pas la circulation à proximité du site. 
En l’absence d’habitation au voisinage immédiat du site, on peut donc considérer que les 
émissions lumineuses du site n’ont pas d’impact sur le sommeil et la santé de tiers. 
 
Utilisation de rayonnements ionisants 
Sans objet 
 
Utilisation ou production de champs électromagnétiques 
Sans objet 

 

10.11.2. Sélection des agents étudiés 

Le recensement des agents susceptibles d’induire un risque sanitaire fait principalement ressortir 
les émissions atmosphériques. 
 
Les rejets atmosphériques sont vecteurs de substances chimiques susceptibles d’induire 
des effets sanitaires. La prochaine étape consiste à connaître ces effets. 

10.11.3. Flux d’émission 

Au regard des conclusions du paragraphe précédent, nous allons nous intéresser aux flux 
concernant les rejets atmosphériques. 
 
Les rejets atmosphériques sont : 
 

o Les rejets dus à l’utilisation de dégraissant 
o Les rejets dus au vernissage 
o Les rejets dus au nettoyage des pots et des outils 

 

10.11.4. Analyse qualitative et quantitative des  flux émis 

Les flux émis ont été calculés à partir des consommations des solvants respectifs en retirant les 
volumes collectés en qualité de déchets.  
Les flux considérés correspondent donc aux rejets atmosphériques canalisés et diffus. 
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Le tableau ci-dessous récapitule les rejets estimés annuellement ainsi que les heures de 
production pour déterminer le flux horaire moyen de ces rejets atmosphériques. 
 

- Pour le dégraissage et le vernissage : 
o Le nombre d’heures par an a été estimé en considérant un rythme de production 

de 24h/24, 5 jours par semaine et 48 semaines par an soit 5760 heures/an. 

- Pour le nettoyage :  
o Un rythme de 24h/24, 6 jours par semaine et 48 semaines par an soit 6912 

heures/an. 

- Pour Hydrolot 
o Le nombre d’heures par an a été estimé en considérant un rythme de production 

de 24h/24, 5 jours par semaine et 48 semaines par an soit 5760 heures/an. 
Cependant la pulvérisation n’a lieu que 60% du temps, donc nous considérons 
un temps de 3456 h/an 

 

Produit 

Rejets estimés 
moyens * 

Production Flux estimé 

(tonnes/an) (heures par an) kg/heure 

Dégraissant 
(heptane) 

45 5760 7,81 7,81 

Vernis 146 5760 25,35 

29,48 Solvant de 
nettoyage  

29 6912 4,19 

Ammoniac 
(Hydrolot) 

0,587  3456 0,170 0,170 

   TOTAL 37,46 

 
Les rejets estimés moyens ont été calculés à partir des consommations annuelles de produits et 
des volumes annuels de déchets. Ces valeurs ont été moyennées sur les dernières années. 
Le détail est présenté aux §. 10.11.1). 

10.11.5. Vitesse et hauteur des émissions 

Le modèle utilisé pour la modélisation assimile les rejets à une source unique, centrée sur le site. 
Les caractéristiques physiques de la source sont obtenues en pondérant les caractéristiques des 
différentes sources à partir des flux émis sur ces sources. 
 
Ainsi, nous obtenons la hauteur des émissions et la vitesse des flux en pondérant la hauteur et la 
vitesse de l’ensemble des rejets en fonction des flux émis et mesurés : 

ZONE N°  Code cheminée 
Forme du 
conduit 

Section 
(mm) 

Hauteur 
cheminée 
depuis sol 

(m) 

Vitesse des 
rejets en 

m/s 
(mesures 

2010) 

Flux mesuré 
en 2009 
(gC/h) 

PREPARATION 109 CH-PREP-03 circulaire 280x340 1,4     

  

UV1/TRAD  

CH-V1TR-20 Cabine vernissage TRAD circulaire Ø560 8,1 11 3089 

CH-V1TR-16 
Zone 1 cabine de 
dégraissage UV1 

circulaire Ø250 7,6 

13,1 42 

CH-V1TR-17 
Zone2 cabine de 
dégraissage UV1 

circulaire Ø250 7,6 

CH-V1TR-15 Cabine vernissage 1 UV1 circulaire Ø560 6,9 9 2595 

CH-V1TR-14 Cabine vernissage 2 UV1 circulaire Ø560 6,9 7,7 1413 

CH-V1TR-09 Cabine vernissage 1 UV4 circulaire Ø315 8,8 8,4 2643 

CH-V1TR-10 Cabine vernissage 2 UV4 circulaire Ø315 8,8 0,7 4 

CH-V1TR-06 Cabine UV UV4 circulaire Ø630 5,9 5,3 11 

CH-V1TR-07 Cabine IR UV4 circulaire Ø160 5,9 8,4 4 
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ZONE N°  Code cheminée 
Forme du 
conduit 

Section 
(mm) 

Hauteur 
cheminée 
depuis sol 

(m) 

Vitesse des 
rejets en 

m/s 
(mesures 

2010) 

Flux mesuré 
en 2009 
(gC/h) 

UV2/UV3 

CH-V2V3-25 CabinesIR / UV UV1 rectangulaire 680X680 6,8 4,6 73 

CH-V2V3-13 
Zone 1- cabine de 
dégraissage UV2 

circulaire Ø250 8 

11,3 2383 

CH-V2V3-14 
Zone 2 - cabine de 
dégraissage UV2 

circulaire Ø250 8 

CH-V2V3-12 
Cabine vernissage N°1 

UV2 
circulaire Ø630 6,8 10,5 2291 

CH-V2V3-11 
Cabine vernissage N°2 

UV2 
circulaire Ø630 6,8 9,8 1574 

CH-V2V3-26 CabinesIR/ UV UV2 rectangulaire 920X690 6 2,7 289 

CH-V2V3-02 
Zone 1 cabine de 
dégraissage UV3 

circulaire Ø250 6,7 

18,7 6976 

CH-V2V3-06 
Zone 2 cabine de 
dégraissage UV3 

circulaire Ø250 6,9 

CH-V2V3-08 
Cabine de vernissage 

N°1 UV3 
circulaire Ø630 7,2 7,2 2590 

CH-V2V3-05 
Cabine vernissage n°2 

UV3 
circulaire Ø560 7 7,5 1495 

CH-V2V3-10 Cabine IR 1 et 2/ UV UV3 rectangulaire 900X600 6,3 1,7 49 

CH-V2V3-01 Cabine UV UV3 rectangulaire 460x670 3,9 9,1 69 

CH-V2V3-29 
Extraction cabine IR N°2 

UV3 
circulaire Ø200 4,8 2,3 288 

UV5 

CH-V5DE-06 
Cabine de dégraissage 

ligne base UV5 
circulaire Ø560 9,4 7,2 1943 

CH-V5DE-07 
Cabine de flammage+ IR 

catalytique ligne base 
UV5 

circulaire Ø500 9,4 8,8 119 

CH-V5DE-08 
Cabine vernissage N°1 

ligne base UV5 
circulaire Ø710 11,6 10,5 3081 

CH-V5DE-09 
Cabine UV+ IR ligne 

base UV5 
circulaire Ø400 10 10 223 

CH-V5DE-10 
Extraction lampes UV 

ligne de base UV5 
circulaire Ø710 11,2 3,9 37 

CH-V5DE-13 
Cabine vernissage N°1 

ligne finition UV5 
circulaire Ø710 11,9 11,2 3159 

CH-V5DE-15 
Cabine vernis2 ligne 

finition UV5 
circulaire Ø710 12,7 9,8 291 

CH-V5DE-14 
Cabine IR ligne finition 

UV5 
circulaire Ø250 9,8 9,9 63 

CH-V5DE-12 
Cabine UV+ IR ligne 

finition UV5 
circulaire Ø400 10,1 9,1 93 

CH-V5DE-11 
Extraction lampes UV 
ligne de finition UV5 

circulaire Ø710 11,2 3 28 

DECAPAGE 
CH-V1TR-27  Aspiration décapage rectangulaire  400x600 5,65 9,5 42 

CH-V1TR-28  Aspiration décapage  circulaire Ø 355 5,5 13,9 50 

   
VITESSE MOYENNEE en fonction 

des flux respectifs (m/s) 
11,1  

   
HAUTEUR MOYENNEE en 

fonction des flux respectifs (m) 
8,2  
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Hydrolot  
Rejets canalisés de JETMETAL 

VITESSE (m/s) 5,3 

Rejet JETMETAL Canalisé 
Rejet en 
toiture 

HAUTEUR du rejet (m) 11,95 

 

10.11.6. Synthèse des caractéristiques des  flux émis 

 
Caractéristiques de la source  

 
 Flux rejeté : 

o Dégraissant (Heptane) = 7.81 kg/h 
o Solvants, vernis, nettoyants = 29,48 kg/h 
o Hydrolot =  0,170 kg/h  

 
 Caractéristiques pour le dégraissant et le vernissage : 

o Hauteur de rejet = 8,2 m 
o Vitesse de rejet = 11,1 m/s 
 

 Caractéristiques pour Hydrolot : 
o Hauteur de rejet = 11,95 m 
o Vitesse de rejet = 5,3 m/s 
 

Cette étape concerne la procédure de choix d'une valeur toxicologique de référence (VTR) pour 
chaque agent dangereux inclus dans l'étude. La VTR est une appellation générique regroupant 
tous les types d’indice toxicologique qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet 
pour les toxiques à seuil d’effet ou entre une dose et une probabilité d’effet (toxiques sans seuil 
d’effet). 
 
De façon générale, on distingue deux catégories d’effets : 

 
- les effets cancérogènes pour lesquels la relation entre l’exposition et l’apparition de l’effet est 
sans seuil : c’est un phénomène probabiliste. L’US-EPA exprime ce mécanisme par un excès 
de risque unitaire (ERU). L’ERU correspond à l’excès de décès attendu dans une population 
exposée sur une vie entière (estimée à 70 ans) pour une pathologie donnée à la suite d’une 

exposition unitaire. Par exemple, un ERU de 6.10-6 (g/m3)-1 signifie qu’une exposition de 1 

million de personnes, pendant 70 ans, à une concentration de 1g/m3 de la substance 
considérée est susceptible d’induire 6 cas supplémentaires de la maladie par an, pendant la 
même période. 
 
- les effets systémiques pour lesquels il existe un seuil d’effet : c’est un phénomène 
déterministe. L’EPA exprime ce mécanisme par une dose (RfD) ou une concentration (RfC) de 
référence. Ces doses de référence sont déterminées à partir des Doses Sans Effet Nocif 
Observé (DSENO ou NOAEL en anglais) ou des Doses Minimales Induisant un Effet Nocif 
(DMENO ou LOAEL en anglais), divisées par des facteurs de sécurité (facteur 10 pour passer 
de l’animal à l’homme,…). Selon la voie d’exposition on parle également de Dose Journalière 
Admissible (DJA) exprimée en mg/kg/j pour la voie orale et Concentration Admissible dans l’Air 

(CAA) en g/m3 pour la voie respiratoire. Selon l’organisme considéré, le nom de la valeur 
toxicologique et les méthodes d’évaluation changent (exemple : MRL, VTR des effets 
systémiques pour l'ATSDR). 
 

La toxicité pour l'homme des substances identifiées est évaluée à l'aide des monographies et des 
bases de données épidémiologiques et toxicologiques de référence : 

 l’E.P.A (Environmental Protection Agency) (Etats-Unis), 

 l’ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry) (Etats-Unis), 
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 l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé. ; 

 TERA (Organisation non gouvernementale) 

 Health Canada  

 International Agency for Research on Cancer (IARC)  

 NSF International (NSF Intl)  

 RIVM : The National Institute of Public Health & Environmental Protection (Pays-Bas) 
 

Certains sigles accompagnent les valeurs toxicologiques. Leur signification est la suivante : 
- TC ou TCA : Tolérable Concentration ou Tolérable Concentration in Air 
- RSC : Risk Specific Concentration 
- Chronic MLR : Chronic Minimal Risk Level 
- CR inhal : Cancer Risk inhalation 
- RfC : Reference Risk Concentration  
 

Certains composés ne présentent pas de VTR disponible dans la littérature. Lorsque c’est le cas, 
le guide méthodologique de l’INERIS propose d’utiliser les valeurs réglementaires en milieu 
professionnel (Valeurs Limites d’Exposition professionnelle : VLEP), afin d’incorporer tout de 
même les substances concernées à l’étude. 
 
En l’absence de signification claire des VLEP en termes de risque, cette prise en compte en 
derniers recours n’aboutira pas à une quantification du risque proprement dite, mais à l’évaluation 
du caractère acceptable de l’exposition dans le contexte réglementaire très spécifique d’un 
travailleur sur le lieu de travail, et toutes choses égales par ailleurs. Dans cette optique, l’INERIS  
préconise dans cette utilisation des VLEP de tenir compte d’une sensibilité accrue et des 
conditions spécifiques de la population générale. 

 
Pourront être utilisées les VME1 (Valeurs Moyennes d’Exposition) publiées par le code du travail 
[3], les directives européennes, les valeurs TLV-TWA2 de l’ACGIH ou les valeurs allemandes 
MAK3, en les ajustant pour la population générale et les durées d’exposition selon l’équation 
suivante : 
 

VTRVLEP= [(VLEP) * (VR8h/VR24h) * (JET / JED) * (DET / DED)] / FA 

Avec : 
VTRVLEP :   Valeur toxicologique de référence issue des valeurs d’Exposition Professionnelle 
(mg/m3) 
VLEP :  Valeur Limite d’Exposition Professionnelle (mg/m3) 
VR8h :  Volume respiratoire moyen pendant une journée de travail (10m3) 
VR24h :  Volume respiratoire moyen sur 24 h (20 m3) 
JET :  Nombre de jours au travail pendant le semaine (5 j) 
JED :  Nombre de jours au domicile pendant la semaine (7 j) 
DET :  Nombre d’années d’exposition sur le lieu de travail (40 ans) 
DED :  Nombre d’années d’exposition possibles à l’installation (70 ans au moins) 
FA :  Facteur d’ajustement pour la variabilité intra-espèce (=100) 
 

Soit VTRVLEP= [(VME) / 490 

Les valeurs calculées selon cette méthodologie seront mentionnée avec l’astérisque « * »dans le 
tableau du §. suivant. 

 

                                                
 
1 La VME correspond à la valeur moyenne d’exposition destinée à protéger les travailleurs des effets de type (sub-

)chronique ; elle correspond à un poste de travail de 8h, 5 jours/semaine. 

2 Treshold Limit Values – Time Weighted Average : correspond à la VME 

3 Concentration maximale d’une substance chimique dans l’air du lieu de travail qui ne provoque pas d’effets 

défavorables sur la santé du travailleur exposé de manière répétée sur 4 semaines (sub-chronique) 
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10.11.6.a. Recensement des valeurs toxicologiques de référence 

 
L'analyse des bases de données toxicologiques nous a permis d’établir le tableau suivant 
concernant les V.T.R. (Valeurs toxicologiques de référence) pour les COV identifiés dans les 
matières entrantes utilisées sur le site. 
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Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE RISQUE CANCERIGENE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique 

ou effet 

ERUI 

(g/m
3
)
-1

 
source année 

classific
ation 

organe 
cible 

sujet 

AMMONIAC 

CASRN: 7664-41-7 

U.S.EPA
i
 

0,1 mg/m3 
RfC 

30 1991 - Poumons - - - - - - 

ATSDR
i 0,1 ppm 

chronic MRL 
30 2004 - 

Dents, squelette, 
système 

respiratoire 

- - - - - - 

OEHHA  
0,2 mg/m3 

REL 
10 - - 

irritation de la 
muqueuse des 

voies 
respiratoires 
supérieures 

- - - - - - 

N-HEPTANE 

CASRN: 142-82-5 
INRS 3.4 * - - - - NA NA 1993 D NA NA 

TOLUENE 

CASRN: 108-88-3 

ATSDR
i
 

3E-1_(0.08 ppm) 
chronic MRL 

100 2000 humain 
Déficience de 

vision 
NA NA 2000 NA NA NA 

Health 
Canada

i
 

3.75E+0 
TC 

10 1991 humain Système nerveux NA NA 1991 IV NA NA 

RIVM
i
 

4E-1 
TCA 

300 1999 humain CNS NA NA 1999 NA NA NA 

U.S.EPA
i
 

5 
RfC 

10 2005 humain 
Système 

neurologique 
NA NA 2005 NA NA NA 

XYLENES 

CASRN: 1330-20-7 
 

ATSDR
i
 

2E-1 (0.05ppm) 
chronic MRL 

UF=100; 
MF=3 

2007 humain 
Système 

respiratoire, et 
neurologique 

      

Health 
Canada

i
 

1.8E-1 
Prov. TC 

1000 1991 rat foetal       

RIVM
i
 

8.7E-1 
TCA 

1000 1999 rat 
Toxicité liée au 
développement  

NA NA 1999 NA NA NA 

U.S.EPA
i
 

1E-1 
RfC 

300 2003 rat 
Déficience de la 

motricité 
NA NA 2003 NA NA NA 

N-BUTYL ACETATE 

CASRN: 123-86-4 

NSF Intl NA NA 2001 NA NA NA NA 2001 NA NA NA 

INRS 1.44 *           

ETHYL ACETATE 

CASRN: 141-78-6 
INRS 2.85 * - - - - - - - - - - 

1-METHOXY 2-
PROPANOL (PGME) 

CASRN: 107-98-2 

U.S.EPA
i
 

2E+0 
RfC 

300 1991 Rat/Lapin 
Sedation 

réversible peu 
sévère 

- - - - - - 

http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/index_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/index_e.html
http://toxnet.nlm.nih.gov/glossary.html#HC
http://www.rivm.nl/en/
http://www.rivm.nl/en/
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/index_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/index_e.html
http://toxnet.nlm.nih.gov/glossary.html#HC
http://www.rivm.nl/en/
http://www.rivm.nl/en/
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.nsf.org/
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
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Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE RISQUE CANCERIGENE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique 

ou effet 

ERUI 

(g/m
3
)
-1

 
source année 

classific
ation 

organe 
cible 

sujet 

N-BUTANOL 

CASRN: 71-36-3 
U.S.EPA

i
 - - - - - NA NA 1991 D NA NA 

BENZOPHENONE 

CASRN: 119-61-9 
 

- - - - - - - - - - - - 

CYCLOHEXANONE 

CASRN: 108-94-1 

 

 

RIVM
i
 

1.36E-1 
TCA 

1000 2000 Lapin Foie, rein       

IARC      NA NA 1999 3 NA NA 

ETHANOL 

CASRN: 64-17-5 
 

INRS 3.8 * - - - - - - - - - - 

METHANOL 

CASRN: 67-56-1 
 

INRS 5E-1 * - - - - - - - - - - 

2 METOXYPROPANOL 

CASRN: 1589-47-5 
 

- - - - - - - - - - - - 

PROPANE-2OL 

CASRN: 67-63-0 
 

- - - - - - - - - - - - 

ACETONE 

CASRN: 67-64-1 
 

ATSDR
i
 

3E+1 
chronic MRL 

100 1994 humain 
Système 

neurologique 
NA NA 1994 NA NA NA 

U.S.EPA
i
 NA RfC NA 2003 NA NA NA NA 2003 NA NA NA 

NAPHTE LOURD 
HYDROTRAITE 

CASRN: 64742-48-9 
 

- - - - - - - - - - - - 

METHYL ETHYL 
KETONE (MEK) (2-

BUTANONE) 

CASRN: 78-93-3 

ATSDR
i
 

NA 
 chronic MRL 

NA 1992 NA NA NA NA 1992 NA NA NA 

U.S.EPA
i
 

5E+0 
RfC 

300 2003 souris 
Toxicité liée au 
développement 

NA NA 2003 NA NA NA 

ACETATE DE 2-
METHOXY-1-

METHYLETHYLE 

CASRN: 108-65-6 

INRS 0.56 *           

http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.rivm.nl/en/
http://www.rivm.nl/en/
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
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Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE RISQUE CANCERIGENE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique 

ou effet 

ERUI 

(g/m
3
)
-1

 
source année 

classific
ation 

organe 
cible 

sujet 

N-HEXANE 

CASRN: 110-54-3 
 

ATSDR
i
 

2E+0 (0.6ppm) 
chronic MRL 

100 1999 humain Neurotoxicité NA NA 1999 NA NA NA 

U.S.EPA
i
 

7E-1 
RfC 

300 2005 rat Neurotoxicité NA NA 2005 NA NA NA 

ETHYLBENZENE 

CASRN: 100-41-4 
 

ATSDR
i
 

1.3E+0 (3E-1 
ppm) 

chronic MRL 
300 2007 rat Reins NA NA 2007 NA NA NA 

U.S.EPA
i
 

1E+0 
RfC 

300 1991 rat, lapin Développement NA NA 1988 NA NA NA 

RIVM 
7.7E-1 
TCA 

100 2000 rat, lapin Foie, rein NA NA 2000 NA NA NA 

METHYL ISOBUTYL 
KETONE (MIBK) 

CASRN: 108-10-1 
 

U.S.EPA
i
 

3E+0 
RfC 

300 2003 rat 
Toxicité liée au 
développement 

NA NA 2003 NA NA NA 

CYCLOHEXANE 

CASRN: 110-82-7 
U.S.EPA

i
 

6E+0 
RfC 

300 2003 rat Poids réduit NA NA 2003 NA NA NA 

ACETATE 
D'ISOPROPYLE 

CASRN: 109-60-4 
INRS 1.71 *           

DIACETONE-ALCOOL 

123-42-2 
INRS 0.48 *           

2-BUTOXYETHANOL 
(EGBE) 

CASRN: 111-76-2 
 

ATSDR
i
 

0.96_(0.2 ppm) 
chronic MRL 

3 1998 humain Sang NA NA 1998 NA NA NA 

Health 
Canada 

11 
TC 

0.5 1999 rat Sang NA NA 1999 NA NA NA 

U.S.EPA
i
 

1.6E+0 
RfC 

10 2010 rat Foie NA NA 2010 NA NA NA 

SOLVANT NAPHTA 
AROMATIQUE LEGER 

(PETROLE) 

CASRN: 64742-95-6 

- - - - - - - - - - - - 

ISOBUTYL ALCOHOL 

CASRN: 78-83-1 
 

INRS 3.06 * - - - - - - - - - - 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.rivm.nl/en/
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/index_e.html
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/contaminants/index_e.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
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Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE RISQUE CANCERIGENE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique 

ou effet 

ERUI 

(g/m
3
)
-1

 
source année 

classific
ation 

organe 
cible 

sujet 

ACETATE DE 2 
METHOXYPROPYLE 

CASRN: 70657-70-4 
 

- - - - - - - - - - - - 

MONOPHENYL-
GLYCOL   

CASRN: 122-99-6 
 

- - - - - - - - - - - - 

ETHANOLAMINE   

CASRN: 141-43-5 
 

INRS 5E-3 * - - - - - - - - - - 
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10.11.6.b. Choix des VTR 

 
Lorsque des valeurs telles que : 

 

- CAA (concentration admissible dans l'air) – [WHO - Guidelines  for Air quality] 

- RfC (concentration de référence [US-EPA] 

- MRL (Minimum Risk Level) [ATSDR] 

- TCA (Concentration admissible totale) [RIVM] 
 

existent dans la littérature consultée, nous avons assimilé la VTR à cette valeur. Lorsque plusieurs 
VTR étaient disponibles pour une même substance, nous avons préféré la valeur issue d'études 
sur l'homme ou d’études les plus récentes. Lorsque plusieurs valeurs étaient encore disponibles, 
nous avons opté pour la valeur la plus faible (donc la plus majorante). 
 
Lorsque aucune CAA, MRL, TCA ou RfC n'était disponible pour la substance considérée, nous 
avons considéré : 
les valeurs moyennes d'exposition (V.M.E.) en milieu de travail 
(un coefficient de 1/490 a été appliqué aux V.M.E. pour tenir compte de la sensibilité accrue et des 
conditions d'exposition spécifiques de la population générale, par rapport au cas d'un travailleur). 
 
Les valeurs toxicologiques retenues sont donc les suivantes : 
 

 RISQUE SYSTEMIQUE 
 
Dégraissage 

Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique ou 

effet 

N-HEPTANE 

CASRN: 142-82-5 
INRS 3.4 * - - - - 

 
Vernissage/Nettoyage/décapage 

Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique ou 

effet 

N-HEPTANE 

CASRN: 142-82-5 
INRS 3.4 * - - - - 

TOLUENE 

CASRN: 108-88-3 
U.S.EPA

i
 

5 
RfC 

10 2005 humain 
Système 

neurologique 

XYLENES 

CASRN: 1330-20-7 
ATSDR

i
 

2E-1  
chronic MRL 

UF=100; 
MF=3 

2007 humain 
Système respiratoire, 

et neurologique 

N-BUTYL ACETATE 

CASRN: 123-86-4 
INRS 1.44 *     

ETHYL ACETATE 

CASRN: 141-78-6 
INRS 2.85 * - - - - 

1-METHOXY 2-PROPANOL 
(PGME) 

CASRN: 107-98-2 

U.S.EPA
i
 

2E+0 
RfC 

300 1991 Rat/Lapin 
Sedation réversible 

peu sévère 

N-BUTANOL 

CASRN: 71-36-3 
U.S.EPA

i
 - - - - - 

BENZOPHENONE 

CASRN: 119-61-9 
- - - - - - 

CYCLOHEXANONE 

CASRN: 108-94-1 
RIVM

i
 

1.36E-1 
TCA 

1000 2000 Lapin Foie, rein 

ETHANOL 

CASRN: 64-17-5 
INRS 3.8 * - - - - 

METHANOL INRS 5E-1 * - - - - 

http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.rivm.nl/en/
http://www.rivm.nl/en/
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Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique ou 

effet 

CASRN: 67-56-1 

2 METOXYPROPANOL 

CASRN: 1589-47-5 
- - - - - - 

PROPANE-2OL 

CASRN: 67-63-0 
- - - - - - 

ACETONE 

CASRN: 67-64-1 
ATSDR

i
 

3E+1 
chronic MRL 

100 1994 humain 
Système 

neurologique 

NAPHTE LOURD 
HYDROTRAITE 

CASRN: 64742-48-9 

- - - - - - 

METHYL ETHYL KETONE (MEK) 
(2-BUTANONE) 

CASRN: 78-93-3 

U.S.EPA
i
 

5E+0 
RfC 

300 2003 souris 
Toxicité liée au 
développement 

ACETATE DE 2-METHOXY-1-
METHYLETHYLE 

CASRN: 108-65-6 

INRS 0.56 *     

N-HEXANE 

CASRN: 110-54-3 
U.S.EPA

i
 

7E-1 
RfC 

300 2005 rat Neurotoxicité 

ETHYLBENZENE 

CASRN: 100-41-4 
ATSDR

i
 

1.3E+0  
chronic MRL 

300 2007 rat Reins 

METHYL ISOBUTYL KETONE 
(MIBK) 

CASRN: 108-10-1 

U.S.EPA
i
 

3E+0 
RfC 

300 2003 rat 
Toxicité liée au 
développement 

CYCLOHEXANE 

CASRN: 110-82-7 
U.S.EPA

i
 

6E+0 
RfC 

300 2003 rat Poids réduit 

ACETATE D'ISOPROPYLE 

CASRN: 109-60-4 
INRS 1.71 *     

DIACETONE-ALCOOL 

123-42-2 
INRS 0.48 *     

2-BUTOXYETHANOL (EGBE) 

CASRN: 111-76-2 
U.S.EPA

i
 

1.6E+0 
RfC 

10 2010 rat Foie 

SOLVANT NAPHTA 
AROMATIQUE LEGER 

(PETROLE) 

CASRN: 64742-95-6 

- - - - - - 

ISOBUTYL ALCOHOL 

CASRN: 78-83-1 
INRS 3.06 * - - - - 

ACETATE DE 2 
METHOXYPROPYLE 

CASRN: 70657-70-4 

- - - - - - 

MONOPHENYL-GLYCOL   

CASRN: 122-99-6 
- - - - - - 

ETHANOLAMINE   

CASRN: 141-43-5 
INRS 5E-3 * - - - - 

 
 
Hydrolot 

Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique ou 

effet 

AMMONIAC 

CASRN: 7664-41-7 
U.S.EPA

i
 

0,1 mg/m3 
RfC 

30 1991 - Poumons 

 
 

 RISQUE CANCERIGENE 
Aucune valeur de risque cancérigène n’a été identifiée pour les solvants et produits analysés. 

http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
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10.11.6.c. Choix des polluants traceurs de risque 

 
Pour le dégraissage : 

    source 

VTR 
(mg/m

3
) 

organe critique 
ou effet 

HEPTANE A 142-82-5  INRS 3,40   

 
Pour le vernissage, nettoyage et décapage 

Pour le vernissage le nettoyage et le décapage, les solvants sont nombreux et leur proportion est 
variable.  
Le choix des polluants traceurs de risques se fera donc en fonction des valeurs de VTR retenues 
mais également de la quantité de solvant émise par SOLEV.  
 
Nous allons donc calculer un ratio = VTR/quantité émise qui nous permettra de retenir le ou les 
traceurs de risque. 
Le ratio le plus faible sera le plus pénalisant. 

 

Composé N°CAS source 
VTR 

(mg/m
3
) 

Organe 
critique ou 

effet 

Quantité émise Ratio VTR/ 
quantité 
émise Vernissage  Nettoyage Total 

TOLUENE 108-88-3 U.S.EPA
i
 5,00 

Système 
neurologique 

35 922 0 35 922 13,92 

XYLENES 
1330-20-

7 
ATSDR

i
 0,20 

Système 
respiratoire, 

et 
neurologique 

7 821 0 7 821 2,56 

N-BUTYL ACETATE 123-86-4 INRS 1,44  11 767 12 632 24 398 5,90 

ETHYL ACETATE 141-78-6 INRS 2,85 - 6 948 0 6 948 41,02 

1-METHOXY-2-
PROPANOL 

107-98-2 U.S.EPA
i
 2,00 

Sedation 
réversible peu 

sévère 
5 975 7 368 13 343 14,99 

CYCLOHEXANONE 108-94-1 RIVM
i
 0,14 Foie, rein 2 326 0 2 326 6,02 

ETHANOL 64-17-5 INRS 3,80 - 1 193 0 1 193 318,63 

METHANOL 67-56-1 INRS 0,50 - 63 0 63 795,17 

ACETONE 67-64-1 ATSDR
i
 30,00 

Système 
neurologique 

4 073 0 4 073 736,64 

METHYLETHYLCET
ONE 

78-93-3 U.S.EPA
i
 5,00 

Toxicité liée 
au 

développeme
nt 

3 036 0 3 036 164,69 

ACETATE DE 
2METHOXY-1-

METHYLETHYLE 
108-65-6 INRS 0,56  1 967 21 052 23 019 2,43 

METHYLISOBUTYLC
ETONE 

108-10-1 U.S.EPA
i
 3,00 

Toxicité liée 
au 

développeme
nt 

4 982 0 4 982 60,21 

CYCLOHEXANE 110-82-7 U.S.EPA
i
 6,00 Poids réduit 1 052 0 1 052 570,24 

ACETATE 
D'ISOPROPYLE 

109-60-4 INRS 1,71  1 477 0 1 477 115,80 

DIACETONE-
ALCOOL 

123-42-2 INRS 0,48  683 0 683 70,25 

BUTYLGLYCOL 111-76-2 U.S.EPA
i
 1,60 Foie 18 0 18 8980,69 

ISOBUTANOL 78-83-1 INRS 3,06 - 9 0 9 32442,75 

ETHANOLAMINE 141-43-5 INRS 0,01 - 0 524 524 1,91 
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Nous pouvons distinguer trois types de polluants traceurs de risque dont le ratio VTR/émission du 
solvant est le plus bas. 
Parmi ces trois polluants, deux ont une VTR calculée à partir des VME. Le facteur d’incertitude du 
calcul sur ces éléments est donc important. 
Nous choisirons donc d’utiliser le xylène comme traceur de risque. 
Dans un premier temps, hypothèse majorante, nous modéliserons l’émission de l’ensemble des 
polluants et nous comparerons les valeurs obtenues avec la VTR du xylène. 
 
Pour Hydrolot : 

Substance 

 RISQUE SYSTEMIQUE 

source VTR (mg/m
3
) 

facteur 
d'incertitude 

année sujet 
organe critique ou 

effet 

AMMONIAC 

CASRN: 7664-41-7 
U.S.EPA

i
 

0,1 mg/m3 
RfC 

30 1991 - Poumons 

 
 

 
Dans le cadre d’une approche majorante du risque, nous allons : 
 

 Considérer les flux d’heptane et d’ammoniac de manière séparée et estimer le risque 
lié à ce rejet 

 

 assimiler l’ensemble des autres composés émis, au xylène, qui présente la VTR pour 
les effets systémiques la plus majorante et estimer les risques liés à ce rejet 

 

 estimer le risque global lié à l’ensemble des émissions  

 
  

http://www.epa.gov/iris
http://www.epa.gov/iris
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10.11.7. Evaluation de l’exposition 

10.11.7.a. Environnement du site 

La vue aérienne ci-dessous rappelle l’implantation des zones d’habitations à proximité du site de 
SOLEV.  
 

 
 

On rappelle que l’usine se trouve en zone rurale, excentrée par rapport au bourg de Martel.  
 
Distances : 

Type 
Distance 

séparant du site 

2 habitations 260 m 

1 habitation 520 m 

Dizaine d’habitations 600 m 

Début urbanisation bourg de Martel 900 m 

Lotissement 1000 m 

 
Les établissements particulièrement sensibles situés à proximité sont les suivants : 

N° sur plan 
précédent 

Etablissement sensible 
Distance 

séparant du site 

1 Collège et école maternelle 1200 m 

2 Ecole primaire 1900 m 

3 Maison de retraite 2100 m 

4 Stade et école maternelle 600 m 

       Activités 
 
       Zone d’habitations 

Dizaine 
d’habitations 

2 habitations Bourg 
de 
Martel 

1 habitation 

SOLEV 

1 
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D’après les données météorologiques issues de la rose des vents de la station météorologique de 
Gourdon, les vents dominants proviennent des secteurs sud-est et  ouest nord-ouest. 
 
Les premières habitations ne sont pas sous les vents dominants. En revanche le bourg de Martel 
et ses lotissements annexes se trouvent sous ces courants de vents majoritaires.  
Les établissements sensibles se trouvent également dans cette direction. 
Le quartier d’une dizaine d’habitations situé à l’Ouest – Nord-Ouest du site peut également se 
trouver sous les vents dominants. 
 
Nous poserons donc les cibles de notre analyse du risque sanitaire : 

- au niveau du bourg de Martel à une distance correspondant à 900 m  
- au niveau du hameau regroupant une dizaine d’habitations situées à 600 m du site. 

10.11.7.b. Modélisation de la dispersion chronique des polluants 

L’exposition de la population aux émissions attribuables aux installations existante est estimée via 
la modélisation des rejets atmosphériques des Composés organiques volatils. 
 
Nous utiliserons en première approche pour les polluants traceurs retenus un modèle 
gaussien : logiciel EFFECTS version 1.4 de TNO. 
 
Il a été choisi de ne pas réaliser de modélisation complexe du scénario qui tiendrait compte 
des inversions thermiques potentielles, de la densité et la viscosité des vapeurs émises et des 
coefficients de transfert à l’atmosphère. 
Ce type de modèle serait trop précis par rapport aux données d’entrée, qui ne se basent pas 
sur des mesures. 
 
L’étude consiste donc à appliquer un modèle simple s’avérant suffisant pour fixer les ordres de 
grandeurs des concentrations. Les modèles gaussiens sont les modèles les plus simples et 
souvent majorants donc assez bien adaptés : 
 

- aux rejets de polluants qui ne sont soumis qu’à l’action de l’air et non à la gravité : polluants 
gazeux et particules de faible diamètre. 

- à des conditions climatiques qui ne sont pas extrêmes. 
 

Dans notre cas, une modélisation gaussienne tridimensionnelle d’écarts types dépendant de la 
distance parcourue depuis le lieu d’émission (Modèle PASQUILL-GIFFORD) a été appliquée. 
Cette méthode est décrite dans le guide UFIP de Mai 2001.  
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o Modèle utilisé 
 

Le logiciel utilisé pour modéliser la concentration en polluant aux premières habitations est le 
logiciel EFFECTS. Il a été développé à partir du "Yellow Book" de TNO Division of Tecnology for 
Society. 
Il permet de traiter des rejets continus ou instantanés avec réflexion de polluant au sol. 
 
L’approche utilisée est la méthode gaussienne qui propose une solution analytique vérifiant les 
équations de la mécanique des fluides de manière approchée : les équations de transport et de 
dispersion des polluants ne sont donc pas résolues. 
 
La concentration de matière rejetée suit la distribution de Gauss dans les directions y et z. Elle est 
symétrique par rapport à l’axe des x où se situent les concentrations maximales. 
 
L’équation générale du modèle est la suivante : 
 
 
 

Où : 

 x, y, z [m]: coordonnées cartésiennes des récepteurs dans la direction de transport (x), 
et dans le plan perpendiculaire à la direction de transport pour l'axe horizontal (y) et 
vertical (z), 

 C(x,y,z) [mg/m3]: concentration des masses d'air pollué à l'endroit du récepteur avec 
les coordonnées (x,y,z) pour toutes les situations de dispersion, 

 z [m] : altitude du récepteur au-dessus du sol, 

 Q [g/h] : débit massique des substances qui polluent l'air et qui sortent des sources 
d'émission,  

 h [m]: altitude effective de la source, 

 z et y [m]: paramètres de dispersion verticaux et horizontaux.  
 
 
 

 
o Avantage et limite 

 
Les modèles de type gaussien s’appliquent à un polluant qui n’est soumis qu’à l’action du fluide 
porteur (air), c’est-à-dire qui, par sa densité, sa température ou sa concentration, ne provoque pas 
de modification significative des caractéristiques de l’air, en particulier ne perturbe pas son 
écoulement. Ceci suppose qu’au niveau du rejet la vitesse du vent reste la même avec ou sans 
polluant. 
Ces modèles sont assez bien adaptés :  

- aux conditions météorologiques moyennes, 
- aux nuages ne s’éloignant pas trop du sol (cisaillements verticaux), 
- s’il n’y a pas d’obstacles et même en général de relief, 
- aux vents de direction constante et de vitesse non nulle. 
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o Paramètres d’entrée du modèle 
 

o Données process 
 

 Prise en compte d’une source de pollution atmosphérique continue 

 Flux d’émission des polluants et hauteur du rejet : 
 

Polluant 
Flux émis (en 

g/h) 
 

Rejet Hauteur (en m) 

Dégraissant (heptane) 7,81 kg/h  Dégraissant  8,2 

Solvants de vernis et 
nettoyants 

29,48 kg/h 
 Solvants de vernis 

et nettoyants 
8,2 

Hydrolot (ammoniac) 0,170 kg/h  Hydrolot  11,95 

 

 Concentration calculée à une hauteur de 1,5 m  
 

o Données météorologiques 
 

 Stabilité de l’atmosphère 
 
La stabilité de l’atmosphère est prise en compte dans le modèle : elle est particulièrement 
essentielle pour la description correcte de la dispersion des polluants dans l’atmosphère et peut 
être déduite des données météorologiques. La dispersion des polluants est principalement liée à la 
turbulence qui diffuse les polluants et les mélanges. Dans la pratique, on ne dispose pas 
d’information sur la turbulence elle-même. Aussi, à l’aide de différents paramètres 
météorologiques, on estime son importance et ses effets sur la dispersion des polluants. Les 
modèles utilisés pour cela sont les modèles classiques proposés par l’EPA (Environnemental 
Protection Agency) issus des travaux de Turner (1964). 
 
La turbulence est essentiellement liée au cisaillement du vent et à la stratification thermique et 
humide de l’atmosphère. Les paramètres en jeu sont donc les suivants : 

 Par rapport au cisaillement du vent :  
o Intensité du vent à 7 m 
o Variabilité de la direction du vent dans un secteur angulaire 

 

 Par rapport à la stratification de l’atmosphère : 
o Température au sol 
o Hauteur du soleil fonction des latitude, longitude et date 
o Index de nébulosité (couverture nuageuse) 
o Index radiatif et rayonnement net 
o Humidité 

 
A partir de ces données, on estime une classe de stabilité (les classes de Pasquill) : 
 

Classe de stabilité Condition météorologique typique 

A Très instable 

B Instable 

C Légèrement instable 

D Neutre 

E Stable 

F Très stable 

 
Nous retiendrons la classe de stabilité D : neutre. 
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 Vitesse du vent 
 

Les vents au niveau de la station de Gourdon sont relativement moyens : 
- 30.5% des vents ont une vitesse inférieure à 2 m/s (≈ 5 km/h) 
- 57.4% des vents ont une vitesse comprise entre 2 et 4 m/s (≈ 5 et 16 km/h) 
- 11.1% vents ont une vitesse comprise entre 4 et 8 m/s (≈ 16 et 30 km/h) 
- 1.1 % des vents ont une vitesse supérieure à 8 m/s  

 
La vitesse de vent pour la modélisation a été choisie à 2 m/s.  
 
Les raisons en sont les suivantes : 

- Selon la rose des vents, la vitesse du vent dans la région est dans plus de 88% des cas 
supérieure à 2 m/s 

- D’autre part, la concentration obtenue en un point du voisinage décroît lorsque la 
vitesse de vent croît. En effet, plus le vent souffle fort, plus les polluants se dispersent. 

Prendre une vitesse de 2 m/s est donc une hypothèse majorante. 
 

 Rugosité du terrain :  
 

o 0,03 m : plaine avec arbres dispersés 
o 0,1 m : aéroport, champs, vergers 
o 0,3 m : zone de serre, habitats dispersés, maisons éparpillés 
o 1 m : zone dense de bâtiments bas, forêts, sites industriels sans obstacles 

importants 
o 3 m : ville avec bâtiments importants, sites industriels avec obstacles importants. 

 
Nous retiendrons la rugosité = 1 m qui correspond à un voisinage résidentiel (espace dense mais 
sans immeuble, espace boisé, sites industriels sans obstacle important). 
 
De même, cette hypothèse est majorante puisque, plus l’environnement est sensible (forte 
population ou forte rugosité de terrain), plus les concentrations sont élevées (diffusion des 
polluants gênée…). 
 

 Température ambiante 
 

La température ambiante a été prise à 20°C, ce qui correspond plutôt à une température moyenne 
haute (hypothèse majorante dans le cas de la modélisation). 

 
 

o Cibles identifiées 
 

Cibles identifiées  
 

Cible Identification 
Distance séparant 
la cible du point 

d’émission 

1 Hameau d’une dizaine d’habitations 600 m 

2 Limite du bourg de Martel et lotissement 900 m 

3 2 habitations les plus proches du site 260 m 
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o Résultats de la modélisation 

 
Paramètres utilisés :   

 Classe de stabilité : neutre 

 Vitesse moyenne du vent : 2 m/s 

 Rugosité du terrain (description des environs) : 1 m  site industriel 
sans obstacle important et voisinage composé de forêts et d’habitats 
dispersés 

 Température ambiante : 20 °C 

 Source continue 

 Hauteur moyenne du rejet : 8.2 m  

 Concentration résultante exprimée à 1,5 m du sol (hauteur d’homme) 
 

Résultats de la dispersion TNO EFFECTS 
 

 Dégraissant  Vernis/nettoyant Hydrolot 

Flux estimé 
(en kg/s) 

0.0022 0.0082 0.000047 

 
 

Concentration modélisée Dégraissant  Vernis/nettoyant Hydrolot 

Concentrations modélisées au niveau 
des hameaux  situés à 600 m  

(en mg/m3) 
2,61.10-2

 9,83.10-2
 5,5.10-4

 

Concentrations modélisées aux 
limites du bourg de Martel, situées à 

900 m 
(en mg/m3) 

1,38 .10-2
 5,19 .10-2

 1,38.10-4
 

Concentrations modélisées au niveau 
des habitations situées à 260 m  

(en mg/m3) 
1.10-1 3,57.10-1 1.10-3 

 
o Détermination de l’exposition 

 
Hypothèses concernant les expositions :  

Sur les populations : 

 Exposition proportionnelle à la fréquence des vents dans la direction 
donnée, 

 Temps de résidence = 30 ans, 
 
Sur les modes de transfert : 

 Exposition prépondérante par inhalation (seul risque caractérisé), 
puisque les quantités administrées ne sont pas équivalentes aux 
quantités absorbées, qui correspondent aux quantités passant dans le 
sang. 

 Non prise en compte des retombées au sol et de la contamination par la 
chaîne alimentaire. 

 
Calculs des concentrations inhalées 

 
Les résultats de la modélisation ont été exprimés à une distance donnée, en considérant que le 
vent était orienté pendant 100% du temps dans cette direction, comme hypothèse majorante, ce 
qui ne traduit pas la réalité de la rose des vents.  
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En effet, si l’on se reporte à la rose de vents de la région (cf. annexe 39), on retrouve que les vents 
soufflent avec les fréquences suivantes : 
 

- 60 % du temps en direction de l’hémisphère concernant le bourg de Martel et le lotissement 
le plus proche (directions de vent : 2 à 16, 34 et 36). 

 
- 40 % en direction de l’hémisphère comprenant le hameau et les habitations à l’ouest-Nord 

Ouest du site.  
 

- 11% en direction des 2 habitations les plus proches du site 
 
Ainsi, les résultats de la modélisation sont exprimés dans les tableaux suivants : 

 
 Pour le dégraissage 

 

Concentration modélisée 
Concentrations 

modélisées 

Proportion de 
vents 

maximale 

Concentrations 
inhalées 

Concentrations modélisées aux 
habitations, situées à 600m  

(en mg/m3) 
2,61.10-2

 40% 1,044.10-2
 

Concentrations modélisées aux 
limites du bourg de Martel, situées 

à 900 m (en mg/m3) 
1,38 .10-2

 60% 0,83.10-2
 

Concentrations modélisées au niveau 
des habitations situées à 260 m  

(en mg/m3) 
1.10-1 11% 1,1.10-2 

 
 Pour les autres solvants contenus dans les vernis et les nettoyants 

 

Concentration modélisée 
Concentrations 

modélisées 

Proportion 
de vents 
maximale 

Concentrations 
inhalées 

Concentrations modélisées aux 
habitations, situées à 600m  

(en mg/m3) 
9,83.10-2

 40% 3,93.10-2
 

Concentrations modélisées aux limites 
du bourg de Martel, situées à 900 m 

(en mg/m3) 
5,19 .10-2

 60% 3,114.10-2
 

Concentrations modélisées au niveau 
des habitations situées à 260 m  

(en mg/m3) 
3,57.10-1 11% 3,9.10-2 

 
 Pour Hydrolot 

 

Concentration modélisée 
Concentrations 

modélisées 

Proportion 
de vents 
maximale 

Concentrations 
inhalées 

Concentrations modélisées aux 
habitations, situées à 600m  

(en mg/m3) 
5,5.10-4

 40% 2,2.10-4
 

Concentrations modélisées aux limites 
du bourg de Martel, situées à 900 m 

(en mg/m3) 
2,94.10-4

 60% 1,764.10-4
 

Concentrations modélisées au niveau 
des habitations situées à 260 m  

(en mg/m3) 
1.10-3 11% 1,1.10-4 
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10.11.8. Caractérisation du risque 

10.11.8.a. Risque toxique systémique 

La possibilité de survenue d'un effet toxique chez la cible est représentée par un indice de risque 
IR : 

Indice de risque : IF = CI / Rfc 
 
(avec Rfc = RC = concentration tolérable) 
 
Lorsque cet indice est inférieur à 1, la survenue d'un effet toxique apparaît peu probable même 
pour les populations sensibles. Au-delà de 1, la possibilité d'apparition d'un effet toxique ne peut 
être exclue. Cette possibilité apparaît d'une manière générale d'autant plus forte que l'IR augmente 
mais ce degré de vraisemblance n'est pas linéaire par rapport à l'IR. 
 
Les Indices de Risque (IR) ont été calculés pour chacune des directions concernant des 
habitations, afin d’évaluer le risque systémique. Les résultats sont les suivants : 
 
Pour le dégraissant : 
 

 
Distance à 
la source 

Concentrations 
modélisées ramenées aux 
statistiques de vent, (en 

mg/m3) 

VTR 
(mg/m3) 

IR 

Au niveau du hameau voisin 600 m 1,044.10
-2

 

3,4 

3,07.10
-3

 

Au niveau du bourg de Martel 900 m 0,83.10
-2

 2,41.10
-3

 

Au niveau des habitations les 
plus proches 

260 m 1,1.10
-2

 3,2.10
-3

 

 
Pour les autres composés organiques volatils du vernissage et nettoyage : 
 

 
Distance à 
la source 

Concentrations 
modélisées ramenées aux 
statistiques de vent, (en 

mg/m3) 

VTR 
(mg/m3) 

IR 

Au niveau du hameau voisin 600 m 3,93.10
-2

 

2.10
-1

 

0.1965 

Au niveau du bourg de Marte 900 m 3,114.10
-2

 0.1557 

Au niveau des habitations les 
plus proches 

260 m 3,9.10
-2

 0,195 

 
Pour l’ammoniac (Hydrolot): 
 

 
Distance à 
la source 

Concentrations 
modélisées ramenées aux 
statistiques de vent, (en 

mg/m3) 

VTR 
(mg/m3) 

IR 

Au niveau du hameau voisin 600 m 2,2.10
-4

 

1.10
-1

 

2,2.10
-3

 

Au niveau du bourg de Marte 900 m 1,764.10
-4

 1,7.10
-3

 

Au niveau des habitations les 
plus proches 

260 m 1,1.10
-4

 1,1.10
-3
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En sommant les indices de risques, on obtient :  
 

 
Distance à 
la source 

IR 

Au niveau du hameau voisin 600 m 0,202 

Au niveau du bourg de Marte 900 m 0,159 

Au niveau des habitations les plus proches 260 m 0,19 

 
Dans tous les cas : IR tot = < 1. 

 

Le risque de toxicité systémique au niveau du hameau le plus proche et au niveau du bourg de 
Martel n'est pas significatif. Chaque indice de risque est inférieur au niveau de risque acceptable 
pour la santé publique (niveau seuil = 1). 
On peut donc affirmer que l'effet sur la santé est acceptable sans avoir recours à une étude plus 
approfondie de second niveau.  

 

10.11.8.b. Risque cancérigène 

Les solvants identifiés dans les substances utilisées sur le site de SOLEV ne présentent pas de 
risque cancérigène. 
 

10.11.9. Conclusion 

 
Les incertitudes principales résultant de l’analyse de cette étude sont les suivantes : 

 

 Limite actuelle des recherches toxicologiques 
 

Le niveau actuel des recherches toxicologiques et des données disponibles dans la 
littérature est aussi un élément limitant. 
Il dépend de la fréquence d’utilisation des éléments chimiques dans l’industrie et de 
leur réelle toxicité. 
La connaissance de la durée et du mode de contamination de ces polluants est, 
elle aussi, dépendante du niveau des recherches toxicologiques. 

 

 Choix du modèle de modélisation 
 

Le choix s’est porté sur un modèle utilisant une résolution de type gaussien pour la 
dispersion des polluants dans l’atmosphère simulant la dispersion des composés 
retenus. 

 
Il prend en compte : 

 la topographie : présence de végétation (arbres). 

 l’état de stratification de l’atmosphère et les conditions locales de météorologie 

 le domaine de validité qui est correct à partir d’une distance de l’ordre du km des 
sources 

 
 Le modèle choisi paraît approprié à l’environnement du site pour une première 
approche majorante. 
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 Le modèle paraît également approprié compte tenu des incertitudes sur les données 
d’entrée 

 

 Connaissance de la dispersion exacte des polluants 
 

Les résultats de la modélisation ne sont que théoriques et reposent sur des 
hypothèses fondamentales :  

 l'absence de variation sur une heure de l'activité industrielle, 
 la fiabilité des données météorologiques statistiques, 
 la fiabilité des données relatives aux rejets industriels, 
 etc. 

 

 Pas de prise en compte précise des sources de pollution préexistantes. 
 
 

Au regard des résultats de cette étude, et au vu des données disponibles, ainsi qu’en l’état actuel 
des connaissances en toxicologie et épidémiologie, il apparaît que les substances objet de cette 
étude ne présenteraient théoriquement aucun danger pour les populations avoisinantes 
susceptibles d’être exposées à ces rejets. 
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11. COMPARAISON AUX MEILLEURES TECHNIQUES 
DISPONIBLES 

Le terme "Meilleures Techniques Disponibles" est défini dans l'article 2(12) de la Directive comme 
étant :"le stade de développement le plus efficace et avancé des activités et de leurs modes 
d'exploitation, démontrant l'aptitude pratique de techniques particulières à constituer, en principe, 
la base de valeurs limites d'émission visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire 
de manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble".  
 
L'article 2(12) continue en approfondissant cette définition de la façon suivante :  

 par "techniques" on entend aussi bien les techniques employées que la manière dont 
l'installation est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt.  

 les techniques "disponibles" sont celles mises au point sur une échelle permettant de les 
appliquer dans le contexte du secteur industriel concerné, dans des conditions 
économiquement et techniquement viables, en prenant en considération les coûts et les 
avantages, que ces techniques soient utilisées ou produites ou non sur le territoire de l'État 
membre intéressé, pour autant que l'exploitant concerné puisse y avoir accès dans des 
conditions raisonnables.  

 par "meilleures" on entend les techniques les plus efficaces pour atteindre un niveau 
général élevé de protection de l'environnement dans son ensemble. 

Le document de référence sur les meilleures techniques disponibles (BREF) du traitement de 
surface utilisant des solvants organiques a été adopté par la commission européenne en 
septembre 2008.  
 
Le tableau ci-dessous est un comparatif des pratiques du site par rapport aux meilleures 
techniques disponible données par le document BREF précité. 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Management environnemental 

Mettre en œuvre un système de management environnemental (SME) : 
- définition d’une politique environnementale pour l’installation, 
- mise en œuvre des procédures, 
- vérification des performances et application des actions correctives, 
- contrôle réalisé par les cadres dirigeants. 

SOLEV a défini des missions, une feuille de route et des axes de performance pour 
chacun des services et notamment pour le service QHSE. 
 
Un document d’Engagement Qualité a été signé par la Direction. 
 
SOLEV dispose d’un archivage documentaire. Des consignes et procédures 
d’exploitation sont définies. 

Prendre également en compte les caractéristiques suivantes : 
- calendrier pour la réduction de l’empreinte environnementale d’une installation, 

SOLEV a défini un plan d’actions par thématique qui présente toutes les missions 
visions stratégies. 
 
Chaque thématique est présentée. Des cibles, chiffres clés et objectifs ont été 
clairement identifiés. Un calendrier d’actions ainsi qu’un plan d’investissements sont 
donnés. Ce plan d’actions est suivi et les indicateurs sont mis à jour.  

- mise en place régulière de références internes pour l’industrie et l’installation 
dont les consommations de matières premières, d’énergie et d’eau, les 
émissions dans l’air, dans l’eau et la génération des déchets, 

SOLEV a fait réaliser une étude puis un bilan énergétique effectué en 2012 et 2013. 
Les actions ressortant de ce bilan sont en cours de réalisation. 
 
SOLEV dispose d’une unité de recyclage des solvants. 
  
La nouvelle ligne de vernissage/métallisation Hydrolot  est alimentée avec des vernis 
hydro. Ceci permet une diminution de l'utilisation de solvants organiques. 
 
Des enquêtes par atelier assimilables à des audits de « bonne pratique » sont 
effectuées tous les mois sur chacun des ateliers de production. Elles incluent la 
vérification des rétentions, le suivi du tri des déchets, l’identification des produits, des 
mesures d’économie d’énergie… 
 
SOLEV réalise le suivi des déchets, des consommations énergétiques (mensuel), des 
consommations d’eau (relevé hebdomadaire), des émissions COV (bilan annuel), la 
consommation de matières premières (suivi en continu). 

- choix des matières premières d’apport, 

Les matières premières sont imposées par les clients (exigences du process). 
 
Aucun produit CMR n'est utilisé sur le site. Le choix des produits est effectué selon 
leur nocivité (un seul produit toxique est utilisé sur le site) 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

- prise en compte du développement de technologies propres. 

Les process de fabrication fonctionnent en rejet zéro : 
 - soit le process est en circuit fermé avec traitement et recyclage des eaux 
industrielles 
 - soit les eaux de process sont stockées et évacuées en tant que déchets. 

Réduire au maximum l’empreinte environnementale de l’installation en planifiant 
des actions et des investissements à court, moyen et long termes pour obtenir 
des améliorations progressives, en tenant compte du rapport coût/avantages et 
des effets croisés 

SOLEV a défini un plan d’actions par thématique qui présente toutes les missions 
visions stratégies. 
 
Chaque thématique est présentée. Des cibles, chiffres clés et objectifs ont été 
clairement identifiés. Un calendrier d’action ainsi qu’un plan d’investissements sont 
donnés. Ce plan d’actions est suivi et les indicateurs sont mis à jour. 

Surveillance 

Surveiller les émissions de COV pour les réduire au maximum et utiliser les 
technologies les mieux adaptées (20.3.2). 

SOLEV fait réaliser annuellement le contrôle des émissions atmosphériques.  
 
Plusieurs études de réduction de l'utilisation de solvant ont été réalisées par SOLEV: 
 
-     optimisation de l’utilisation du dégraissant 
- amélioration du rinçage des pistolets 
- substitution du dégraissant heptane 
- baisse de pourcentage de solvant dans les matières formulées 
- substitution des primaires d’adhérence 
- arrêt de la pulvérisation entre pièces (stop and go) 
- changement des technologies des pistolets  
- préconisations vis-à-vis des clients pour une meilleure préparation de 

surface pour éviter l’utilisation de primaire d’adhérence 
- Changement de technologie des cabines de vernissage (système de 

filtration (rideaux d'eau / filtres secs)) 
- Essais de désionisation/chauffage de l’air comprimé dans les pistolets pour 

une meilleure maîtrise de la pulvérisation 
- Filtration de l’heptane par charbon actif 
- Filtration des résiduels de cabines de vernissage par charbon actif  
- Traitement COV 

 

Calculer régulièrement les bilans de solvants. 
Un bilan complet des COV a été réalisé en 2010 et depuis le suivi des COV est 
effectué annuellement. 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Certains équipements ont un effet important sur le bilan des solvants. Il est 
important de s’assurer de leur entretien régulier. 

SOLEV a mis en place une équipe de nettoyage qui s’occupe des éléments suivants: 
- entretien régulier des cabines 
- entretien de la distilleuse 
- écrémage très régulier des rideaux d’eau. 

Conception, construction et exploitation des installations 

Concevoir, construire et exploiter une installation en prévenant la pollution due à 
des émissions imprévues par l’identification des risques et des voies de transfert, 
un classement simple du potentiel de risque et la mise en œuvre d’un plan 
d’action à trois niveaux, pour la prévention de la pollution. 

L'ERS réalisée dans le cadre du dossier d'autorisation d'exploiter identifie toutes les 
émissions ainsi que les risques et voies de transfert 
 
Le bassin de confinement a été mis en place pour contenir tout déversement 
accidentel sur le site. 

Stockage des produits chimiques et des déchets : 
- réduire les risques d’incendie et les risques liés à l’environnement en matière 
de stockage et de manipulation de matières dangereuses. 

Les stockages des produits chimiques et des déchets sont effectués dans les règles 
de l'art  (rétention, configuration des stockages). 
 
Les risques incendie ont été étudiés dans le dossier d'autorisation d'exploiter. Aucun 
accident ne se situe dans une zone de risque élevée de la grille d’appréciation des 
risques. 

Construction et exploitation de l’installation : 
- réduire au maximum les consommations et les émissions. 

Les consommations de produits sont réduites (réalisation d'une étude sur l'utilisation 
de dégraissant qui a permis de diminuer la consommation de ce produit). 
 
Concernant les émissions, les effluents aqueux sont recyclés pour diminuer les 
déchets aqueux. Les émissions atmosphériques du traitement de surface sont 
traitées par un laveur de gaz. Les cuves de traitement sont directement connectées  
au laveur de gaz. Le fût de Loctite est placé sous l’aspiration connectée au laveur de 
gaz  lorsqu’il est utilisé. 
 
Les émissions atmosphériques des ateliers de vernissage sont traitées par des 
rideaux d’eau. Cependant ce traitement est insuffisant pour que les rejets soient 
conformes à la règlementation. SOLEV a donc pour projet de diminuer d’une part la 
proportion de COV dans les produits qu’elle utilise mais également de supprimer 
progressivement les opérations de dégraissage au solvant sur son site. Un plan 
d’actions chiffré a été proposé dans le dossier (cf. annexe 44). 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Séchage et durcissement 

Systèmes de revêtements, techniques d’application et de séchage/durcissement 
: 
pour une nouvelle installation, choisir un système qui réduise au maximum les 
émissions de solvants, la consommation d’énergie (notamment pour le système 
de traitement des gaz résiduaires), et qui optimise le rendement des matières 
premières. 

Le nouvel atelier de vernissage Hydrolot utilise des vernis Hydro. 
 
De nouveaux pistolets d'application de vernis sont utilisés sur UV3 (diminution de 
l'utilisation de vernis).  
Ces nouveaux pistolets ont été utilisés sur toutes les cabines de vernissage du site  
Ces pistolets permettent de diminuer d’environ 8 à 10% la consommation de vernis. 

Nettoyage 

Procédés de nettoyage : 
conserver les matières premières et réduire les émissions de solvants en 
réduisant au maximum les changements de couleur et la fréquence des 
nettoyages. 

Actuellement, SOLEV  nettoie les pistolets en pulvérisant du solvant de nettoyage. 
Une étude sur l'amélioration du nettoyage des pistolets au solvant de nettoyage est 
en cours. 

Techniques de nettoyage : 
lors du nettoyage des pistolets de pulvérisation, réduire au maximum les rejets 
de solvants par la collecte, le stockage et le retraitement en vue de la 
réutilisation. 

Réduire au maximum les émissions de COV en utilisant des techniques de 
nettoyage occasionnant pas ou peu d’émissions de solvants. 

Gestion des ressources 

Gestion de l’eau 

La consommation d’eau dans ce secteur est généralement faible; cependant, il 
est nécessaire de réduire,  
réutiliser et recycler l’eau de rinçage et les matières premières. 

Les eaux de rinçage des ateliers UV1 à UV5 sont recyclées (Rideaux d'eau). 

Conserver les matières premières et l’eau pour les techniques de traitement à 
base d’eau. 

L'atelier Hydrolot utilise un traitement à base d'eau. 
 
Les eaux usées issues d'Hydrolot sont recyclées grâce à une unité de traitement des 
eaux internes. Elles sont ensuite réinjectées dans le process de fabrication. 

Réutiliser et recycler l’eau de refroidissement. 

Non concerné 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Gestion de l’énergie 

Optimiser le rendement énergétique et réduire au maximum les pertes d’énergie. 

Un bilan énergétique a été effectué en 2010.  
La consommation électrique pour le chauffage des bains de traitement de surface est 
faible. 
Un plan d'actions concernant les optimisations énergétiques a été établi. 

Gestion des matières premières 

Contrôler les impacts environnementaux et toxicologiques. 
Aucun produit toxique n’est utilisé pour le traitement de surface ni pour le vernissage. 
Seule une encre de décoration utilisée sur le site est toxique, elle est utilisée en très 
faible quantité. 

Réduire la consommation de matières premières. 

Les consommations de produits sont réduites : 
- réalisation d'une étude sur l'utilisation de dégraissant qui a permis de diminuer la 
consommation de ce produit 
- nouveaux pistolets d'application de vernis permettant de diminuer la consommation 
de vernis (estimation de 8 à 10% de réduction). Mis en place sur l’ensemble des 
lignes. 

Procédés et équipements de revêtement 

Prétraitements à base d’eau : 
- dégraissage, 
- maintenance des bains, 
- réduction maximale de l’eau et des déchets, 
- réduction des eaux usées. 

 
 
 
 
 
 
Pas de prétraitement à base d’eau mais recherche d’un produit de substitution de 
l’heptane. 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Utilisation de substances moins nocives 

Réduire les émissions en sélectionnant des techniques utilisant peu ou pas de 
solvants, par exemple dans le cas de nettoyage, d’application de revêtement et 
des techniques d’impression). 
(20.9, 20.3.3, 20.10.1, 20.7 et 2.4) 

L'atelier Hydrolot utilise des vernis hydro. 

Remplacer les solvants Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) 
classés R45, R46, R49, R60 et R61 par des solvants moins dangereux (20.9 et 
20.10). 

Aucun produit CMR n’est utilisé sur le site. 

Remplacer les substances R58 ou R50 / R53 par des solvants moins dangereux 
lorsque des alternatives existent (20.10). 

Aucun produit classé R58 n'est utilisé  sur le site. 
 
Une étude est en cours pour substituer les solvants R50 et R53 

Réduire la destruction de l’ozone stratosphérique niveau haut en remplaçant les 
substances classées R59, notamment tous les solvants halogénés ou 
partiellement halogénés utilisés pour le nettoyage (20.9). 

Aucun produit R59 utilisé sur le site. Pas de solvants halogénés ou partiellement 
halogénés pour le nettoyage. 

Réduire la formation de l’ozone troposphérique (niveau bas) en utilisant des COV 
ou des mélanges adaptés  
(20.10.2). 

Plusieurs produits contiennent des solvants aromatiques qui entrainent la formation 
d'ozone troposphérique. 
 
SOLEV étudie la possibilité de substituer ou le cas échéant diminuer les solvants 
aromatiques (notamment la Loctite). 

Traitement des effluents 

Emissions dans l’air et traitement des gaz résiduaires 

Réduire les émissions à la source, récupérer les solvants dans les émissions de 
gaz résiduaires si possible (20.11.5 et 20.11.6), détruire les solvants présents 
dans les gaz résiduaires si la récupération est impossible (20.11.4 et 20.11.8),  
récupérer la chaleur générée lors de la destruction des COV (20.11.4.3 à 
20.11.4.6) et réduire au maximum  
l’énergie utilisée pour l’extraction et la destruction des COV (20.11.1). 

Un laveur de gaz mis en place pour le traitement des effluents de la ligne de 
décapage. 
 
Les solvants de nettoyage sont recyclés grâce à une distilleuse. 
 
Les émissions atmosphériques des ateliers de vernissage sont traitées par des 
rideaux d’eau. Cependant ce traitement est insuffisant pour que les rejets soient 
conformes à la règlementation.  

Lorsque la récupération des solvants est envisagée, vérifier que la majeure 
partie des matières récupérées est réutilisée. 

SOLEV recycle le solvant de nettoyage par distillation (rendement supérieur à 85%) 

Si une oxydation thermique est envisagée, rechercher les utilisations possibles 
de l’excès de chaleur. 

Non concerné 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Réduire le volume de gaz résiduaires à traiter, afin d’économiser l’énergie lors de 
l’extraction et du traitement. 

Non concerné 

Optimiser la concentration des solvants à traiter en fonction du traitement choisi, 
et notamment dans le cas d’une oxydation thermique, maintenir une combustion 
autotherme. 

Non concerné 

Lorsque des émissions de particules sont associées à une opération de 
pulvérisation de peinture, réduire les émissions en tenant compte des techniques 
applicables aux procédés ou des techniques au point de rejet. 

Etudes en cours : 
- amélioration du rinçage des pistolets 
- arrêt de la pulvérisation entre pièces (stop and go) 
- changement des technologies des pistolets  
- Essais de désionisation/chauffage de l’air comprimé dans les pistolets pour 

une meilleure maîtrise de la pulvérisation 

Traitement des eaux usées 

Réduire au maximum les émissions dans l’eau (20.4.1). 
Traiter les eaux usées (20.12.1 à 20.12.4). 
Procéder à un traitement biologique, en général dans le cas d’une station 
d’épuration municipale indépendante (20.12.5). 

Pour les ateliers UV1 à UV5 les eaux usées sont traitées en tant que déchets 
industriels spéciaux. 
 
Pour l'atelier Hydrolot les eaux traitées dans une station interne et elles sont 
recyclées dans le process. 

Eviter une concentration dangereuse de solvants, lorsque ceux-ci peuvent entrer 
en contact avec l’eau (20.2.1). 

Les installations ont été conçues pour éviter tout déversement accidentels au milieu 
naturel (produits et cuves de traitement sous rétention, surfaces imperméabilisés, 
bassin de confinement). 

Contrôler la quantité de produits chimiques difficiles à traiter en surveillant le 
rapport DCO/DBO des eaux usées. 

Les eaux usées sont soit recyclées soit évacuées en tant que déchets industriels 
spéciaux.Un contrôle de la DCO/DBO n'est donc pas nécessaire. 

Surveiller les matières premières et effluents pour réduire au maximum les 
émissions d’éléments toxiques pour le milieu aquatique.  

Les eaux usées sont soit recyclées soit évacuées en tant que déchets industriels 
spéciaux. 
Le site utilise des produits peu nocifs (un seul produit toxique : encre utilisée en très 
faible quantité) et quelques produits dangereux pour l’environnement. 
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Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Pour les ateliers de peinture utilisant de l’eau dans leurs procédés, un 
prétraitement peut être nécessaire avant le rejet. 

L'atelier Hydrolot est muni d'une station de traitement des eaux interne qui permet le 
recyclage des eaux dans le process de fabrication 

Pour les systèmes d’épurateurs par voie humide qui captent la surpulvérisation 
de peinture, réduire la consommation d’eau, le traitement des effluents et les 
rejets en réduisant la fréquence de vidange du réservoir. 

Les cabines de vernissage des ateliers UV1 àUV5 sont équipées de rideaux d'eau 
pour capter les poussières et reste de solvant. 
L'ensemble de ces rideaux d'eau fonctionne en circuit fermé. 

Gestion des déchets 

Réduire l’utilisation des matières. 
Eviter les pertes de matières, récupérer, réutiliser et recycler. 

Les eaux usées sont en parties recyclées. 
 
De nouveaux pistolets d'application de vernis sont utilisés sur l’ensemble des lignes 
(diminution de l'utilisation de vernis).  
Ces pistolets permettent de diminuer d’environ 8 à 10% la consommation de vernis. 

Récupérer et réutiliser les solvants usagés, soit en interne, soit par des sous 
traitances. 

Les solvants de nettoyage sont recyclés en interne. 

Réduire le nombre de conteneurs mis au rebut en utilisant des conteneurs 
réutilisables ou en recyclant les matières des conteneurs. 

La majorité des conteneurs sont recyclés par les fournisseurs. 
Une étude sur la reprise des petits bidons ou outillages plastiques par une société 
externe est en cours. 

Dans le cas des systèmes d’adsorption sur charbon actif ou zéolite, récupérer à 
la fois les solvants et le milieu d’adsorption. 

Non concerné. 

Si la récupération n’est pas possible, réduire au maximum les déchets industriels 
spéciaux et les gérer comme tels. 

Les déchets industriels spéciaux sont limités au maximum : 
 - le site recycle des solvants de nettoyage 
 - les eaux de rinçage des cabines de vernissage (rideaux d'eau) sont recyclées.  
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Réduction des pollutions olfactives et sonores 

Réduction des odeurs 

Réduire les émissions odorantes en utilisant les techniques de réduction des 
émissions de COV. 

Des systèmes de filtration (rideaux d'eau ou filtre sec) sont mis en place sur les 
procédés de vernissage. 
 
Un laveur de gaz a été mis en place pour traiter les effluents atmosphériques du 
traitement de surface. 
 
Les émissions atmosphériques des ateliers de vernissage sont traitées par des 
rideaux d’eau. Cependant ce traitement est insuffisant pour que les rejets soient 
conformes à la règlementation. SOLEV a donc pour projet de diminuer d’une part la 
proportion de COV dans les produits qu’elle utilise mais également de supprimer 
progressivement les opérations de dégraissage au solvant sur son site. Un plan 
d’action chiffré a été proposé dans le dossier (cf. annexe 44). 

Bruit 

Identifier les sources significatives de bruit et les récepteurs sensibles potentiels 
à proximité de l’installation. 

Une étude de bruit a été réalisée en 2010 et en 2016. 
Les niveaux sonores en limites de propriété et les émergences sont conformes à 
l'arrêté du 23 janvier 1997. 

Réduire le bruit en utilisant des mesures de contrôle appropriées. 

Protection des sols 

Eviter les émissions dans les eaux souterraines et le sol et faciliter le cas 
échéant le déclassement du site. 

L’activité est réalisée au sein des bâtiments de production, excepté pour la ligne 2 du 
traitement de surface. Cette ligne est située sur une aire imperméabilisée à 
l'extérieur. 
 
Une étude de sol a été réalisée en 2000.  
Cette étude a conclu que le site est "banalisable" pour un usage industriel 

Technologies émergentes 

Traitement des gaz résiduaires :  
utilisation de tubes d’adsorption en carbone avec chauffage électrique. 

Pour information 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 / MTD génériques 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Traitement des eaux usées : cabine de pulvérisation à séparation humide avec 
des particules de SiO2 :les particules de SiO2  sont ajoutées dans le réservoir 
d’eau et adsorbent les particules de peinture. 

Pour information 

 

BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 
MTD spécifiques des industries 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Impression 

Impression offset à sécheur thermique - Emissions de solvants dans l’air 

Non concerné   

Flexographie et héliogravure d’emballage (impression d’emballages 
souples) 

Non concerné   

Héliogravure d’édition 

Non concerné   

Fabrication des fils de bobinage 

Non concerné   

Fabrication des des abrasifs et des rubans adhésifs 

Non concerné   

  Revêtement des véhicules de transport routier   

Non concerné   

Revêtement des trains 

Non concerné   

Revêtement des machines agricoles et engins de chantier 

Non concerné   

 Revêtement des bateaux 

Non concerné   

 Revêtement des avions 

Non concerné   

Revêtement d’autres surfaces métalliques 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 
MTD spécifiques des industries 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Réduire les émissions de solvants en sélectionnant un système de peinture et 
de séchage conformément à la MTD générique sur le séchage / durcissement 
associée aux MTD génériques de traitement des gaz résiduaires. 

Cf comparaison au BREF CWW (MTD traitement des eaux et gaz résiduaires dans 
l'industrie chimique) donnée dans le paragraphe suivant 

Réduire les émissions de COV en associant aux MTD génériques (21.1) les 
techniques suivantes : 
- peinture à faible teneur en solvants (20.7.2), 
- techniques de réduction de COV citées dans la MTD précédente. 

L’ atelier Hydrolot utilise des vernis hydro. 
 
Pour les autres ateliers de vernissage les émissions atmosphériques sont traitées par 
des rideaux d’eau. Cependant ce traitement est insuffisant pour que les rejets soient 
conformes à la règlementation. Cf. ci-dessus. 

Utiliser d’autres procédés de revêtement en substitution des peintures à base 
de solvants halogénés. 

Aucun solvant halogéné n’est utilisé sur le site. 

Réduire la consommation de matières premières en utilisant des techniques 
d’application à haut rendement. 

De nouveaux pistolets d'application de vernis sont utilisés sur l’ensemble des lignes. 
Ces pistolets permettent de diminuer d’environ 8 à 10% la consommation de vernis 

Prélaquage en continu 

Non concerné   

Revêtement et impression d’emballages métalliques 

Non concerné   

 Revêtement des pièces plastiques 

Systèmes de prétraitement à base d’eau.   

Les peintures et le procédé d’application seront choisis en fonction du type de 
pièce à traiter et du substrat. Le choix du système de collecte et de traitement 
des gaz résiduaires en dépendra aussi. 

Un test des matières premières est réalisé sur les pièces (test quadrillage). 
 
Des rideaux d'eau sont mis en place sur les ateliers de vernissage UV1 à UV5. 
Les émissions atmosphériques des ateliers de vernissage sont traitées par des 
rideaux d’eau. Cependant ce traitement est insuffisant pour que les rejets soient 
conformes à la règlementation. SOLEV a pour projet la mise en place de processus 
de réduction des COV. 

Réduire la consommation et les émissions de solvants en sélectionnant un 
système de peinture et de séchage conformément à la MTD générique sur le 
séchage / durcissement associée aux MTD génériques de traitement des gaz 
résiduaires. 

- 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 
MTD spécifiques des industries 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Réduire les émissions de solvants en associant les MTD génériques (21.1) à 
une ou plusieurs des techniques  
suivantes : 
- peinture à faible teneur en solvants (20.7.2), 
- techniques de réduction des COV des MTD communes de cette industrie. 

Le nouvel atelier Hydrolot utilise des vernis Hydro à faible teneur en solvants. 

Pour les nouvelles installations ou les mises à niveau, privilégier les systèmes 
à base d’eau. 

Le nouvel atelier Hydrolot utilise des vernis Hydro à faible teneur en solvants. 

Pour les zones de traitement du polypropylène simple, réduire les émissions 
de solvants et l’utilisation d’eau en procédant à un nettoyage manuel à l’aide 
de chiffons pré imprégnés de solvants. 

Non concerné 

Emissions de particules dans l’air.   

Réduire la consommation et  
les pertes de matières premières en augmentant l’efficacité du transfert et en 
améliorant  
la gestion par les techniques suivantes : 
- prétraitement de la surface plastique à l’aide d’une préparation par fluoration, 
- techniques d’application à haut rendement 

De nouveaux pistolets d'application de vernis sont utilisés sur l’ensemble des lignes. 
Ces pistolets permettent de diminuer d’environ 8 à 10% la consommation de vernis. 

Systèmes d’épurateurs par voie humide : 
- optimiser l’efficacité du transfert (20.7.3), 
- réduire la formation de résidus de peinture (20.7.5.6 et  
suivantes). 

Les rideaux d'eau sont utilisés en circuit fermé. 
Le cycle de service de l'eau est plus long (vidange 1 fois par an pour UV5 et vidange 2 
fois par mois pour les autres ateliers). 

Réduire au maximum la pollution de l’eau. 
Les eaux usées sont soit recyclées soit évacuées en tant que déchets industriels 
spéciaux. 

Réduire au maximum les déchets de peinture. 
De nouveaux pistolets d'application de vernis sont utilisés sr l’ensemble des lignes 
(diminution de l'utilisation de vernis).  
Ces pistolets permettent de diminuer d’environ 8 à 10% la consommation de vernis. 
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BREF traitement de surface utilisant des solvants organiques - Résumé 
technique V1.0 15/09/08 
MTD spécifiques des industries 

Positionnement de SOLEV par rapport à ces MTD 

Ces pistolets permettront de diminuer les pertes de peinture et ainsi de diminuer les 
déchets de peinture 

Développement de poudres à durcissement thermique à faible température et 
de revêtements poudre à durcissement UV. 

Pour information 

Revêtement et préservation du bois 

Non concerné   

  Fabrication des miroirs 

Non concerné   
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12. CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE LORS DE 
L’ARRET DE L’ACTIVITE 

Conformément à l’article R.512-39-1 du Code de l’Environnement, l’entreprise SOLEV  s’engage à 
respecter, lors de l’arrêt définitif de son activité sur le site actuel situé sur la zone artisanale de la 
commune de Martel, les préconisations suivantes : 

 

1/ Evacuation complète des équipements (machines, cuves, utilités…), et des 
stocks de matières premières et produits finis. 

 
 Cette évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

2/ Evacuation des produits dangereux et des déchets. 
 
 Cette évacuation sera effectuée en conformité avec la réglementation en vigueur. 
 

3/ Procéder à un nettoyage classique des ateliers de production et des bâtiments 
de stockage ainsi libérés. 

 
Elimination des déchets dans des centres agréés. 

 
 

5/ Lorsque l’ensemble des installations de production aura été évacué et le site nettoyé, 
la dernière phase consistera à faire réaliser par une société compétente en la matière 
un « mémoire d’abandon de site ». 
 

Conformément à la réglementation en vigueur, ce mémoire inclura : 
 

1. l’historique du site et la vulnérabilité de l’environnement 
2. l’insertion du site dans son environnement 
3. l’estimation des risques environnementaux que l’activité de la société aurait 

pu induire 
4. si suspicion d’une pollution éventuelle, prélèvement et analyse (sol, eau …) 
5. conclusion et mesures conservatoires éventuelles ainsi que la surveillance 

éventuelle ultérieure de l’impact de l’installation sur l’environnement. 
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ETUDE DE DANGERS 
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L’article R 512-6 du code de l’environnement institue l’obligation de produire une étude de 
dangers, qui est une autre étude prospective, ayant trait aux dangers potentiels de l’installation et 
aux moyens de les prévenir et d’y remédier s’ils se matérialisent. 

 
Comme l’étude d’impact, l’étude de dangers constitue, pour l’administration et l’exploitant lui-
même, un document de référence permanente. 
 
Dans la rédaction de l’article 3-5° découlant du décret du 9 juin 1994, l’étude de dangers doit : 

 
- exposer les dangers que peut présenter l’installation en cas d’accident, en présentant 

une description des accidents susceptibles d’intervenir, que leur cause soit d’origine 
interne ou externe, et en décrivant la nature et l’extension des conséquences que peut 
avoir un accident éventuel ; 

 
- justifier les mesures propres à réduire la probabilité et les effets d’un accident, 

déterminées sous la responsabilité du demandeur ; 
 

- préciser notamment, compte tenu des moyens de secours public portés à la 
connaissance du demandeur, la nature et l’organisation des moyens de secours privés 
dont il dispose ou dont il s’est assuré le concours en vue de combattre les effets d’un 
éventuel sinistre. 

 
 

Le contenu de l’étude de dangers doit être en relation avec l’importance des dangers de 
l’installation et de leurs conséquences prévisibles en cas de sinistre sur les intérêts visés par 
l’article L 511.1 et l’article L 211.1 du code de l’environnement. 
 
Dans ce contexte, l’étude de dangers doit aborder les points suivants :  

 
1. Inventaire des menaces d’origine naturelle ou non 

 
2. Inventaire des intérêts à protéger aux alentours du site 

 
3. Accidentologie du secteur d’activité et de la société 

 
4. Identification et caractérisation des potentiels de dangers 

 
5. Evaluation des risques par l’analyse préliminaire des risques (APR) 

 
6. Etude détaillée de réduction des risques (EDR) 

 
7. Quantification et hiérarchisation des différents scénarios en tenant compte de l’efficacité 

des mesures de prévention et de protection 
 

8. Présentation de l’organisation de la sécurité 
 
 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   255 / 409 

13. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT 

13.1. Menaces d’origine naturelle 

13.1.1. Mouvement de terrains 

La consultation du portail thématique du ministère de l'écologie et du développement durable, 
dédié à la prévention des risques majeurs (www.prim.net) répertorie le risque mouvement de 
terrain sur la commune de Martel. 
 
Ce risque se traduit sur la commune sous la forme de :  

- Tassements différentiels  
- Glissement de terrain  
- Eboulement, chutes de pierres et de blocs  
- Affaissement 

Plusieurs arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle liés à des mouvements de terrain 
ont été pris sur la commune.  
Les arrêtés de catastrophes naturelles sont surtout consécutifs à des sécheresses suivies d’une 
réhydratation des sols. En effet, les sols argileux se rétractent en période de sécheresse, ce qui se 
traduit par des tassements différentiels qui peuvent occasionner des dégâts parfois importants aux 
constructions. 
 
La consultation du site Internet « argiles », développé par le BRGM (www.argiles.fr), présente aux 
professionnels et au grand public des cartes départementales d’aléas liés au phénomène retrait- 
gonflement des argiles. 
 
L’extrait de carte suivant présente l’alea retrait/gonflement des argiles au niveau du Lot et de la 
commune de Martel. 

  
 

D’après cette carte, le site de SOLEV est situé en zone ou l’aléa retrait-gonflement des argiles 
existe mais est faible. 
Toutefois, la forte hétérogénéité des formations, telle qu’elle se manifeste à l’échelle 
départementale, amène à ne considérer le niveau d’aléa d’une formation que comme une 

Site de SOLEV 
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probabilité plus ou moins grande de rencontrer au niveau de la parcelle considérée des argiles 
sujettes au phénomène de retrait gonflement. Cela souligne aussi l’importance de réaliser une 
étude de sol avant tout projet de construction dans les zones soumises à un aléa. 
 
Enfin, aucune cartographie n’a été établie concernant le risque  de glissement de terrains, 
d’éboulements ou de tassement. 
Le site étant localisé sur un terrain karstique en pente, ces risques-là ne peuvent être ignorés. 
 
Le site de SOLEV a réalisé une étude des sols avant de réaliser l’ouvrage de régulation des eaux 
d’orage et de rétention des eaux d’extinction sur le site. 

13.1.2. Inondations 

La consultation du portail thématique du ministère de l'écologie et du développement durable, 
dédié à la prévention des risques majeurs (www.prim.net) répertorie le risque d’inondation sur la 
commune de Martel. 
 
Cependant, le site n’est pas en zone inondable (cf. cartographie en page suivante.). 
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Site de SOLEV 
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13.1.3. Sismicité 

Pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et 
installations de la catégorie dite "à risque normal", le territoire national est divisé en 5 zones de 
sismicité croissante (article R 563-4 du Code de l’Environnement), relatif à la prévention du risque 
sismique) : 

- Zone de sismicité 1 (très faible) ; 
- Zone de sismicité 2 (faible) ; 
- Zone de sismicité 3 (modérée) ; 
- Zone de sismicité 4 (moyenne) ; 
- Zone de sismicité 5 (forte). 

 
L’article R563-8-1 fixe la répartition des départements, des arrondissements et des cantons entre 
les 5 zones de sismicité. 
 
La commune de Martel est située dans le département du Lot (46). 
Au vu de l’article précité, la commune est en zone 1 dite de « sismicité très faible ». 
 

13.1.4. Foudre 

13.1.4.a. Exposition au phénomène 

 
La foudre est un phénomène électrique de très courte durée véhiculant des courants forts avec un 
spectre fréquentiel très étendu et des fronts de montée extrêmement courts. 
 
En tant que phénomène électrique, la foudre peut avoir les mêmes conséquences que tout autres 
courants circulant dans un conducteur électrique. Par conséquent, on peut s’attendre aux effets 
suivants : 

 effet thermique dû à la chaleur dissipée par effet Joule dans les éléments empruntés par 
le courant de foudre, 

 effet électrodynamique engendrant des efforts mécaniques sur certaines structures, 

 effet d’induction provoquant l’apparition de hautes tensions et de courants importants 
dans les structures voisines. 

 
La consultation des données METEORAGE donne les indications suivantes pour la commune de 
Martel :  

 

Paramètre Signification Définition 
Commune de 

Martel 
Moyenne 
nationale 

Da Densité d’arc 
Nombre d’arc de 
foudre au sol par an 
et par km² 

2.55 1,58 

 
On constate que la commune est plus exposée au phénomène de foudre que la moyenne 
française. 
 

13.1.4.b. Réduction du niveau de risque présenté par la foudre 

Un audit foudre a été réalisé par la société INDELEC en 1996 conformément à l’arrêté du 28 
janvier 1993 relatif à la protection contre les effets de la foudre. 
Cet audit a été réactualisé par INDELEC en 1999 en intégrant le projet de construction du nouvel 
atelier UV5 et la disparition d’une ancienne cuve de gaz. 
 
L’étude concluait que le site n’était pas protégé contre les effets de la foudre et préconisait 
l’installation de paratonnerres et parafoudres. 
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Des travaux ont été réalisés conformément à ces préconisations en 2001 et 2002. 

 
 Objectif Réalisation Date 

Effets 
directs 

Protection des bâtiments UV5, 
Local préparation, local déchets, 
zone technique, magasin pièces, 
UV1 et UV2 

Installation : 
 d’un paratonnerre 
 d’une descente de terre  
 de deux descentes de terre 
 d’un compteur de coup de foudre 

2001 

Protection du bâtiment stockage 
(Zone 3) 

Installation : 
 d’un paratonnerre 
 d’une descente de terre  
 d’une descente de terre 
 d’un compteur de coup de foudre 

2001 

Effets 
indirects 

Protection des installations 
sensibles contre les effets 
indirects 

Installation de parafoudre au : 
 Jeu de barre TGBT 
 Tableau divisionnaire stockage 
 Tableau divisionnaire préparation n°1 

départ II détection incendie 
 Tableau divisionnaire préparation n°2 

départ II Alimentation ordinateur 
 Alimentation transformateur d’isolement II 

Laboratoire 
 Alimentation central téléphonique 

Protection des lignes téléphoniques 

2002 

 
Le positionnement des paratonnerres et parafoudre est présenté en annexe 18. 
 
Depuis l’installation de ces protections des contrôles ont été réalisés tous les 2 ans. 
Ce contrôle réalisé par INDELEC puis BCM porte sur les points suivants : 

- Vérification : 
 De la pointe (examen oculaire) 
 Du conducteur de descente (cheminement et continuité électrique) 
 Du joint de contrôle (vérification et nettoyage) 
 De la gaine de protection 
 Du respect des distances de sécurité et/ou présence des liaisons équipotentielles 
 Des fixations mécaniques des différents éléments de l’installation 
 De l’équipotentialité des terres paratonnerres avec la terre du réseau électrique du 

bâtiment 
 Qu’aucune extension ou modification de la structure protégée (ou de son voisinage 

direct) n’impose la mise en place de dispositions complémentaires de protection 
 

- Mesure de la résistance des prises de terre avec tellurohmètre. 
 
 
Le rapport de contrôle réalisé en 2012 est présenté en annexe 19. 
 
Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : 
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Une mise à jour de l'analyse du risque foudre et une nouvelle étude technique de vérification des 
installations existantes ont été effectuées en 2012 conformément à l’arrêté du 4 octobre 2010 
modifié.  
 
Compte tenu des modifications réalisées depuis 2012 (HYDROLOT) et compte tenu des 
modifications en cours ou envisagées en 2016, il était nécessaire de réaliser une nouvelle Analyse 
du Risque Foudre. Celle-ci a été commandée et réalisée au cours du dernier trimestre 2015. 
Elle a conclu à la nécessité d’une nouvelle Etude Technique Foudre qui a été réalisée également 
en décembre 2015 par la Société FRANCE PARATONNERRES. 
  
Ces rapports sont tenus à la disposition de l’Inspection des Installations classées.  
 
Sont présentés en annexe 17 de ce dossier : 

- le récapitulatif de la liste des bâtiments, équipements et fonctions devant être 
protégées (extrait Analyse du risque Foudre – Rapport France Paratonnerre du 
22/12/2015) 
 

- Le bilan des installations à réaliser pour la protection foudre du site (extrait Etude 
Technique Foudre – Rapport FRANCE PARATONNERRE N° : ET-NN-150701 - Indice 2 du 
22/12/2015) 

 
SOLEV a prévu de mettre en conformité ses installations de protection contre la foudre au cours 
du seconde semestre 2016. La société Franklin Sud-Ouest a été retenue pour réaliser ces travaux 
et doit intervenir sur le site de Solev durant sa fermeture annuelle (août 2016).  
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13.2. Menaces d’origine autre que naturelle 

13.2.1. Risques Industriels 

Les risques industriels aux abords du site sont très limités. 
 
Les deux entreprises localisées en limite Nord et Sud du site présentent des risques limités pour 
SOLEV.  
Il s’agit d’entreprises de maçonnerie et de travaux publics ne présentant pas de continuité de 
bâtiments ou de structures avec SOLEV et présentant peu de risque, d’incendie notamment. 
L’éloignement des stockages ou bâtiments avec les stockages ou locaux de SOLEV (plus de 30 m 
dans le cas du maçon et plus de 50 m dans le cas de l’entreprise de TP) permet de conclure que 
le risque présenté par ces activités sur le site de SOLEV est minime. 

13.2.2. Chutes d’aéronefs 

Le risque lié à la circulation aérienne se manifeste avant tout dans les zones proches d’un aéroport 
ou d’un aérodrome, puisque les risques les plus importants de chute d’un aéronef se situent au 
moment du décollage et de l’atterrissage. 
 
L’aérodrome le plus proche de l’établissement est l’aérodrome de  Brive Vallée de la Dordogne 
situé à 15 km du site. 
 

Au vu des distances existantes entre les lieux de décollage/atterrissage d’aéronefs, il est possible 
d’affirmer que l’établissement de SOLEV n’est pas implanté dans une zone particulièrement 
sensible à ce risque.  
Malveillance 
 
Qu’il s’agisse de vol, de vagabondage ou de vandalisme, cette menace est permanente. En effet, 
l’incendie criminel est malheureusement à l’origine d’un nombre non négligeable de sinistres. 
On peut communément admettre que : 

 l’intrusion d’une personne décidée à agir dans une installation est un phénomène dont 
la probabilité n’est pas chiffrable ; 

 il est nécessaire de contrôler au mieux l’accès au site et aux locaux techniques. 
 

Toutefois, il est pratiquement impossible d’empêcher par quoi que ce soit, le déroulement d’une 
action bien organisée. Une intrusion potentielle dans l’enceinte de l’installation est par conséquent 
à considérer parmi les risques. 

13.2.3. Infrastructures routières et ferroviaires 

 
Le site de SOLEV est desservi la 
départementale D803 qui relie Martel à 
Souillac.  
Aux abords de SOLEV cet axe n’est pas 
particulièrement accidentogène : pas de 
virage en épingle, bonne visibilité… 
Enfin les bâtiments de SOLEV sont éloignés 
de cet axe de circulation et protégés par une 
bordure surélevée. 

 

Photo 31 : RD 803 aux abords du site de 
SOLEV 
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A noter également la présence d’une voie de 
circulation qui, depuis la RD803 traverse le 
site pour rejoindre l’entreprise GRANDOU 
mais également quelques hameaux isolés 
situés à plus de 700 m du site.  
Il est à noter que ces hameaux représentent 
très peu d’habitations et sont accessibles 
depuis Martel par d’autres voies de 
circulation. 

 

Photo 32 : Voie de circulation qui traverse le 
site 

 
Cette voie de circulation est relativement large et permet le croisement de deux camions ou semi-
remorques sans difficultés. 

 
Le risque provient essentiellement de la co-activité sur cette voie : 

 Des camions venant livrer ou charger sur le site (chargement/déchargement des pièces 
en zone 3 et chargement /déchargement des produits chimiques) 

 Des engins circulant entre la zone de stockage des pièces et les ateliers 
 Des véhicules externes à l’activité du site qui se rendent à l’entreprise GRANDOU ou 

aux hameaux voisins. 
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14. INVENTAIRE DES INTERETS A PROTEGER AUX 
ALENTOURS DU SITE 

14.1. Établissements recevant du public (ERP) 

Aucun établissement recevant du public n’est implanté à proximité du site de SOLEV. 
Les établissements particulièrement sensibles tels que les écoles, stade ou maison de retraite sont 
implantés dans le bourg de Martel. 
Les établissements particulièrement sensibles situés à proximité sont les suivants : 

 

Etablissement sensible 
Distance 

séparant du 
site 

Maison de retraite et Ecole primaire 2000 m 

Stade et Ecole maternelle 600 m 

 

14.2. Zones d’habitation 

L’environnement du site est très peu densément peuplé (zone artisanale en milieu rural). 
Les distances aux habitations les plus proches sont données dans le tableau ci-dessous : 

 
N° sur 
plan 

précédent 
Type 

Distance 
séparant du 

site 

1 2 habitations  260 m 

2 1 habitation 520 m 

3 Dizaine d’habitations 600 m 

4 Début urbanisation bourg de Martel 900 m 

5 Lotissement  1000 m 

 

14.3. Hydrographie et hydrogéologie 

Aucun cours d’eau permanent ne coule à proximité du site. 
 
Il n’existe pas de captage d’eau public à proximité du site de SOLEV et le site n’est pas affecté par 
un périmètre de protection autour d’un captage. 
 
En revanche le terrain karstique (Causses) est propice aux failles géologiques qui accélèrent ou 
facilitent le transfert dans les nappes d’une pollution surfacique. 
 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   264 / 409 

15. ACCIDENTOLOGIE 

15.1. Accidentologie de l’activité 

Le BARPI (Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industrielles) est chargé de rassembler et 
de diffuser des données sur le retour d’expérience en matière d’accidents technologiques. La base 
de données ARIA du BARPI recense les incidents ou accidents qui ont, ou qui auraient pu porter 
atteinte à la santé ou la sécurité publique, l’agriculture, la nature et l’environnement.  
 
Afin de cerner l’accidentologie la plus représentative de SOLEV, nous avons étudié : 

 l’accidentologie liée à l’activité principale du site : Fabrication de pièces techniques à 
base de matières plastiques (code APE : 2229A) (cf. exemples d’accidents en annexe 
21) : 

 l’accidentologie liée à l’activité de traitement de surface 
  

Activité principale 
 
La recherche sur le site du BARPI concernant l’activité de code APE 2229A donne 170 cas 
d’accidents.  
 
Activité de traitement de surface 
 
La base de donnée du BARPI, recense 192 accidents liés à l’activité de traitement de surface 
depuis 1900, dont 166 se sont produits entre 1992 et 2001.  
 
Ces accidents sont répartis de la façon suivante : 

- 66% des cas concernent l’industrie mécanique ; 
- 21% les autres secteurs de fabrication de machines et équipements divers ; 
- 8% la métallurgie ; 
- 3% l’industrie du caoutchouc et du plastique. 

 
Parmi ces installations, il s’agit autant de façonniers que d’ateliers intégrés dans des unités de 
fabrication comme c’est le cas pour SOLEV. 
 
La synthèse des 192 accidents est présentée ci-dessous ; 
 
 (cf. exemples d’accidents en annexe 21) : 

 
 

Nb : un même accident peut donner lieu à plusieurs types de conséquence (exple : incendie 
débouchant sur un rejet de substances dangereuses). Ainsi le nombre de types d’accidents 
recensés dans le tableau ci-dessus (224) est supérieur aux nombre de cas d’accidents recensés 
(192). Le total des pourcentages est également de ce fait supérieur à 100%. 
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Les rejets aqueux (79 cas) ou atmosphériques (50 cas) de substances dangereuses constituent 
les événements largement dominants en raison de la nature même des procédés de traitements 
de surface qui mettent en œuvre des quantités notables de matières toxiques ou polluantes. 
 
Sur les 50 accidents enregistrés ayant provoqué des rejets atmosphériques, seuls 9 sont liés à un 
incendie. Dans les autres cas, il s'agit le plus souvent de rejets issus de réactions physico-
chimiques non maîtrisées dans les stockages de matières dangereuses ou dans les installations 
de traitement. 
Si les incendies (63 cas) sont, en proportion, moins nombreux, ils ne doivent cependant pas être 
écartés de la réflexion sur la prévention des risques, car ils constituent l'une des causes de rejets 
liquides des matières dangereuses ou polluantes déversés directement ou entraînés par les eaux 
d'extinction. 
 
Les 7 "presque accidents" recensés sont, soit des événements sans incidence notable lorsqu'ils 
ont impliqué les installations de traitements de surface, soit des événements survenus sur des 
équipements voisins menaçant le traitement de surface.  
A noter que l'efficacité des rétentions ou de système d'alarme permet de limiter les conséquences 
d'incidents mineurs telles que fuites de cuves, tuyauteries ou pompes. 
 
Les pollutions des eaux superficielles ou souterraines sont fortement représentées par 79 
accidents. Ces rejets liquides toxiques ou polluants rejoignent souvent le milieu naturel 
indirectement par le réseau d'eaux pluviales (16 cas) ou par le réseau d'assainissement pourvu 
d'une station d'épuration communale. Des perturbations du fonctionnement de ces stations 
d'épuration sont signalées dans 4 cas (n° 5999, 16041, 1131 et 21575), Des pollutions notables de 
rivières sont relatées dans 38 cas, dont 23 avec mortalité de poissons. L'interruption de captages 
d'alimentation en eau potable (n° 2252, 5587, 15136 et 13661) ou leur arrêt définitif (n° 2550) 
montrent l'impact important de certains rejets accidentels. La présence de dispositifs de détection 
(n°16913, ...) et de rétentions adaptées et efficaces a permis de découvrir, limiter, voire de 
supprimer, les rejets polluants (n°14209, 17578, 19210, ...). Par contre, dans d'autres cas (n° 
9957, 11546, 15755, ...), leur absence, inadaptation ou inefficacité a conduit au développement 
des conséquences du rejet initial.  

 
Seuls 8 cas de pollution du sol (n°2550, 4613, 5014, 9957, 10650, 12712, 15379, 17961) sont 
recensés dans la base ARIA à la suite d'accidents signalés au BARPI. Toutefois la consultation de 
la base de données BASOL relatives aux sites et sols potentiellement pollués suivis par 
l'administration, montre que les pollutions de sols par les activités de traitement de surface sont 
bien plus nombreuses : 168 établissements recensés à ce titre. Il s'agit souvent de pollutions 
anciennes chroniques ou accidentelles. Cette base est accessible sur le site Internet 
http://basol.environnement.gouv.fr.  
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15.2. Accidentologie sur le site 

 
Des cahiers de recensements des incidents ou accidents ont été mis en place dans les ateliers en 
octobre 2002. 
Ces cahiers ont permis d’analyser les causes des accidents, de mettre en place des mesures 
correctives adéquates en profitant du retour d’expérience de ces évènements.  
 
La synthèse par atelier de ces cahiers est présentée ci-après. 
 
Conclusion de cette synthèse: 
 
L’ensemble des accidents correspond à un départ de feu rapidement maîtrisé par les agents de 
production à l’aide d’extincteurs ou de couvercles. 
 
Ces départs de feu ont trois causes : 

 L’inflammation de pièces 
 L’inflammation de préparations de vernis ou solvants 
 L’inflammation d’un mégot 

 
L’inflammation des pièces est dans la plupart des cas la conséquence d’un blocage ou d’une 
chute des réglettes supportant les pièces ou d’un contact des pièces avec les lampes UV. 
 
Sur la période analysée, les incidents ont eu lieu : 

 dans 20 cas sur 24 au niveau de la flammeuse (80% des cas), 

 dans 3 cas au niveau des cabines UV (15 % des cas) 

 dans 1 cas au niveau du dégraissage (5% des cas) 
 

Des modifications de conception ont donné suite à ces incidents : 
- Pour éviter que les pièces n’entrent en contact avec les lampes UV des grilles de protection 

ont été modifiées et/ou rajoutées. 
- Une étude a également été réalisée en 2010 afin d’améliorer les performances de la 

détection de flamme IR. Ainsi de nouveaux capteurs équipent l’ensemble des lignes. Ces 
détecteurs sont disposés dans un sas à la suite de chaque cabine de flammage. 

- Sur l’atelier UV5 qui constituait les accidents recensés après 2005, des dispositifs de 
détection de blocage des réglettes ont été installés. Ces dispositifs déclenchent l’arrêt de la 
flammeuse en cas de blocage de la réglette. 

 
 
L’inflammation de préparations de vernis ou solvants a eu lieu deux fois au niveau de l’atelier 
préparation. Il semble que ce soit l’électricité statique qui ait déclenché l’inflammation des 
solvants dans les bidons. Des installations de mise à la terre complémentaires ont été réalisées 
dans le local. 
Là encore l’intervention rapide des opérateurs a permis d’arrêter l’inflammation (par étouffement 
avec le couvercle et au moyen d’extincteurs). 
 
Dans le cas du feu de cendrier, le départ de feu a été rapidement éteint par étouffement 
(couvercle). Des mesures ont été prises suite à cet incident : une zone fumeur a été établie dans 
l’entreprise, installation de poubelles anti-feu sur certaines installations. L’interdiction de fumer est 
rappelée à l’entrée du site et des bâtiments. 
 
Les arrêts d’urgence et les détecteurs de flamme après flammeuse sont contrôlés annuellement en 
interne.  
 
Les opérateurs sont de plus sensibilisés à ces types d’incident et ont pour consigne d’intervenir 
rapidement à l’aide d’un extincteur. Des formations d’équipiers de première intervention ont été 
réalisées pour 42 personnes sur le site (Cf. annexe 27). 6 d’entre eux sont formés deuxième 
intervention.   
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REGISTRE DES DEBUTS D'INCENDIE SURVENUS 
Date Heure Atelier 

Lieu 
d'incident 

Description Moy. Extinction Intervenant Formation ? Commentaires 

17/09/2002 07:40 atelier UV5 Flammeuse 2 réglettes bloquées/pièces enflammées  / NAVAU     

02/10/2002 20:45 atelier UV1 Flammeuse 
Départ de feu : réglettes bloquées/ pièces 
enflammées  

/       

25/10/2002 23:50 atelier UV1 Flammeuse 
Départ de feu : réglettes bloquées/ pièces 
enflammées  

1 Extincteur 
CO2 

S.COUCE     

19/11/2002 17:50 
Zone 1 Atelier 

préparation 
Salle 

préparation 
Inflammation de préparation Couvercle       

26/11/2002 06:15 UV3 Flammeuse 
Départ de feu : pièces enflammées sur le 
convoyeur 

1 Extincteur 
CO2 

L.VIALARD     

26/01/2003 18:00 
Zone 1 Atelier 

préparation 
Salle 

préparation 
Inflammation de préparation 

Couvercle 
Extincteur CO2 

      

12/02/2003 18:00 atelier UV1 
Odeur de 

gaz 
Evacuation et sapeurs pompiers / S.CORBEL     

01/03/2003 13:40 atelier UV5 Flammeuse Réglettes bloquées/pièces enflammées  / Vernisseur     

31/03/2003 18:00 UV3 Flammeuse 
Départ de feu : pièces enflammées sur le 
convoyeur 

1 Extincteur 
CO2 

S.GUAJARDO     

24/07/2003 06:00 atelier UV1 Flammeuse 
Départ de feu : réglettes bloquées/ pièces 
enflammées  

/ S.CORBEL     

24/07/2003 14:00 Extérieur   eu de cendrier Couvercle MLGI     

25/07/2003 06:20 atelier UV1 Flammeuse 
Départ de feu : réglettes bloquées/ pièces 
enflammées  

/ S.CORBEL     

31/10/2003 16:55 atelier UV5 Flammeuse Réglettes bloquées/pièces enflammées  
1 extincteur 

CO2 
S.CLARE     

25/08/2004 12:00 atelier UV1 Lampe UV 
Départ de feu : réglettes bloquées/ pièces 
enflammées  

/ Y.LAIRESSE     

24/05/2005 09:00 UV3 Flammeuse 
Départ de feu : pièces enflammées sur le 
convoyeur 

1 Extincteur 
CO2 

C.SEJOURNE     

26/05/2005 11:20 atelier UV1 Dégraissage 
Départ de feu : réglettes tombées sous machine / 
pièces enflammées  

/ J.SANTURETTE     

13/07/2005 15:45 atelier UV1 Lampe UV 
Départ de feu : réglettes bloquées/ pièces 
enflammées  

1 extincteur 
CO2 

1 ABC 9kg 
J.SANTURETTE     

16/09/2005 11:45 atelier UV5 Flammeuse Pièces enflammées  
1 extincteur 

CO2 
S.LAUD     

05/10/2005 03:15 UV3 
Tunnel UV 

lampe 4 
Départ de feu : pièces enflammées sur la lampe 
UV 

1 Extincteur 
CO2 

P.BARRIERE     

10/02/2006 07:30 UV3 Flammeuse 
Départ de feu : pièces enflammées sur le 
convoyeur 

1 Extincteur 
CO2 

P.BARRIERE     

13/05/2006 00:40 UV3 Flammeuse 
Départ de feu : pièces enflammées sur le 
convoyeur 

1 Extincteur 
CO2 

C.SEJOURNE     
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REGISTRE DES DEBUTS D'INCENDIE SURVENUS 
Date Heure Atelier 

Lieu 
d'incident 

Description Moy. Extinction Intervenant Formation ? Commentaires 

20/05/2006 20:25 atelier UV5 Flammeuse Pièces enflammées  
1 extincteur 

CO2 
NAVAU     

29/04/2007 22:15 atelier UV5 Flammeuse Pièces enflammées  
1 extincteur 

CO2 
L. VIALARD     

21/03/2012 / UV3 
Flammeuse 

154 

Les palettes se sont bloquées sur le convoyeur dans 
une cabine. La flammeuse ne s'est pas arrêtée et a 
enflammé une pièce. 

1 Extincteur 
CO2 

C.VIERSOUS EPI   

22/03/2013 14:30 UV1 
Flammeuse 

108 

Départ de feu suite au blocage des réglettes sur le 
convoyeur. Les flammes ont fait fondre un 
outillage. Le départ de feu a été constaté entre les 
deux cabines de vernis de base 109 et 110. 

1 Extincteur 
CO2 

F.SARLANDE ESI   

15/05/2013 10:00 UV5 
Flammeuse 

136 

Départ de feu  => suite à l'arrêt du convoyeur la 
flammeuse  ne s'est pas arrêtée et a enflammé des 
pièces en verre de petites tailles 

1 Extincteur 
CO2 

L.BERNARD EPI   

16/05/2013 15:00 UV5 
Flammeuse 

136 

Départ de feu => suite au blocage des palonniers 
sur le convoyeur (toujours en marche) la 
flammeuse ne s'est pas arrêtée et a enflammé des 
pièces en verre de petites tailles 

1 Extincteur 
CO2 

X.DETHOMAS ESI   

26/06/2013 10:00     Exercice d'évacuation incendie        

depuis 
janvier 
2005 

  atelier UV5 Flammeuse multiples arrêts         

17/12/2015 14 :45   Exercice d’évacuation incendie     
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16. IDENTIFICATION, CARACTERISATION ET REDUCTION DES 
POTENTIELS DE DANGERS 

16.1. Dangers associés aux stockages et à l’utilisation des produits 

Les produits stockés et employés sur le site peuvent être répartis en fonction des risques de la 
manière suivante : 

 

Fonction  Types de produits Risque principal Risque secondaire Etat 

Produits de base pour le 
vernissage 

Vernis, solvants, 
diluants 

Facilement 
Inflammable  

Dangereux pour 
l’environnement Liquides  

Nocif 

Produits de base pour la 
décoration 

Encres Toxique 

Dangereux pour 
l’environnement 

Liquides, solides Inflammable 

Nocif 

Incompatibilités 

Produits pour la 
métallisation liquide 
(Hydrolot) 

  Corrosif 

Dangereux pour 
l’environnement Liquides 

Irritant 

Produits de base pour le 
décapage chimique 

Solutions alcalines Corrosif Incompatibilités    

Fluides  

Propane  
Extrêmement 
Inflammable, 
explosif 

- Gaz liquéfié 

Fuel  Inflammable  Nocif Liquide 

Dioxyde de carbone Annoxiant  - Gaz liquéfié (20 bars) 

Azote Annoxiant  - 
Gaz liquéfié cryogénique 
(3 bars) 

Pièces entrantes, pièces 
sortantes 

Pièces en verre ou 
plastique emballées 

Combustibles  - Solides  

Emballages  
Emballages cartons, 
plastiques, bois 

Combustibles - Solides 

 
Les stockages de ces produits sont répertoriés sur le site dans une base de données recensant : 

- Les lieux de stockage 
- La référence interne du produit, le nom commercial du produit 
- La quantité maximale stockée, la quantité moyenne stockée 
- L’étiquetage des risques et le classement dans les rubriques ICPE 

 

On note que les risques principaux des produits stockés sur le site sont : 
- L’inflammabilité et l’explosivité (liquides et gaz) 
- Le caractère combustible des stockages de pièces entrantes ou de pièces finies ou 

d’outillages 
- La corrosivité des produits de décapage 
On note également qu’aucun des produits stockés sur le site n’est étiqueté très toxique, seul un 
durcisseur (encre) est étiqueté toxique.  

 
Nous allons considérer chaque classe de risque dominante afin d’identifier les zones 
potentiellement à risque sur le site. 
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16.2. Produits toxiques 

16.2.1. Dangers liés à la nature des produits 

Un seul produit toxique est utilisé sur le site est le produit suivant : durcisseur pour encre 
Référence interne : MP00604 
Nom commercial : Durcisseurs 8592/T152 (fournisseur : encre DUBUIT) 
 

Les caractéristiques de ce produit sont les suivantes : 

Point éclair : entre 60°C 
Température d'auto-inflammation: 244°C 
Limites d'explosion (inférieure/supérieure): non précisée par la FDS 
Solubilité: Non miscible avec de l'eau. 

 

Etiquetage Phrases de risques: 

Irritant 

R 26 Très toxique par inhalation 
R 10 Inflammable.  
R41 Risque de lésions oculaires graves. 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. 
R22 Nocif en cas d'ingestion. 
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

16.2.2. Dangers liés à l’entreposage/stockage de ces produits 

Le durcisseur toxique est stocké au niveau de la zone de préparation des encres (20%) de l’atelier 
décoration et dans la zone de stockage des matières premières du local de préparation (80%).  
 
Les risques liés à ce stockage résultent: 
 

- de la toxicité du produit pour les personnes par exposition directe au produit ou  par 
inhalation de vapeur toxique. 
L’exposition directe ne concernerait que le personnel et ne pourrait affecter le voisinage. 

 
Les causes d’un dégagement de vapeur peuvent résulter des événements suivants: 

 déversement accidentel  
 réaction suite à un mélange incompatible 

 
- un mélange incompatible entrainant une réaction dangereuse, pouvant ou non 

entrainer un dégagement de substances toxiques, nocives, corrosives, irritantes,…une 
projection, une inflammation, une explosion etc. 

 
Les causes d’un tel mélange peuvent résulter des événements suivants : 

 mauvaises conditions de stockage 
 malveillance 

Réduction des potentiels de danger : 

La quantité maximale stockée de produit est très faible : 5 kg au total. 
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16.3. Liquides inflammables 

16.3.1. Dangers liés à la nature des produits 

Les produits inflammables liquides utilisés sur le site sont : 

- Les vernis 
- Les diluants 
- Le solvant de dégraissage 
- Les solvants de nettoyage 
- Le fuel domestique 

 
Les vernis et diluants 

Plus de 300 références de ces produits sont utilisées sur le site de SOLEV. 

Il s’agit de vernis ou solvants non halogénés qui pour la plupart présentent l’une des mentions de 
danger : 

- H225 – Liquide et vapeurs très inflammables. 
- H226 – Liquide et vapeurs inflammables 

 Ils présentent également pour bon nombre d’entre eux les mentions de danger : 
- H400 – Très toxique pour les organismes aquatiques. 
- H410 – Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long 

terme. 
- H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
- H412 – Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
- H413 – Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques. 

  
Le solvant de dégraissage 

Le solvant utilisé pour le dégraissage en amont de chaque ligne de vernissage est : l’heptane. 

Les caractéristiques de ce produit sont les suivantes : 

- Point d'ébullition :98,4°C 
- Point éclair : -4°C 
- Température d'auto-ignition : 220°C 
- Limites d'explosion (inférieure/supérieure) : 1,1 / 6,7 vol. % 
- Solubilité : Non miscible avec de l'eau. 

 

Indications de danger :  
- H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.  
- H315 : Provoque une irritation cutanée. 
- H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges. 
- H304 : Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
- H400 : Très toxique pour les organismes aquatiques.  
- H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme 

 

Le solvant de nettoyage 

Le principal solvant de nettoyage utilisé sur le site est le produit suivant : 

Référence interne : MP01779 
Nom commercial : Solvant 7535 LX (fournisseur : Celliose) 
 
Les caractéristiques de ce produit sont les suivantes : 

- Point éclair : entre 23 et 55°C 
- Température d'auto-ignition : non précisée par la FDS 
- Limites d'explosion (inférieure/supérieure) : non précisée par la FDS 
- Solubilité : Non miscible avec de l'eau. 

Indications de danger :  
- H226 Liquide et vapeurs inflammables. 

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   272 / 409 

16.3.2. Dangers liés à l’entreposage/stockage de ces produits 

Les zones de stockage ou d’entreposage tampon des produits inflammables sur le site sont 
présentées sur le plan de la page suivante. 
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Figure 26 : Plan de localisation des zones d’entreposage/stockage des liquides inflammables 
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Certains lieux de stockage ne représentent que quelques fûts destinés à être utilisés sur les lignes 
d’application (stockage tampon dans les ateliers de vernissage). 
 
Les stockages de liquides inflammables sont repris ci-dessous : 

 

Zone   
Volume 
stocké 

Poids 
stocké 

Réf. sur le 
plan 

Atelier R&D Vernis 0.6 m
3
 1 t G2 

Colorimétrie Vernis 0.2 m
3
 0.2 t I1 

Décoration Encres 0.1 m
3
 0.1 t F1 

Zone dépotage 
et 
ALVEOLE 8 

Dégraissant, 
solvant de 
nettoyage 

2 m
3
 1.7 t M1 

Local 
préparation/ 
nettoyage 
ZONE 1 

Vernis  2 m
3
 3 t H5 

Maintenance 
Huiles, 
peintures 

0.5 m
3
 0.5 m

3
 J4 

Local Stockage 
Vernis 

Vernis, 
diluants, 
durcisseurs 

30 m
3
 27 t H6 

Stock R&D Vernis 0.25 m
3
 0.25 m

3
 H6 

Atelier UV1 Vernis 0.2 m
3
 0.2 m

3
 A2 

Atelier UV2 Vernis 0.2 m
3
 0.2 m

3
 B2 

Atelier UV3 Vernis 0.2 m
3
 0.2 m

3
 C2 

Atelier UV5 Vernis 0.2 m
3
 0.2 m

3
 D2 

Atelier 
Hydrolot 

Vernis 0.2 m
3
 0.2 m

3
 E2 

Atelier TRAD 
(stockage 
supprimé car 
démantèlement 
atelier) 

Vernis 0.2 m
3
 0.2 m

3
 L2 

Extérieur 
Fuel 
domestique 

30 m
3
 28 t K4 

Tableau 26 : Volumes et localisation des stockages de liquides inflammables 

 
Les risques liés à ces stockages résultent : 

 
- de l’inflammation potentielle de ces produits pouvant ou non s’étendre aux 

structures ou stockages proches et déclencher ou entretenir un incendie. 
 

Les causes d’une telle inflammation peuvent résulter des événements suivants : 
 Source d’ignition apportée par le personnel  
 Source d’ignition apportée par des sous-traitants 
 Malveillance 
 Foudre 

 
- du déversement accidentel de ces produits dans les locaux ou dans le réseau 

d’évacuation des eaux pluviales. 
Les causes d’un déversement accidentel peuvent résulter des événements suivants : 

 choc d’un contenant par un engin de manutention 
 chute d’un contenant ouvert lors de sa manipulation 
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 arrachage du flexible lors du dépotage de fuel 
 surremplissage lors du dépotage de fuel 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Afin de prévenir les risques et de diminuer les effets d’un incendie éventuel SOLEV a engagé une 
réduction de ces stocks et par là même une réduction des surfaces de stockage au sein de son 
site. 
 
L’essentiel des stockages de vernis, diluants, solvants sera désormais regroupé au sein d’un 
unique local de stockage de ce même bâtiment de préparation (ZONE 1). 
 
Les stocks présents dans les ateliers de production resteront très faibles et correspondront 
uniquement au stockage tampon destiné à être utilisé sur la production en cours. 
Ces stocks sont disposés dans des armoires et/ou sur des rétentions. Les volumes mis en jeu 
(dans la majorité des cas, inférieurs à 200 litres) diminuent fortement le potentiel de danger de ces 
stockages. 
 
Les deux stockages de liquides inflammables présentant un volume et une charge calorifique 
importante sur le site sont donc : 
 

Produits Lieu Volume (poids) Contenants 

Vernis, diluants (Matières 
premières et produits 
formulés) 

Local de stockage du 
bâtiment préparation  

30 m
3 
(27 t) Bidons, fûts, pots 

Fuel domestique Extérieur 30 m
3 
(28 t) Cuve aérienne 

Tableau 27 : Stockages de liquides inflammables majeurs 

 
Au sein du bâtiment préparation, les contenants représentent des volumes unitaires de quelques 
litres à 1000 litres (cubitainers). Le déversement maximal correspond donc à l’épandage d’un 
cubitainer soit 1000 litres. 
Ce déversement pourrait avoir lieu dans les zones de stockage ou dans la zone annexe de 
préparation où les vernis sont préparés au sein de trois mélangeuses de 120 litres chacune.  
(bâtiment préparation ou zone de désemballage à l’extérieur du bâtiment). 
 
Le bâtiment de préparation est équipé d’une rétention maçonnée constituée par le décaissement 
du bâtiment lui-même et représentant (Cf. plan de localisation en annexe 31) : 

 61 m3 (réf.62 sur le plan) 
 30,5 m3 (réf.63 sur le plan) 
 158 m3 (réf.64 sur le plan) 

 
Tout déversement sur ces zones serait donc contenu sur site sans générer de déversement dans 
le milieu naturel. 
 
Concernant le fuel domestique, la zone de dépotage de la cuve est localisée à l’avant de 
l’installation sur une zone où tout déversement s’écoulerait directement dans le réseau pluvial du 
site à l’exception du raccordement, qui en cas de rupture ou de fuite, dispose d’une rétention. 
Sur cette zone le réseau pluvial dispose d’un séparateur d’hydrocarbures qui ne permettrait pas de 
retenir un flux important de fuel (car il dispose d’un by pass déversoir d’orage). 
Le risque de déversement de fuel au milieu naturel pourrait avoir des conséquences importantes 
du fait de la présence d’un milieu géologique particulièrement sensible du fait de la progression 
potentiellement rapide d’un rejet vers les nappes en raison de la nature karstique des sols.  
En revanche, la probabilité d’un tel évènement est d’autant plus rare que le nombre de dépotage 
annuel de fuel est très restreint (aucune livraison depuis 2011).  
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16.3.3. Dangers liés à l’utilisation de ces produits 

La manipulation des produits inflammables se fait à différents niveaux : 
 

Produits 
inflammables 

Types de 
manipulations 

Lieux 
Réf. sur le 

plan 

Dégraissant 

Transvasement 
dans bidons 

Zone 1 – ALVEOLE extérieure n° 3 M1 

Application sur les 
pièces 

Cabines de dégraissage des lignes 
UV1/UV4, UV2, UV3, UV5/UV6, 
R&D, HYDROLOT 

A1, B1, C1, D1, 
E1, G1, L1 

Vernis, 
diluants, 
durcisseurs 

Préparation des 
formulations 
(mélange) 

Local préparation de la ZONE 1 H1 

Application sur les 
pièces 

Cabines de vernissage des lignes 
UV1/UV4, UV2, UV3, UV5/UV6, 
R&D, HYDROLOT,  

A2, B2, C2, D2, 
E2, N2 

Solvant de 
nettoyage 

Nettoyage des pots 
sous pression 

Zone de nettoyage de la ZONE 1 H5 

Régénération des 
solvants souillés 

Distilleuse  K6 

Dégraissage des 
pièces 

Atelier DECAPAGE LIGNE 2 O1 

Encres 
Application sur les 
pièces 

Atelier Décoration F1 

Fuel 
domestique 

Utilisation pour le 
groupe électrogène 

Extérieur K4 

 
DEGRAISSANT : TRANSVASEMENT DANS BIDONS 
 
Le dégraissant est transvasé manuellement depuis les 2 cubitainers de stockage dans des bidons. 
Ces bidons sont ensuite transportés sur les lignes de dégraissage. 
 
Le danger lié aux opérations de transvasement est essentiellement lié aux problématiques de 
déversement accidentel lié à une mauvaise manipulation ou à un renversement des bidons. 
 

Réduction des potentiels de danger : 

Les cubitainers seront disposés sur une rétention maçonnée. Cette rétention couvre également la 
zone de transvasement pour éviter qu’un déversement ne se répande sur la zone et gagne le 
réseau des eaux pluviales. 
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DEGRAISSANT : APPLICATION SUR LES PIECES 
 

Les bidons de dégraissant sont connectés à la cabine de dégraissage pour un pompage puis une 
pulvérisation automatique de l’heptane. 
 
Le danger lié à ces opérations de dégraissage résulte : 

- d’une part du risque de déversement accidentel du bidon avec épandage au niveau de la 
ligne de production. 

- d’autre part de la formation d’un nuage explosif à l’intérieur de la cabine de dégraissage 
avec inflammation ou explosion consécutive si présence d’une source d’énergie. 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Danger déversement :  
Le stockage de bidons à proximité de la cabine reste très limité (1 ou 2 bidons). De plus, le 
déversement resterait limité car les bidons de dégraissant sont disposés sur rétention (rétentions 
mobiles). 
 
Danger explosion : 
Une extraction d’air installée sur chaque cabine permet de fonctionner en dessous des seuils 
d’explosivité de l’heptane dans la cabine.  
Afin de prévenir la formation d’un nuage explosif au sein de la cabine de dégraissant, des 
explosimètres sont installés au sein de chaque cabine de dégraissage.  
Ces explosimètres sont réglés sur 2 seuils : 

- alarme 1 : 25 % LIE   accélération des extracteurs -  
- alarme 2 : 50% LIE  coupure de l'électrovanne d'alimentation en air comprimé du 

pistolétage, maintien de l'extraction. 
Ces explosimètres sont contrôlés semestriellement. 
 
De plus, l'ouverture de portes de la cabine, en cours de production, provoque l'accélération des 
extracteurs. 
 
VERNIS : PREPARATION DES MF (MATIERES FORMULEES) 
 
La préparation des MF consiste à mélanger les vernis de base avec les diluants et durcisseurs. 
Les dosages et remplissage sont réalisés manuellement (si besoin à l’aide d’une pompe de 
transfert) par les opérateurs.  
Les produits sont transférés dans une des trois mélangeuses. Ces mélangeuses contiennent 120 
litres chacune. 
Les différentes opérations sont détaillées au §. 3.2.1.b. 
 
Le danger lié à ces opérations résulte : 

- d’une part du risque de déversement accidentel des produits par déversement d’un bidon, 
d’un fût ou d’un cubitainer de mélange avec épandage consécutif dans le local de 
préparation, 

- d’autre part de la formation d’un nuage explosif à l’intérieur des fûts ou cubitainers de 
mélange avec inflammation ou explosion consécutive si présence d’une source d’énergie. 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Le transfert des solvants est réalisé manuellement. Les pompes de transfert sont pneumatiques. 
Enfin, la présence permanente des opérateurs dans le local de préparation induit une réaction 
rapide en cas de départ de feu. 
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VERNIS: APPLICATION SUR LES PIECES 
 
Les pots de vernis sont connectés à la cabine de vernissage correspondante pour un pompage 
puis une pulvérisation automatique dans la cabine. 
 
Le danger lié à ces opérations de vernissage résulte : 

- d’une part du risque de déversement accidentel du pot sous pression avec épandage au 
niveau de la ligne de production, 

- d’autre part de la formation d’un nuage explosif à l’intérieur de la cabine de vernissage 
avec inflammation ou explosion consécutive si présence d’une source d’énergie. 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Danger déversement :  
Le stockage des pots sous pression à proximité de la cabine reste très limité (1 ou 2 bidons). De 
plus, le déversement resterait limité car les fûts de vernis sont disposés sur rétention (rétentions 
enterrées sous caillebotis). 
 
Danger explosion : 
Le danger est réduit au stade de la conception, de la fabrication et de l’installation : matériel 
conforme aux normes en vigueur, respect des règles de l’art (parois et sols incombustibles, sol 
étanche, ventilation, mise à la terre des cabines…). 
 
Le dispositif de pulvérisation de vernis des cabines est asservi au fonctionnement de la ventilation. 
Lorsque cette dernière ne fonctionne pas, il est impossible de pulvériser la peinture. 
 
Au niveau de la ligne 5, les cabines de vernissage sont de plus équipées de détecteurs 
d’explosivité. Ces détecteurs sont raccordés à une alarme fonctionnant sur le principe suivant : 

- à 25% de la LIE : accélération des extracteurs 
- à 50 % de la LIE : coupure de l'électrovanne d'alimentation en air comprimé du 

pistolétage et maintien de l'extraction d’air. 
 
NB : ces détecteurs sont étalonnés sur le toluène qui présente une LIE proche de l’heptane 
(respectivement 1.2% et 1.1 %). 
 
SOLVANT DE NETTOYAGE : NETTOYAGE DES POTS 
 
Le nettoyage des pots est réalisé au sein de la zone nettoyage du local préparation/nettoyage de 
la ZONE 1. 
 
Ces opérations sont réalisées : 

- Soit sur un poste manuel pour le nettoyage des bidons 
- Soit au sein d’une laveuse automatique 

 
Les deux postes sont associés à 2 cubitainers de 1000 litres (l’un pour le solvant propre, le second 
pour le solvant souillé). 
Le descriptif de ces postes est donné au §. 3.2.1.c. 
 
Le danger lié à ces opérations de nettoyage résulte : 

- d’une part du risque de déversement accidentel d’un cubitainer de solvants raccordés à 
la distilleuse,  

- d’autre part de la formation d’un nuage explosif à l’intérieur de la cabine de vernissage. 
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Réduction des potentiels de danger : 

Danger déversement :  
Le local préparation est disposé sur rétention (le local est décaissé et constitue lui-même sa propre 
rétention). 
 
Danger explosion : 
L’air du local est extrait en partie basse par des colonnes et des prises d’air. Le débit d’extraction 
est de 8500 m3/heure (soit un renouvellement dans le local de 12,4 vol/h). 
La hotte de nettoyage manuelle est équipée d’un dispositif d’aspiration à la source rejoignant 
ensuite le même exutoire que l’extraction de l’atelier. 
 
Le local nettoyage est équipé d’un explosimètre disposé en partie basse et calibré sur le toluène. 
Une alarme sonore est déclenchée si la concentration mesurée dépasse 25% de la LIE. 
Ces explosimètres sont contrôlés semestriellement. 
 
SOLVANT DE NETTOYAGE : REGENERATION DES SOLVANTS SOUILLES 
 
Le solvant de nettoyage souillé est régénéré sur le site au sein d’une distilleuse. Cette installation 
est décrite au Plan de gestion des solvants présenté en annexe 32. 
 
Le danger lié à ces opérations de distillation résulte : 

- d’une part du risque de déversement accidentel des cubitainers de solvants raccordés à la 
distilleuse avec épandage dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales du site, 

- d’autre part de la formation d’un nuage explosif au sein de la distilleuse avec inflammation 
ou explosion consécutive si présence d’une source d’énergie avec inflammation ou 
explosion consécutive si présence d’une source d’énergie. 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Danger déversement :  
Les 2 cubitainers de 1000 litres nécessaires au fonctionnement de la distilleuse (1 de solvant 
souillé, 1 de solvant régénéré) sont disposés sur rétention dans le local préparation et le fluide 
circule en circuit fermé, sous plafond afin d’éviter les collisions. 
En cas de remplissage excessif accidentel de la distilleuse, un détecteur à fibre optique contrôlant 
la clarté des vapeurs de solvants à l’entrée du condenseur déclenche la mise en défaut général de 
la distilleuse. 
Un capteur de positions contrôle la bonne fermeture de la vanne de vidange pendant les phases 
de distillation et de concentration. Il contrôle également que la vanne s’ouvre bien pendant la 
phase de vidange. Si la vanne reste fermée pendant cette dernière la distilleuse s’arrête et passe 
en défaut général. 
 
Danger d’inflammation : 
La distilleuse fonctionne sous vide afin d’abaisser le point d’ébullition des solvants et donc d’éviter 
la surchauffe de l’ensemble de l’installation.  
 
Aucun stockage de solvant à régénérer ou régénéré n’est conservé à proximité de la distilleuse 
(mis à part les cubitainers associés à l’opération en cours et le cubitainer contenant les boues de 
solvant). 
 
ENCRES: APPLICATION SUR LES PIECES 
 
L’application d’encre se fait au niveau des machines de sérigraphie et tampographie de l’atelier 
décoration. 
Le danger lié à ces opérations d’encrage résulte : 

- du risque de déversement accidentel d’encre dans le local 
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Réduction des potentiels de danger : 

Danger déversement : 
Les quantités utilisées d’encres sont très faibles (moins de 2kg par jour pour l’ensemble de 
l’atelier). Le déversement d’un pot n’aurait pas de conséquence particulière sur l’environnement. 
 
 
FUEL DOMESTIQUE: CONSOMMATION PAR LE GROUPE ELECTROGENE 
 
Le danger lié à l’alimentation du groupe électrogène résulte : 

- du risque de déversement accidentel de fuel en cas de rupture des canalisations 
(amenée/retour) entre la cuve et le groupe, 

- du risque de transmission d’un incendie depuis le groupe vers la cuve et inversement.  
 

Réduction des potentiels de danger : 

Danger déversement :  
Les canalisations entre la cuve et le groupe électrogène sont enterrées dans un caniveau et sont 
donc protégées contre les chocs. 
 
Danger transmission d’un incendie :  
Présence d’une vanne police /pompier entre la cuve et le groupe. 
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16.4. Propane 

16.4.1. Dangers liés à la nature du produit 

Les principales caractéristiques physiques du propane sont présentées ci-après.  
 

Etiquetage F+ / R12 : Extrêmement inflammable 

Point d’ébullition -43°C à 1013 mbar (=pression atmosphérique) 

Masse volumique 
Phase liquide : ≥ 502 kg/m3 à 15°C (correspondant 
à 443 kg/m3 à 50°C). 
Phase gazeuse : En moyenne 1,87 kg/m3 à 15°C. 

Point éclair < 50°C 

Densité du gaz par rapport à l’air 1.51 

Limite Inférieure d’Explosivité en 
volume % avec l’air (vapeurs) 

2,4% 

Limite supérieure d’Explosivité en 
volume % avec l’air (vapeurs) 

9,3% 

Température d’auto inflammation > 400°C 

Indice d’évaporation Pression de vapeur relative de 7,5 bars à 15°C 

 
En cas de fuite, le propane étant plus lourd que l’air, il se répand au niveau du sol et est 
susceptible de s’accumuler dans les points bas en l’absence de ventilation, formant ainsi un nuage 
explosif. 
L’événement redouté du fait de cette installation est donc une explosion (de type UVCE). Le 
BLEVE est écarté du fait qu’il s’agit d’une installation standard (location d’une cuve TOTALGAZ 
dont l’entretien est réalisé par cette société). 

16.4.2. Dangers liés au mode de stockage 

Le propane est stocké : 
 dans une cuve de 100 m3 

 
Stockage à une pression de 6 bars maintenue au sein de la cuve au moyen d’un vaporiseur. 
 
Le vaporiseur est chauffé par eau chaude (produite par deux chaudières installées à proximité de la 
cuve) 
 
Un stockage de bouteilles de 13 kg  est également en place pour l’alimentation des chariots élévateurs  
(cf. §.3.9.2). 
 
Le risque présenté par le stockage de propane au sein des installations précitées est le suivant : 
 

 risque de BLEVE sur la cuve en cas d’échauffement de celle-ci. 
BLEVE 
 
BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, ou vaporisation explosive d'un liquide porté à 
ébullition). 
L'occurrence d'un BLEVE est liée à la rupture brutale d'un réservoir de gaz liquéfié, survenant 
lorsque le réservoir est soumis à une agression thermique ou mécanique. Le phénomène de 
BLEVE est donc l'effet domino d'un événement précurseur tel que l'impact d'un projectile, 
l'échauffement par un feu torche, un surremplissage,… 
 

- Effets de pression : propagation d'une onde de surpression,  
- Effets missiles : projection de fragments à des distances parfois très importantes, 
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- Effets thermiques : dans le cas d'un BLEVE de gaz liquéfié inflammable, rayonnement de 
la boule de feu. 

 
Les causes d'un BLEVE  
 
Trois principales causes du BLEVE ont été identifiées, dont deux sont liées à des agressions 
externes :  

- un impact mécanique,  
- une agression thermique (feu torche ou feu de nappe) : 
- le surremplissage du réservoir. 

 
L'impact mécanique ne peut conduire qu'à la formation d'une rupture à froid du réservoir, car il 
n'y a pas d'échauffement du réservoir qui pourrait augmenter la température du gaz contenu au-
delà de la température limite de surchauffe. Dans ce cas, l'inflammation du nuage inflammable 
formé peut être retardée, de sorte qu'un UVCE peut se produire. 
 
Une agression thermique (feu torche, feu de nappe) peut engendrer une rupture à une 
température inférieure ou supérieure à la température limite de surchauffe. Les conditions de la 
rupture dépendent en particulier de la présence ou non de soupapes. En théorie, les réservoirs 
sans soupape ne peuvent conduire qu'à un BLEVE à température supérieure à la température 
limite de surchauffe car à la pression d'éclatement du réservoir (de l'ordre de 20 à 30 bars) la 
température est supérieure à la température limite de surchauffe. En pratique, la pression 
d'éclatement du réservoir dépend aussi de la mécanique de la rupture. 
En cas de surremplissage du réservoir, une montée en température entraîne la dilatation du 
liquide à l'intérieur, qui peut aller jusqu'à la disparition complète de la phase gazeuse : c'est le 
phénomène de plein hydraulique. La pression monte alors extrêmement rapidement dans le 
réservoir et entraîne sa rupture, mais la température peut être encore bien plus basse que la 
température limite de surchauffe à pression atmosphérique. 
 

Réduction des potentiels de danger : 

Les capacités de stockage des cuves de propane ont été réduites : 
 La 2ème cuve de stockage de 30 m3  qui alimentait les aérothermes de l’entrepôt de stockage 

des pièces a été démantelée début 2015. 

16.4.3. Dangers liés à l’utilisation 

Le propane est utilisé comme combustible pour alimenter : 
 les chaudières de UV1, UV2 , UV3 et UV5  
 les make-up de l’atelier UV5 et UV1 
 le four de décapage 

 
En sortie de cuve, le propane est détendu de 6 bars à 1.5 bars (1 détendeur par cuve). Il est 
ensuite distribué dans les bâtiments via un réseau équipé de répartiteurs. 
A l’entrée de chaque local d’utilisation, le propane peut être encore détendu pour être distribué aux 
pressions d’utilisation des chaudières, make-up et four de décapage. 
 
Le risque présenté par l’utilisation de propane au sein des installations précitées est de deux 
types : 
Dans toutes les installations ci-dessus : 

 risque d’explosion du gaz propane en cas d’arrêt de la flamme du brûleur. 
UVCE 
Un UVCE (Unconfined Vapour Cloud Explosion) est une explosion de gaz à l'air libre. Dans le cas 
d'un gaz inflammable, tel que les GPL, cette explosion produit : 

- des effets thermiques,  
- des effets de pression. 

 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   283 / 409 

Cette explosion peut faire suite à une fuite de gaz sur une conduite. Cette fuite de gaz peut être 
engendrée par : 

 un choc sur la canalisation 
 une chute lourde sur la canalisation  
 une corrosion de la canalisation 

 
Dans les deux premiers cas, la rupture de la canalisation peut être franche. Dans le dernier cas, la 
rupture est partielle et le débit considéré n’est pas majorant. 
 
Rappel : 
Les installations de distribution du gaz propane peuvent se résumer dans le schéma suivant : 
 

 

 
 
A l’intérieur de la cuve, le gaz est stocké et maintenu par les réchauffeurs à 6 bars. 
 
La sortie de cuve pour l’utilisation se fait en phase gazeuse. 
Dès la sortie le gaz est détendu à 1,5 bars (détendeur). 
 
La conduite de distribution à 1.5 bars est aérienne seulement à l’intérieur de l’enceinte grillagée. 
Elle est enterrée ensuite jusqu’à l’arrivée dans le bâtiment d’utilisation. 
 
A ce niveau intervient un second détendeur qui abaisse la pression du gaz à la pression 
d’utilisation dans les appareils (0.3 bars pour les chaudières, 0.8 bars pour les brûleurs de 
flammage). 
 
Au sein des bâtiments les conduites sont aériennes et circulent en partie haute des locaux. 
 

Réduction des potentiels de danger : 

 
Le réseau de distribution de gaz propane est enterré entre la zone des cuves et les bâtiments 
d’utilisation. A l’arrivée dans les bâtiments, le gaz est de nouveau détendu à 0.3 bar maximum. 
La pression d’utilisation du propane est de : 

 0.3 bar pour les flammeuses 
 0.3 bar pour le four de décapage 
 entre 0.1 et 0.25 bar pour les chaudières 
 0.03 bar pour les make-up des cabines de UV5 et UV1 

 
La circulation dans les bâtiments se fait ensuite par réseau aérien, courant en hauteur des locaux. 

Départ enterré 
vers ateliers 

Réchauffeur de 
boucle chauffé 

par eau 
(chaudière) 

chaudière 

Détendeur 

 

Cuve 100 m3 
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Les chaudières sont équipées de détecteurs de flamme qui stoppent l’arrivée de gaz en cas de 
perte de flamme. 
 
Le brûleur de type « veine d’air » qui assure le système de chauffe des canalisations d’air servant 
à l’insufflation des cabines est muni d’un détecteur de présence de flamme. 
 
Les brûleurs des flammeuses sont équipés : 

 pour les lignes de UV1, UV2, UV3, R&D et HYDROLOT et de thermocouples assurant 
l’arrêt de l’arrivée de gaz en cas d’absence de flamme, 

 pour les lignes de UV5 de dispositifs de détection de flamme du brûleur par ionisation. 
 
 

16.4.4. Conclusion sur les potentiels de danger : 

 

 En cas de BLEVE : 
L’explosion de la cuve ne constituerait pas l’élément déclencheur par effet domino d’un sinistre sur 
une autre installation alentour et pouvant de ce fait présenter des effets plus importants. 
 

 En cas de fuite de propane dans les canalisations : 
L’explosion conséquente ne constituerait pas l’élément déclencheur par effet domino d’un sinistre 
sur une autre installation alentour et pouvant de ce fait présenter des effets plus importants. 

 
 

De ce fait, et compte tenu que la cuve de propane et ses éléments associés sont uniquement 
soumis au régime de déclaration, la maîtrise des risques liés à cette activité est démontrée par le 
biais du respect de l’arrêté ministériel du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration 
sous la rubrique n°4718 de la nomenclature des installations classées. 
Or dans cet arrêté ministériel, il est rappelé à l’article 2 : 
« Sauf précisions contraires, les dispositions de l'annexe I sont applicables, dans les conditions 
précisées en annexe VI, aux installations classées soumises à la déclaration incluses dans un 
établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors 
que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation. » 
 
Or la cuve de 100 m3 est régie par l’arrêté d’autorisation du site du 23 octobre 2000 (Cf. Partie 8 
des prescriptions techniques annexées à l’arrêté préfectoral).  
 
Nous allons donc démontrer la conformité de l’installation à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 
site. 
 
Cette démonstration est présentée en Annexe 48 du présent document. 
 

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/35410/version_imprimable#Annexe_I
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/35410/version_imprimable#Annexe_VI
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16.5. Produits corrosifs 

16.5.1. Dangers liés à la nature des produits 

Des produits corrosifs sont utilisés sur le site au sein de l’unité de décapage chimique. 

Ces produits sont : 

- La lessive de soude 
- La lessive de potasse 
- Le Controx (qui contient de la lessive de potasse entre 12.5% et 25% mais également du 

Monophénylglycol et de l’Ethanolamine) 
 

Ces produits sont stockés purs et sont ensuite dilués dans de l’eau pour monter les bains de 
décapage. 

 

La soude (ou lessive de soude) 

La soude utilisée pour le montage des bains se présente sous deux formes : 

- Une forme solide (soude caustique : hydroxyde de sodium) 
- Une forme liquide (lessive de soude concentrée) 

 

Les caractéristiques de ces produits sont les suivantes : 

Soude en paillettes Lessive de soude concentrée 

Point d'ébullition:1390°C 

Solubilité: Miscible avec de l'eau 

Produit inexplosif et incombustible. 

pH > 13 en solution aqueuse à 100 g/l 

Point d'ébullition: de 115 - 140 °C 

Solubilité: Miscible avec de l'eau 

Produit inexplosif et incombustible. 

pH > 13  

 

Indications de danger:  
 H290 Peut être corrosif pour les métaux. 

 H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 

 

Le danger lié à la soude résulte de la forte réactivité de ce produit. 

Les réactions vives sont les suivantes : 

- En présence d’acide, la soude qui est une base forte va réagir violemment (projections, 
échauffements). 

- Réactions vives avec l'aldéhyde acétique, acroléine, acrylonitrile et anhydride maléique. 

- Avec le 1-2 Dichloroéthylène et le trichloroéthylène, il se forme du monochloracétylène 
et du dichloroacétylène, composés qui peuvent exploser facilement. 

- Le zinc, cuivre, étain, aluminium, plomb, bronze, laiton sont susceptibles de réagir avec 
dégagement d'hydrogène. 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Les produits cités ci-dessus et susceptibles de réagir avec la soude ne sont pas présents sur le 
site dans la zone de stockage et d’utilisation de la soude. 

Les structures et ensembles de l’atelier ne sont pas constitués dans les métaux qui réagissent 
avec la soude. L’ensemble des bains de décapage est en inox.  
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Le CONTROX 

Le CONTROX utilisé pour le montage des bains se présente sous forme liquide. 

Il s’agit d’une solution de potasse (hydroxyde de potassium). Des solvants sont également 
présents dans la préparation. 

 

Les caractéristiques de ce produit sont les suivantes :  

Solubilité : Miscible avec de l'eau 

Produit inexplosif et incombustible. 

pH : non déterminé (base forte) 

intervalle de point éclair : non concerné 

 

Indications de danger:  

Etiquetage Phrases de risques: 

Corrosif 
H302 Nocif en cas d'ingestion 
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves 
H335 Peut irriter les voies respiratoires 

 

Le danger lié au Controx résulte de la forte réactivité de ce produit. 

Les réactions vives sont les suivantes : 

- En présence d’acide, le Controx qui est une base forte va réagir violemment 
(projection, échauffements). 

- Réaction vive avec les métaux légers (zinc, cuivre, aluminium, bronze, laiton) avec 
dégagement potentiel d'hydrogène. 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Aucun produit acide n’est présent dans la zone de stockage et d’utilisation du Controx. 

Les structures et ensemble de l’atelier ne sont pas constitués dans les métaux qui réagissent avec 
le Controx.  L’ensemble des bains de décapage est en inox. 

 

16.5.2. Dangers liés au stockage de ces produits 

Les stockages de soude et de Controx seront disposés sur rétention dans l’alvéole 7 du local 
préparation. 

Les contenants sont des bidons et sacs plastiques.  

 

Le danger lié à ces stockages résulte : 

- d’un déversement accidentel consécutif à la rupture d’un récipient (erreur de manipulation) 
avec écoulement consécutif dans le local ou dans le réseau d’évacuation des eaux 
pluviales du site. 

 

Réduction des potentiels de danger : 

Des rétentions sont installées sous les stockages de ces produits. 

16.5.3. Dangers liés à la mise en œuvre de ces produits  

Les produits cités précédemment vont être utilisés pour monter les bains des 2 lignes de 
décapage. 
Un descriptif complet de ces lignes est donné au §. 3.5.4. 
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On recense : 
- 7 bains de soude  
- 2 bains de Controx 
- 1 bain de potasse 
- 1 bain de Socostrip 

 
Ces bains sont chauffés entre 40 et 85°C par résistance électrique. 
 
Les principaux dangers présentés par l’activité de décapage sont le déversement accidentel, ou 
le mélange de produits incompatibles, entraînant respectivement une pollution ou une 
émanation de produits toxiques. 
 
D’autre part, l’accidentologie du secteur d’activité de traitement de surface faisait ressortir le risque 
incendie. Ce risque peut être lié au système de chauffage des cuves ou à une autre cause 
indépendante de l’activité même de l’atelier (défaillance électrique…). Nous allons donc étudier ce 
risque dans le cas de SOLEV 
 

Réduction des potentiels de danger : 

L’ensemble des produits utilisés ne sont ni nocifs, ni toxiques.  
 
Les produits purs sont basiques (dégraissage lessiviel). 
 

 au niveau de l’utilisation, ces produits sont dilués ce qui diminue très fortement leur 
réactivité  

 
Incompatibilité : Les deux produits utilisés sur la chaîne de traitement de surface ne sont pas 
incompatibles. Il s’agit de deux produits basiques contenant de la lessive de soude et de la lessive 
de potasse. Ces deux produits peuvent donc être stockés sur la même rétention. 
 
Déversement accidentel : 
L’atelier décapage a entièrement été rénové en août 2010. 
 
Une rétention maçonnée et étanchéifiée de 3.6 m3 utiles a été créée sous les cuves de la ligne 1. 
Cette rétention est commune à l’ensemble de la chaîne (produits compatibles) et présente un 
volume supérieur à la moitié du volume total des bains : 
 

- volume de bains total de 3.9 m3. 
- volume du bain le plus important de la ligne= 0.65 m3 
- rétention de 3.6 m3 

 
La rétention est équipée d’un point bas au sein duquel est installé un détecteur de niveau. Le 
report d’alarme de ce détecteur de niveau est réalisé dans l’atelier de décapage. 
 
Le sol de l’atelier a également été refait en revêtement étanche. Il est équipé d’un caniveau 
permettant de recueillir les égouttures et les eaux de lavage qui sont redirigées vers la fosse 
enterrée de 2 m3 située à proximité de l’atelier. 
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SOLEV a réalisé la mise sur rétention métallique (inox) ou maçonnée des 2 cuves de la ligne 2. 
Le volume des rétentions de ces 2 cuves sont au moins égaux à 100% de leurs volumes. 
 

Volume des bains Volume des rétentions 

Bain Controx + bain Socostrip 2m3 1m3 

Bain de soude 9m3 12m3 

Bain de soude 4m3 16,6m3 (rétention du local décapage extérieur) 

 
 
Incendie 
 
Chacune des cuves des deux lignes de décapage est équipée de dispositif de chauffage par 
résistance électrique. Le risque est lié à : 

- Surchauffe des cuves vides (suite à une vidange du bain) si le système de chauffe n’est 
pas arrêté. 

 
Les résistances utilisées pour le chauffage des bains sont équipées de thermostat de surchauffe 
avec arrêt du chauffage. 

De plus, les cuves de stockage sont en acier inox, donc incombustibles. 
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16.6. Stockage de matières combustibles 

 
Les produits combustibles sur le site sont essentiellement : 

 Les pièces traitées (une partie toutefois est en verre) 
 Les emballages de ces pièces  
 Les outillages utilisés pour supporter les pièces sur les lignes de production 

 

 
Identification des potentiels de dangers 

 
Plusieurs stockages de matériaux combustibles sont présents sur le site de SOLEV.  
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N° Usage Volume du local 
Volume du 

stock maximal 
Type de 

stockage 
Combustibles 

présents 
Poids des 

combustibles 
  

1 

Stockage tampon 
des pièces pour 
atelier UV5 et 
Déco 

2385 m
3
 160 m

3
 

Les pièces sont 
emballées dans 
des cartons et 

palettisées. 

Pièces plastiques 

Cartons + plastiques 
< 80 tonnes 

 
 

Les palettes sont 
stockées en 

masse, gerbées 
sur 1 hauteur. 

Emballages 
Cartons /plastiques 

2 

Stockage tampon 
des pièces pour 
atelier UV2/UV3 
 

1200 m
3
 130 m

3
 

Les pièces sont 
emballées dans 
des cartons et 

palettisées. 

Pièces plastiques 

Cartons + plastiques 
< 60 tonnes 

 
 

Les palettes sont 
stockées en 

masse, gerbées 
sur 1 hauteur. 

Emballages 
Cartons /plastiques 

3 
Stockage tampon 
des pièces pour 
atelier UV1 

310 m
3
 80 m

3
 

Les pièces sont 
emballées dans 
des cartons et 

palettisées. 

Pièces plastiques 

Cartons + plastiques 
< 40 tonnes 

 
 

Les palettes sont 
stockées en 

masse, gerbées 
sur 1 hauteur. 

Emballages 
Cartons /plastiques 

4 

Stockage général 
des pièces 
entrantes et 
produits finis 

18670 m
3
 

2447 palettes 
contenant des 

proportions 
variables de 
combustibles 

- 1zone de 
réception des 

pièces entrantes : 
palettes stockées 
en masse sur 3 

hauteurs 

Pièces entrantes et 
produits finis en 

verre, en plastique, 
en métal ou en 

matières 
composites. 

50.5 tonnes de bois 
 

60.2 tonnes de 
cartons 

 
 290.1 t plastiques  

 
Soit 401 t de 

combustibles 

 
 

321.5 tonnes de 
verre : (non 

combustibles) 

 
 

 

- 2 zones de 
stockage : 

stockage sur 
racks (4 niveaux) 

et zone de 
stockage en 

palettes gerbées 
sur 2 hauteurs 

Emballages 
Cartons disposés 
sur des palettes 

bois et filmés (film 
plastique). 

- 1 zone 
d’expédition des 
produits finis : 

palettes stockées 
en masse sur 2 

hauteurs 

 

5 
Stockage tampon 
des pièces pour 
atelier Déco 

470 m³ 80 m
3
 

Les pièces sont 
emballées dans 
des cartons et 

palettisées. 

Pièces plastiques 

Cartons + plastiques 
< 40 tonnes 

 

 

Les palettes sont 
stockées en 

masse, gerbées 
sur 1 hauteur. 

Emballages 
Cartons /plastiques 

6 
Stockage des 
outillages 

1650 m
3
 

505 m
3 

Nouveau (250 
m

3
) 

CE STOCKAGE A ETE SUPPRIME EN 2015 
La moitié de ce stockage a été répartie en bout de ligne 

dans les ateliers. 

 

 
Ces stockages sont présentés sur le plan ci-après : Les volumes présentés sur ce plan correspondent aux volumes des locaux à l’intérieur 
desquels se trouvent ces stockages. 
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Caractérisation des potentiels de dangers 
 
L’entreposage de matériaux combustibles laisse redouter les événements suivants : 

- Un incendie 
- Une pollution par les eaux d’extinction d’incendie 
- Une dispersion des fumées potentiellement nocives 

 
Les dangers associés à l’incendie de ces matériaux sont les suivants : 

a) Matières plastiques 

Généralités 

On distingue deux grandes familles de plastiques :  
les thermoplastiques ; 
les thermodurcissables.  

 
Les thermoplastiques ont tendance à fondre et à couler (et donc d’avoir un comportement de feux 
de nappe). Outre le fait que ce phénomène complique grandement l’intervention des services de 
secours, il constitue un facteur potentiel important de propagation du sinistre. 
 
Les thermodurcissables sont constitués d’un réseau tridimensionnel donnant au plastique un 
caractère d'irréversibilité thermique. La structure réalisée avec une résine thermodurcissable ne 
peut varier et se trouve géométriquement figée. Plus le composé sera tridimensionnel, plus il sera 
rigide, cassant, insoluble et infusible.  
 

Les types de plastiques présents dans les stockages de combustibles recensés au §. précédent 
sont : 

 

Pièces entrantes et sortantes Matière plastique  Type 

Pièces  

contenant à 80 % les matières ci -
contre 

ABS (24%) thermoplastique 

PP (11%) thermoplastique 

PCTA- PCTG (34%) Non déterminé 

SAN (7%) thermoplastique 

PET-P (4%) thermoplastique 

Emballages plastique (plaques 
thermoformées) PS (Polystyrène) thermoplastique 

Outillages POM (polyoxyméthylène)   thermoplastique 

  

A noter que les matières plastiques ont tendance, en règle générale, à avoir une température 
d’inflammation supérieure à celle du bois. Cependant, certaines peuvent être facilement 
enflammées par une petite source de chaleur et brûlent alors rapidement. Dans de tels cas, il n’est 
pas exclu d’observer des vitesses de propagation nettement supérieures à celle du bois. 
 
Les composés gazeux émis par la combustion des plastiques comprennent des gaz de 
combustion (CO, CO2) mais également des gaz acides tels que le HCl dans le cas de la 
combustion du PVC. 
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 b) Cartons/bois 

Généralités 

Les emballages cartons sont des solides relativement combustibles. Leur degré de combustibilité 
dépendant significativement de la compacité du stockage et de la réserve d’air disponible autour 
de ces produits. 

Dangers associés aux cartons 

La combustion de ces produits donne lieu à un incendie rayonnant et susceptible de se propager 
relativement rapidement, 
La principale substance dégagée lors d’un incendie est le Monoxyde de Carbone (CO). 
 

Réduction des potentiels de danger : 

Les stockages de combustibles sont regroupés sur le site au sein : 
 de l’entrepôt des pièces réceptionnées et des produits finis 

 
Les stockages en bout de ligne sont des stocks transitoires. Les capacités annoncées comme 
maximales ne sont généralement pas atteintes. 
 
A noter également que les stockages de pièces contiennent une part importante de verre qui est 
un matériau incombustible (la part de verre dans les pièces est de 40% contre 60 % de pièces 
plastiques).  
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16.7. Dangers associés aux utilités 

16.7.1. Installations de réfrigération/compression 

 
Identification et caractérisation des potentiels de dangers liés aux installations de 
réfrigération/compression 
 
L’ensemble des installations de réfrigération du site sont à usage de climatisation des locaux. 
Ces installations fonctionnent aux fréons suivants : R22, R407C, R134a, et R410A. 
 
L'Institut International du froid retient la classification suivante pour les fluides frigorigènes : 
 
Classement suivant l’inflammabilité  
 

groupe A pour lequel il n'y a pas de preuve de la toxicité des fluides frigorigènes pour des 
concentrations inférieures ou égales à 400 ppm

groupe B pour lequel il y a des preuves de toxicité pour des concentrations inférieures 400 ppm


Classement suivant l’inflammabilité  
 

groupe 1  le fluide frigorigène ne permet pas une propagation de la flamme dans de l'air à 21°C et 
101 kPa 

groupe 2 le fluide frigorigène a une limite inférieure d'inflammabilité supérieure à 0,10 kg/m
3 

à 21°C 
et 101 kPa et une chaleur de combustion inférieure à 19 kJ/kg 

groupe 3 le fluide frigorigène est hautement inflammable avec une limite inférieure d'inflammabilité 

inférieure ou égale à 0,10 kg/m
3 

à 21°C et 101 kPa ou une chaleur de combustion 
supérieure ou égale à 19 kJ/kg 

 
Les 4 types de fréons utilisés sur le site de SOLEV sont classés A1 soit des produits 
ininflammables et ne présentant pas de toxicité particulière. 

 
Réduction des potentiels de danger 

- 
 

16.8. Dangers associés à l’exploitation 

16.8.1. Erreurs humaines 

Les erreurs humaines sont a priori une cause courante des incidents et accidents observés : 
 

 Mauvaise formation à l’activité exercée / Méconnaissance des dangers de l’activité 
Il résulte d’une mauvaise formation que les consignes et dangers liés à l’activité sont mal connus. 
La méconnaissance de l’activité peut entraîner des erreurs de manipulation. 
 

 Manque de respect des consignes et distraction 
Ce type d’étourderies peut être lourd de conséquences. 
En cas de non-respect de consignes telles l’interdiction de fumer ou l’interdiction d’amener une 
flamme nue, un incendie peut se déclencher entraînant des risques pour le personnel et les 
marchandises. 
En cas de non-respect des règles de circulation, un piéton peut être blessé par un engin de 
manutention. 
 
C’est pourquoi, il est dispensé au personnel une formation à son arrivée, et continue, avec 
l’explication des consignes de sécurité correspondant à ses missions. 
Le personnel est sensibilisé aux dangers de l’activité, et aux conséquences engendrées par un 
manque de respect des consignes. 
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16.8.2. Travaux sur le site 

Il est possible, au cours de la vie du site, qu’il soit nécessaire d’intervenir à proximité de stockages 
ou des canalisations de fluides pour effectuer des travaux impliquant l’utilisation de matériels de 
génie civil (pelle mécanique, excavatrices, etc.) ou autre (soudeuse…). 
 
Ces engins de terrassement sont souvent source de dangers. En général, les accidents sont 
directement liés à une erreur humaine comme, par exemple, la rupture d’une canalisation, ou bien 
encore la destruction d’un stockage consécutive à un choc. 
 
La proximité d’une source d’allumage (chalumeaux, par exemple) peut également être l’élément 
précurseur du sinistre, qui est le plus souvent un incendie. Le plus souvent, les intervenants de 
sociétés extérieures ne connaissant pas les risques réels du site, et assurant un travail par point 
chaud, sont les facteurs de risque à redouter. 
 
L’entreprise extérieure intervenant pour ces constructions sera mise en garde des mesures à 
prendre pour éviter les risques : 

 Établissement d'un plan de prévention, pour tout travail réalisé par des entreprises 
extérieures, conformément au décret n° 92.158 du 20 février 1992 fixant les prescriptions 
particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un 
établissement par une entreprise extérieure, 

 Délivrance d'un permis de feu pour toute intervention d'entreprise devant travailler par point 
chaud. 

16.8.3. Circulation sur le site / Transport de matières dangereuses 

Outre les allers et venues des employés, et éventuellement ceux de sociétés intervenantes, 
l’exploitation présente des risques d’accident de circulation pouvant entraîner des atteintes à 
l’homme (heurts, blessures, etc.…). 
 
Les accidents de circulation peuvent être liés à l’arrivée ou au départ de poids lourds, ou lors de 
leur manœuvre. 
L’établissement intègre des parkings spécifiques pour le personnel et les visiteurs, des espaces 
suffisants pour les manœuvres des poids lourds, et des zones pour la réception et l’expédition de 
marchandises. 
Les zones de circulation sont convenablement éclairées afin d’éviter tout risque lié à l’obscurité. 
Les vitesses de circulation tolérées sont matérialisées sur le site (< 25 km/h). 
 
La manutention des marchandises au moyen d’engin est source d’accident avec des piétons 
pouvant avoir de graves conséquences. C’est pourquoi les engins de manutention ne sont 
conduits que par des personnes compétentes (formation CACES, permis spécifique). 
 
Le site est concerné par la règlementation ADR relative au Transport de Marchandises 
Dangereuses. SOLEV a nommé un conseiller à la sécurité. Celui-ci réalise un rapport annuel sur 
les activités de transport de la société et assure la formation du personnel concerné. Un registre 
d’actions est mis en place et permet un suivi de l’activité de TMD. 
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17. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

17.1. Démarche mise en œuvre 

17.1.1. Objet 

Les potentiels de danger ont été identifiés et caractérisés précédemment. Une analyse de 
l’accidentologie est venue compléter cette revue des potentiels de danger. 
Les causes et les conséquences de la libération des potentiels de danger vont être étudiées dans 
l’analyse préliminaire des risques (APR). Cette APR a pour objet d’estimer les niveaux de risque 
en s’appuyant sur une cotation de : 

- la cinétique d’apparition du phénomène dangereux, 
- la cinétique d’évolution du phénomène dangereux, 
- la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux (P), 
- la gravité des conséquences de la matérialisation des dangers (G). 

 
L’APR permet de dégager des scénarios d’accident qui seront étudiés plus en détail dans la partie 
Etude détaillée de réduction des risques et quantification des scénarios retenus. 
 
L’APR constitue donc une étape préliminaire permettant de mettre en lumière des éléments ou des 
situations nécessitant une attention plus particulière. 

17.1.2. Présentation de la méthode de cotation utilisée 

 
Niveaux de probabilité 
 
Dans la présente étude, les probabilités d’occurrence sont déterminées selon une méthode 
qualitative. 
Les niveaux de probabilité retenus et leur définition sont ceux définis dans l’annexe 1 de l’arrêté du 
29 septembre 2005 ; ils sont récapitulés dans le tableau suivant : 
 

Niveaux de 
cotation 

Classes de 
probabilité 

Occurrence Définition qualitative 

0 E 
Evènement possible 
mais extrêmement peu 
probable 

N’est pas impossible au vu des connaissances 
actuelles, mais non rencontré au niveau mondial 
sur un très grand nombre d’années installations 

1 D 
Evènement très 
improbable 

S’est déjà produit dans ce secteur d’activité mais a 
fait l’objet de mesures correctives réduisant 
significativement sa probabilité 

2 C Evènement improbable 

Un évènement similaire déjà rencontré dans le 
secteur d’activité ou dans ce type d’organisation au 
niveau mondial, sans que les éventuelles 
corrections intervenues depuis apportent une 
garantie de réduction significative de sa probabilité 

3 B Evènement probable 
S’est produit et/ ou peut se produire pendant la 
durée de vie de l’installation 

4 A Evénement courant 

S’est produit sur le site considéré et/ ou peut se 
produire à plusieurs reprises pendant la durée de 
vie de l’installation, malgré d’éventuelles mesures 
correctives 
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Niveaux de gravité 
 
Les niveaux de gravité retenus et leur définition sont ceux définis dans l’annexe 3 de l’arrêté du 29 
septembre 2005.  
Cette annexe 3 définit l’échelle d’appréciation de la gravité des conséquences humaines d’un 
accident à l’extérieur des installations. 
Ainsi, le personnel de l’entreprise et les sous-traitants ne sont pas pris en compte dans l’évaluation 
du nombre de cibles humaines potentielles. En effet, ils ne sont pas considérés comme des tiers 
au sens du code de l’environnement (ils ne correspondent à aucun des intérêts visés à l’article l 
511-1 du code de l’environnement). 
Les niveaux de gravité et leur définition sont détaillés dans le tableau suivant : 
 

Cotation 
affectée 

Niveau de gravité 
des 

conséquences 

Zone délimitée par le 
seuil des effets létaux 

significatifs 

Zone délimitée 
par le seuil des 

effets létaux 

Zone délimitée par le 
seuil des effets 

irréversibles sur la vie 
humaine 

4 Désastreux 
Plus de 10 personnes 
exposées (1) 

Plus de 100 
personnes 
exposées 

Plus de 1000 personnes 
exposées 

3 Catastrophique 
Moins de 10 personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
personnes 

Entre 100 et 1000 
personnes exposées 

2 Important 
Au plus 1 personne 
exposée 

Entre 1 et 10 
personnes 
exposées 

Entre 10 et 100 
personnes exposées 

1 Sérieux 
Aucune personne 
exposée 

Au plus 1 personne 
exposée 

Moins de 10 personnes 
exposées 

0 Modéré 
Pas de zone de létalité hors de 
l’établissement 

Présence humaine 
exposée à des effets 
irréversibles inférieure à 
« une personne » 

(1) Personne exposée : en tenant compte le cas échéant des mesures constructives visant à protéger 
les personnes contre certains effets et la possibilité de mise à l’abri des personnes en cas d’occurrence 
d’un phénomène dangereux si la cinétique de ce dernier et de la propagation de ses effets le 
permettent 

 
NB : Dans le cas où les trois critères de l’échelle (effets létaux significatifs, premiers effets létaux et 
effets irréversibles pour la santé humaine) ne conduisent pas à la même classe de gravité, c’est la 
classe la plus grave qui est retenue. 
 
Cinétique 
 
Les différents niveaux de cinétique et leur définition sont décrits dans le tableau suivant : 
 

Cinétique Définition 

Immédiate Evénement instantané ou d’une durée de l’ordre de la seconde 

Rapide Evénement d’une durée de quelques dizaines de secondes à plusieurs minutes 

Lente Evénement d’une durée de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures 
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Matrice de sélection des scénarios 
 
Pour évaluer les niveaux de risque, il est nécessaire de définir un indicateur unique ; il s’agit de la 
criticité. La criticité est déterminée grâce aux croisements des deux critères de cotation chiffrés 
que sont la probabilité d’occurrence et la gravité. 
 
La matrice de criticité retenue dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques est la suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Echelle de 
probabilité 
croissante 

40 41 42 43 44 

30 31 32 33 34 

20 21 22 23 24 

10 11 12 13 14 

00 01 02 03 04 

  
 

Echelle de gravité croissante 

 
 
Cette matrice de criticité permet de sélectionner les scénarios en fonction des niveaux de risques 
qui leur sont propres. 
 

Légende de la matrice de sélection des scénarios : 

  

 Scénario à étudier en détail 

 Scénario avec un niveau de risque acceptable 
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17.2. Résultats de l’analyse préliminaire des risques 

 

TABLEAU D’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Stockages de 
liquides 

inflammables 
- Local 

Préparation 

Déversement 
Chute de fûts 

ou bidons, 
chocs 

Rapide 
Contamination du 

milieu 
 

Rapide 3 0 

Evénement probable 
Conséquences modérées 

↓ 
Cotation 30 

Risque acceptable 

Incendie 

Source 
d’ignition liée à 
un équipement 

Source 
d’ignition liée à 
une intervention 

humaine 

Rapide à 
immédiat 

Propagation de 
l’incendie à 

l’ensemble du 
stockage 

Rayonnement 
thermique 

Ecoulement des 
eaux d’extinction 

Dispersion de 
fumées 

Rapide 3 3 

Evénement probable 
Conséquences  (à 

déterminer en terme de flux 
thermique) 

↓ 
Cotation 33 

Risque à étudier plus en 
détail 

Dissémination 
des eaux 

d’extinction 
d’incendie 

Incendie Rapide 
Contamination du 

milieu 
Lente 3 2 

Evénement probable 
Conséquences (à 

déterminer en termes 
d’effet toxique) 

↓ 
Cotation 32 

Risque à étudier plus en 
détail 

Emanation de 
fumée 

d’incendie 
Incendie Rapide 

Dissémination de 
fumées nocives 

Lente 3 0 

Evénement probable 
Conséquences modérées 

↓ 
Cotation 30 

Risque acceptable 

Stockage de fuel 
domestique et 

utilisation de fuel 
domestique 

Déversement 
accidentel 

Arrachage du 
flexible 

Surremplissage 
de la cuve 

Rapide 

Ecoulement dans 
le réseau d’eaux 

pluviales 
Contamination du 

milieu 

Rapide 2 2 

Evénement improbable 
Conséquences importantes 

↓ 
Cotation 22 

Risque à étudier plus en 
détail 

Stockage et 
transvasement 
de dégraissant 

Déversement 
accidentel 

Choc, chute Rapide 
Ecoulement dans 

la rétention du 
stockage 

Lente 3 0 

Evénement probable 
Conséquences modérées 

↓ 
Cotation 30 

Risque acceptable 

Préparation des 
vernis Bâtiment 

préparation 
Incendie 

Electricité 
statique, 

échauffement 
mécanique 

Rapide 

Propagation de 
l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages sur 
les installations et 

les stocks 
Dommages aux 

personnes 

Rapide 3 3 

Evénement probable 
Conséquences à 

déterminer en terme de flux 
thermique) 

↓ 
Cotation 32 

Risque à étudier plus en 
détail 
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TABLEAU D’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Explosion 

Formation d’un 
nuage explosif 

et mise en 
relation avec 

source 
d’explosion 

Rapide 
Explosion du 

nuage de vapeurs 
Immédiat 2 1 

Evénement improbable 
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 21 

Risque acceptable 

Nettoyage des 
fûts et pots 
Bâtiment 

préparation 

Incendie 

Electricité 
statique, 

échauffement 
mécanique 

Rapide 

Propagation de 
l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages sur 
les installations et 

les stocks 
Dommages aux 

personnes 

Rapide 3 3 

Evénement probable 
Conséquences à 

déterminer en terme de flux 
thermique) 

↓ 
Cotation 32 

Risque à étudier plus en 
détail 

Explosion 

Formation d’un 
nuage explosif 

et mise en 
relation avec 

source 
d’explosion 

Rapide 
Explosion du 

nuage de vapeurs 
Immédiat 2 1 

Evénement improbable 
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 21 

Risque acceptable 

Lignes de 
production 

(dégraissage/ 
application/ 
séchage) 

UV1, UV2, UV3, 
UV4 ,UV5, UV6, 
R&D, Hydrolot 

Incendie 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition avec 
un combustible 

Rapide à 
immédiate 

Rayonnement 
thermique 

Propagation de 
l’incendie 

Dommages sur 
les installations 

Rapide à 
immédiate 

2 1 

Evénement improbable 
Conséquences importantes 

↓ 
Cotation 21 

Risque acceptable 

Explosion des 
vapeurs de 

solvant 

Présence d’un 
nuage explosif 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition 

Immédiate 

Onde de 
surpression 

Projection de 
débris 

Immédiate 3 1 

Evénement probable 
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 31 

Risque à étudier plus en 
détail 

Explosion de 
gaz propane 

Présence d’un 
nuage explosif 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition 

Immédiate 

Onde de 
surpression 

Projection de 
débris 

Immédiate 3 1 

Evénement probable 
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 31 

Risque à étudier plus en 
détail 

Régénération 
des solvants 

usagés 
(distilleuse) 

Incendie 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition avec 
un combustible 

Rapide à 
immédiate 

Rayonnement 
thermique 

Propagation de 
l’incendie 

Dommages sur 
les installations 

Rapide à 
immédiate 

2 2 

Evénement improbable 
Conséquences importantes 

↓ 
Cotation 22 

Risque à étudier plus en 
détail 
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TABLEAU D’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Explosion des 
vapeurs de 

solvant 

Présence d’un 
nuage explosif 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition 

Immédiate 

Onde de 
surpression 

Projection de 
débris 

Immédiate 2 1 

Evénement improbable 
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 21 

Risque acceptable 

Stockage de 
propane  

(1 cuve de 100 
m

3
) 

BLEVE L’onde de surpression et projection de débris générés par ces phénomènes ne déclencherait pas 
de scénario domino dont les effets seraient plus importants.  

Compte tenu du classement à Déclaration de la cuve de propane, la maîtrise des risques de ces 
installations sera démontrée au regard de la conformité à l’arrêté ministériel ou à l’arrêté 

préfectoral (Cf. 16.4.4). 
Distribution et 
utilisation de 

propane 

Explosion du 
nuage gazeux 

UVCE 

Stockages de 
produits 

combustibles 
(ZONE 3 = 
entrepôt)  

 

Incendie 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition, 
dysfonctionnem
ent électrique 

Rapide à 
immédiat 

Propagation de 
l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages sur 
les installations et 

les stocks 
Dommages aux 

personnes 

Lente 3 2 

Evénement probable 
Conséquences importantes 

↓ 
Cotation 32 

Risque à étudier plus en 
détail 

Dissémination 
des eaux 

d’extinction 
d’incendie 

Incendie Rapide 
Contamination du 

milieu 
Lente 3 2 

Evénement probable 
Conséquences importantes 

↓ 
Cotation 32 

Risque à étudier plus en 
détail 

Emanation de 
fumée 

d’incendie 
Incendie Rapide 

Dissémination de 
fumée toxique 

Dommages aux 
personnes 

Diminution de la 
visibilité sur route 

Lente 3 0 

Evénement probable 
Conséquences modérées 

↓ 
Cotation 30 

Risque acceptable 

Stockages de 
produits 

combustibles 
(Zones tampon 

ZONE 4 et 
ZONE 5) 

 

Incendie 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition, 
dysfonctionnem
ent électrique 

Rapide 

Propagation de 
l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages sur 
les installations et 

les stocks 
Dommages aux 

personnes 

Lente 2 1 

Evénement improbable 
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 21 

Risque acceptable 

Ligne décapage 
chimique 

Incendie au 
niveau des bains 

chauffés 

Chauffage d’un 
bain vidé. 

Surchauffe du 
dispositif de 
chauffage. 

Lente à 
rapide 

Rayonnement 
thermique 

Propagation de 
l’incendie 

Dommages sur 
les installations 

Rapide 1 2 

Evénement improbable 
Conséquences importantes 

↓ 
Cotation 12 

Risque acceptable 
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TABLEAU D’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Déversement 
accidentel 

Corrosion 
Erreur humaine 

Choc 

Lente à 
Rapide 

Contamination du 
milieu naturel 

Rapide 2 0 

Evénement probable 
Conséquences modérées 

↓ 
Cotation 20 

Risque acceptable 

Installations de 
réfrigération 

Fuite de gaz 
fréon 

Détérioration du 
circuit, 

mauvaises 
fixation, choc, 

corrosion 

Lente à 
rapide 

Contamination du 
milieu 

Lente à 
rapide 

2 0 

Evénement improbable 
Conséquences modérées ↓ 

Cotation 20 
Risque acceptable 

 
 

17.3. Liste des scénarios d’accidents retenus 

 
La liste des scénarios d’accident qu’il convient d’étudier de manière plus détaillée est la suivante : 
 
Scénarios d’incendie/Flux thermiques: 
 

A. Incendie sur les stockages de liquides inflammables au bâtiment préparation 
 

B. Incendie sur les stockages de combustibles de la zone 3: 
 

C. Incendie au niveau de la distilleuse 
 
Scénarios d’explosion/surpression: 

 
D. Explosion au niveau des lignes de dégraissage/vernissage 

 
 
Scénarios de pollution des eaux/sols: 
 

E. Pollution par les eaux d’extinction d’incendie (incendie sur les stockages de liquides 
inflammables ou de combustibles) 
 

F. Pollution par un déversement de fuel lors d’un dépotage 
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18. ETUDE DETAILLEE ET QUANTIFIEE DES RISQUES 

18.1. Démarche mise en œuvre 

18.1.1. Objectif 

Cette partie a pour objet d’étudier de manière détaillée les phénomènes dangereux retenus suite à 
l’analyse préliminaire des risques. 
 
Cette étude détaillée pourra s’appuyer sur une quantification de l’intensité des conséquences 
potentielles des phénomènes dangereux pour les scénarios se traduisant par des effets 
thermiques, mécaniques et/ ou toxiques. 
 
L’objectif principal est de réduire les risques jusqu’à un niveau aussi bas que possible en 
s’appuyant sur une méthode de cotation spécifique. 

18.1.2. Méthode de cotation utilisée 

La méthode de cotation est identique à celle mise en œuvre pour l’analyse préliminaire des risques 
(APR) ; elle intègre les critères suivants : 

- la cinétique d’apparition du phénomène dangereux, 
- la cinétique d’évolution du phénomène dangereux, 
- la probabilité d’occurrence du phénomène dangereux (P), 
- la gravité des conséquences de la matérialisation des dangers (G). 

Les cotations de la probabilité d’occurrence et de la gravité permettent de déterminer la criticité du 
risque C (C = P x G). 
 
Lorsque la criticité d’un risque est jugée trop élevée (c'est-à-dire risque estimé non acceptable vis-
à-vis des intérêts visés par l’article L 511-1 du code de l’environnement), une démarche de 
réduction du niveau de risque va être engagée par la mise en place de mesures de prévention et 
de mesures de protection. 
Le choix de ces mesures de maîtrise des risques est fait pour que la cinétique de leur mise en 
œuvre soit en adéquation avec la cinétique des phénomènes dangereux : 

- d’une part la cinétique de mise en œuvre des mesures de prévention doit être adaptée 
à la cinétique d’apparition du phénomène dangereux ; 

- d’autre part, la cinétique de mise en place des dispositions de protection doit 
correspondre à la cinétique d’évolution du phénomène dangereux. 

 
Ces mesures permettent d’abaisser la probabilité d’occurrence et la gravité des événements 
redoutés, d’où une deuxième cotation (P’ et G’) après réduction du risque.  
Si ces mesures ne permettent pas d’obtenir un niveau de risque acceptable, de nouvelles barrières 
devront être mises en place afin d’obtenir un niveau de risque aussi bas que possible. 
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La matrice d’évaluation des risques dans le cadre de l’étude détaillée de réduction des risques est 
la suivante : 
 

 
 
 
 
 
 
 
Echelle de 
probabilité 
 croissante 

40 41 42 43 44 

30 31 32 33 34 

20 21 22 23 24 

10 11 12 13 14 

00 01 02 03 04 

  
 

Echelle de gravité croissante 

 

Légende de la grille de criticité : 

  

 Situation inacceptable : priorité n°1 

 Situation à améliorer : priorité n°2 

 Situation acceptable 
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18.3. Etude du scénario d’incendie sur les stockages et utilisation de liquides 
inflammables au bâtiment préparation (scénario A) 

18.3.1. Rappel des résultats de l’analyse préliminaire des risques 

 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Stockages de 
liquides 

inflammables 
Bâtiment  

Préparation 

Incendie 

Source 
d’ignition liée à 
un équipement 

Source 
d’ignition liée à 

une 
intervention 

humaine 

Rapide à 
immédiat 

Propagation de 
l’incendie à 

l’ensemble du 
stockage 

Rayonnement 
thermique 

Ecoulement des 
eaux d’extinction  

Dispersion de 
fumées 

Rapide 3 3 

Evénement probable 
Conséquences 

catastrophiques (à 
déterminer) 

↓ 
Cotation 33 

Risque à étudier plus en 
détail 

Préparation 
des vernis 
Bâtiment 

préparation 

Incendie  

Source 
d’ignition liée à 
un équipement 

Source 
d’ignition liée à 

une 
intervention 

humaine 

Rapide 

Propagation de 
l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages sur 
les installations et 

les stocks 
Dommages aux 

personnes 

Rapide 3 2 

Evénement probable 
Conséquences à 

déterminer 
↓ 

Cotation 32 
Risque à étudier plus en 

détail 

Nettoyage 
des fûts et 

pots  
Bâtiment 

préparation 

Incendie  

Source 
d’ignition liée à 
un équipement 

Source 
d’ignition liée à 

une 
intervention 

humaine 

Rapide 

Propagation de 
l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages sur 
les installations et 

les stocks 
Dommages aux 

personnes 

Rapide 3 2 

Evénement probable 
Conséquences à 

déterminer 
↓ 

Cotation 2* 
Risque à étudier plus en 

détail 

 
L’analyse préliminaire des risques fait ressortir la nécessité d’engager une étude détaillée des 
risques et si besoin une démarche de réduction du risque concernant la probabilité d’apparition de 
ces scénarios et/ou les conséquences de ces scénarios. 

 

18.3.2. Réduction du niveau de risque présenté par un incendie sur les 
stocks de liquides inflammables 

Les mesures de réduction du niveau de risque contre un incendie sur les stocks de liquides 
inflammables sont présentées ci-dessous : 
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 Cause Mesures de prévention P’ Mesures de protection 

Cinétique de 
mise en œuvre 
des mesures de 

protection 

G’ Bilan 

Ensemble du 
bâtiment préparation 

Source d’ignition liée à une 
intervention humaine : 

génération d’étincelle (outils) 
, génération d’électricité 

statique (vêtements) 
 
 

Source d’ignition liée à un 
équipement : 

Installations électrique 
défectueuse, 

 
Installation générant un point 

chaud 
 

Organes en  mouvements 

Affichage de l’interdiction de fumer 
 

Affichage de l’interdiction d’utiliser le 
portable 

Affichage en cours du risque ATEX 

Formation du personnel au risque ATEX 

Plan de prévention réalisée pour 
entreprises extérieures (incluant 

notamment l’entreprise de nettoyage 
externe) 

Interdiction au chariot élévateur de 
pénétrer dans le local en fonction du 

zonage 

Tenues antistatiques 

Contrôle des installations électriques par 
un organisme agréé avec thermographie 
infrarouge sur l’ensemble des armoires 

 

2 

Contrôle des extincteurs par un 
organisme agréé 

Equipiers de première intervention 
formés, avec recyclage 

Hydrants à proximité : 1 borne 
incendie se trouve à 15 m du 

bâtiment. Chaque point du bâtiment 
est à moins de 200 m des 4 bornes 

incendie 

Procédure en cas d'épandage est 
affichée 

 

Rapide 3 

Evénement probable 
Conséquences 

à déterminer par 
quantification) 

 
↓ 

Cotation 23 
Risque à quantifier 

Local de stockage  

Génération d’étincelle par 
chocs lors de l’ouverture des 

récipients à l'aide d’outils 
métalliques 

 
Génération de charges 

électrostatiques par 
frottement des vêtements 

 
 

Les containers sont maintenus fermés entre 
les prélèvements  

 
Mise à disposition prévue du personnel des 

outils ne générant pas d'étincelles  

 

2 

Portes pare flamme sur l’accès au 
couloir de circulation 

Moyens d'intervention : 

4 extincteurs (contrôlés par organisme 
tiers tous les ans) 

RIA à mousse accessible dans le 
couloir de circulation  

Equipiers de première intervention 
formés, avec recyclage 

Désenfumage   

Rapide  3 

Evénement probable 
Conséquences  

à déterminer par 
quantification) 

 
↓ 

Cotation 23 
Risque à quantifier 
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 Cause Mesures de prévention P’ Mesures de protection 

Cinétique de 
mise en œuvre 
des mesures de 

protection 

G’ Bilan 

Unité de préparation 
(postes de pesée, 
table de travail, 

mélangeurs) 

Génération d’étincelle par 
chocs lors de l’ouverture des 

récipients à l'aide d’outils 
métalliques 

 
Génération de charges 

électrostatiques par 
frottement des vêtements 

 

Tresse de mise à la terre dans le local  

Cuves métalliques mises à la terre 

Explosimètres en point bas du local 

reportés à une alarme 
 
 
 
 

2 
Portes pare flamme sur l’accès au 
couloir de circulation et au local de 

stockage 

Moyens d'intervention : 

5 extincteurs dont un sur roues 
(contrôlés par organisme tiers tous les 

ans) 

Equipiers de première intervention 
formés, avec recyclage 

Désenfumage : 2 trappes de 
1.55x1.55 m soit 1% de la surface du 

local 

 

Rapide 3 

Evénement improbable 
Conséquences 

importantes  
(à valider par 
quantification) 

 
↓ 

Cotation 23 
Risque à quantifier 

Installations électrique 
défectueuse,  

 
Installation générant un point 
chaud (chariots élévateurs) 

 
Organes en  mouvements 
(transpalettes électriques, 

cuves métalliques sur 
roulettes) 

Unité de nettoyage  
 

(hotte de nettoyage, 3 
machines de 

nettoyage, filtration) 

Utilisation d’outillages 
métalliques 

 
Génération de charges 

électrostatiques par 
frottement des vêtements 

 
Installations électrique 

défectueuse,  
Matériaux de la hotte 

 
Organes en  mouvements 
(transpalettes électriques, 

Convoyeur de stockage des 
couvercles) 

2 Rapide 3 

Evénement improbable 
Conséquences 

importantes  
(à valider par 
quantification) 

 
↓ 

Cotation 23 
Risque à quantifier 
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La mise en place des mesures de prévention a permis de  réduire la probabilité d’apparition d’un 
incendie sur les stocks de marchandises. 
 
Néanmoins, comme ces stocks sont placés, soit à l’intérieur des installations, soit à 
l’extérieur à proximité d’autres stockages ou des limites de propriété, le scénario d’incendie 
sur ces marchandises va être quantifié pour connaître précisément l’étendue des effets. 
 
L’ampleur des conséquences va être quantifiée en termes d’effets thermiques. 

18.3.3. Quantification des effets thermiques d’un incendie sur le bâtiment 
Préparation 

18.3.3.a. Démarche 

Les simulations ont été conduites dans le souci d’avoir des scénarios d’incendie majorants, tout 
en conservant une relative vraisemblance dans le choix des conditions. 
 
Les simulations ont également été conduites en considérant que l’incendie est à son 
paroxysme. (L’incendie à son paroxysme, correspond à une situation où les toitures des 
bâtiments sont effondrées, celles-ci n’offrant donc plus d’obstacle au rayonnement.) 

18.3.3.b. Modèle de quantification mis en œuvre 

Le modèle de quantification mis en œuvre est précisé en annexe 34. 

18.3.3.c. Valeurs de référence et résultats attendus 

Valeurs de référence réglementaires 
 
Les résultats de l'évaluation des conséquences sont présentés en termes de distances 
représentant différents seuils d’intensité de radiation thermique. 
D’après l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif 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, les valeurs de références sont les suivantes : 
 

Valeurs de référence pour les installations classées (arrêté du 29/09/2005) 

Type d’effet 
Flux reçu 
(kW/m²) 

Effets 

Effets sur 
l’homme 

3 
Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine » 

5 
Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves 
pour la vie humaine » 

8 
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » 

 

Type d’effet 
Flux reçu 
(kW/m²) 

Effets 

Effets sur les 
structures 

5 Seuil des destructions de vitres significatives 

8 
Seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts 
graves sur les structures 

16 
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les structures, hors structures 
béton 

20 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures 
béton 

200 Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 
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18.3.3.d. Données d’entrée et hypothèses  

 
Hypothèse 1 : étendue de l’incendie 

La répartition des activités dans la ZONE 1 a été entièrement reconfigurée.  
La nouvelle configuration choisie est présentée ci dessous : 
 

 
 

 
 
 
  

Stock 
machines/ 
matériel 

métallique 

Stock machines/ 
matériel 

métallique 

Zone de 
nettoyage 

 
 
 
 
 
 

Zone de 

préparation 

Stockage 
matières 

premières 
(vernis, 

durcisseurs, 
diluants) 

27 tonnes 

Mur 
Coupe-feu 
actuel 

Murs coupe-feu 
2h rajoutés 

Nouvelle 
rétention 

maçonnée 

Stock tampon 
matières 
formulées 

vernis/teintes  
(1 t) 

Nettoyage (2 t 
de solvant 
nettoyage) 
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Nous allons modéliser les effets d’un incendie sur les locaux présentant la plus forte charge 
calorifique soit : 

 La zone de nettoyage/stockage tampon 
 Le stockage de matières premières 

 
La zone nettoyage/stockage tampon sera maintenue sur rétention (2ème semestre 2016) par la 
mise en œuvre d’un seuil maçonné (C. plan ci avant) permettant de confiner une flaque en feu 
dans cette partie du local (prévu pour fin 2016). 
 
Deux murs coupe-feu de 3.70 m de hauteur ont été créés de part et d’autre du local de stockage 
des matières premières. 
 
La zone de stockage est isolée dans un local indépendant des autres locaux. Le local est ceinturé 
par une margelle maçonnée de 16 cm de hauteur qui permet de confiner les liquides. Ce seuil 
sera rehaussé jusqu’à 30 cm de hauteur de manière à pouvoir créer une rétention de 35 m3. Cette 
rétention permettra de confiner les 30 m3 de produits stockés (27 tonnes) (prévu pour fin 2016). 
 
Une séparation par porte coupe feu sera réalisée entre le local de stockage et la zone préparation 
(prévu pour fin 2016 également). 
 
Les produits sont liquides ou solides et stockés en masse sur 1,2 ou 3 niveaux (hauteur max : 2 
m). Dans le cas d’un incendie, nous considérerons que les charges se sont réparties au sol (sur 
une hauteur peu significative). 
  
 

Hypothèse 2 : Estimation du taux de combustion m”, et Flux émis par la flamme o. 

On trouve dans la littérature des valeurs de taux de combustion et des valeurs de flux émis pour 
les plastiques et les produits chimiques (en particulier les solvants). 
 
Nous retiendrons les valeurs suivantes : 
 
Solvants : 

 m” = 0.07 kg/m².s  

 Flux émis par la flamme o = 70 kJ/g 
 

18.3.3.e. Résultats de la modélisation 

 

MODELISATION INCENDIE DE LA ZONE STOCKAGE MATIERES PREMIERES (LIQUIDES 
INFLAMMABLES) : 

 
Dimensions du local 12,5 x 8,8 m  
 
Murs coupe-feu =  

 mur actuel : h = 4,55m 

 2 murs nouveaux : h = 3,70m 
 
Tonnage stocké = 27 tonnes  
 
Hauteur de cible = 2m, considérant que les stockages alentours ne dépassent pas 2m de haut et 
que cela correspond également à la hauteur d’une personne. 
 
La durée de l’incendie est estimée à  52 minutes. Les murs coupe-feu de 2 h sont donc considérés 
stables sur la durée de l’incendie. 
 
Les distances des effets des flux thermiques issues d’un tel incendie sont reprises dans le tableau 
suivant. La cartographie reportée sur le plan du site est présentée ci-après. 
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Distances en m correspondant au flux 
de 

 
3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Largeur MCF 3,70m 21 15 10 

Longueur MCF 4,55m 25 18 11 

Largeur MCF 3,70m 21 15 10 

Longueur Sans MCF 31 23 17 

Tableau 28 : Distance d’effet des flux thermiques correspondant à un incendie du local de stockage 
de liquides inflammables 

 Effet sur les structures : 

Les flux supérieurs à 8kW/m² correspondant au seuil des effets dominos et des dégâts graves sur 
les structures n’atteignent pas  de zones susceptibles de provoquer un effet domino.  
 
En particulier, la zone sur rétention qui contient des liquides inflammables n’est pas atteinte par le 
flux de 8 kW/m². 
 
La zone d’ombre créée par les murs coupe-feu est de 2m pour les MCF de 3,70m et de 3m pour le 
MCF de 4,55m. Les produits sensibles présents dans les alvéoles au sud du bâtiment sont 
stockés dans cette zone d’ombre 
 
 

 
 

Figure 27 : Représentation des flux thermiques de 8 kW/m² générés par un incendie de liquides 
inflammables sur le local de stockage des matières premières 

  

Légende : 
 

Flux de 8 kW/m² 
Effet d’ombre 
MCF MCF 

3,70m 

MCF 
4,55m 
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 Effet sur les personnes : 

Les limites de la propriété se situent au-delà du seuil des 3kW/m². Les voies de circulation et 
parcelles voisines ne sont donc pas touchées par des flux thermiques présentant un effet pour la 
santé des personnes exposées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 : Représentation des flux thermiques de 3 et 5 kW/m² générés par un incendie de liquides 
inflammables sur le local  de stockage des matières premières 

 
 
MODELISATION INCENDIE SUR ZONE NETTOYAGE / STOCKAGE TAMPON 

 
Dimensions du local 9 x 8,8 m  
 
Murs coupe-feu =  

 mur actuel : h = 4,55m 

 1 mur nouveau : h = 3,70m 
 
Tonnage stocké =3 tonnes  
 
Hauteur de cible = 2m, considérant que les stockages alentours ne dépassent pas 2m de haut et 
que cela correspond également à la hauteur d’une personne. 
 
La durée de l’incendie est estimée à  8 minutes 
 
Les distances des effets des flux thermiques issues d’un tel incendie sont reprises dans le tableau 
suivant.  

 
Distances en m correspondant au flux de 

 
3 kW/m² 5 kW/m² 8 kW/m² 

Largeur Sans MCF 24 18 14 

Longueur MCF 4,55m 19 13 7 

Largeur Sans MCF 24 18 14 

Longueur Sans MCF 24 18 14 

Tableau 29 : Distance d’effet des flux thermiques correspondant à un incendie de la rétention de 
liquides inflammables du local nettoyage 

MCF 
3,70m 

MCF 4,55m 

Légende : 
Flux de 3 kW/m² 
Flux de 5kW/m² 
MCF 
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 Effet sur les structures : 

Les flux supérieurs à 8kW/m² correspondant au seuil des effets dominos et des dégâts graves sur 
les structures n’atteignent pas de zones susceptibles de provoquer un effet domino (absence de 
stockage de matières combustibles et inflammables dans les zones touchées) 
 
En particulier, le local de stockage des liquides inflammables n’est pas atteint par le flux de 8 
kW/m². 
La zone d’ombre créée par le mur coupe-feu de 4,55m est de 4m. Les produits sensibles  présents 
dans les alvéoles au sud du bâtiment sont stockés dans cette zone d’ombre. 

 

 
 

Figure 29 : Représentation du flux thermique de 8kW/m² généré par un incendie de la rétention  de 
liquides inflammables de la zone nettoyage 

 
 

 Effet sur les personnes : 

Les limites de la propriété se situent au-delà du seuil des 3kW/m².  
 
Les voies de circulation et parcelles voisines ne sont donc pas touchées par des flux thermiques 
présentant un effet pour la santé des personnes exposées. 
  

Légende : 
Flux de 8 kW/m² 
Effet d’ombre 
MCF 

MCF 
3,70

m 

MCF 4,55m 
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Figure 30 : Représentation des flux thermiques sur les personnes générés par un incendie de la 
rétention de liquides inflammables de la zone nettoyage 

 

18.3.4. Nouvelle quantification du risque 

Les flux thermiques de 3, 5 et 8 kW/m² n’atteignent pas les limites de propriété. 
 
Les flux thermiques correspondant au risque d’effet domino (8 kW/m²) n’atteignent pas les zones 
sensibles de stockages de combustibles ou liquides inflammables. 
 
De ce fait on considérera qu’il n’y a aucun effet potentiel à l’extérieur du site. 
 
Soit une gravité  G = 0 
  

MCF 
3,70m 

MCF 
4,55m 

Légende : 
Flux de 3 kW/m² 
Flux de 5 kW/m² 
MCF 



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   315 / 409 

Ainsi : 
 

 Cause Mesures de prévention P’ Mesures de protection 

Cinétique 
de mise en 
œuvre des 
mesures de 
protection 

G’ Bilan 

Ensemble du 
bâtiment 

préparation 

Source d’ignition 
liée à une 

intervention 
humaine : 
génération 

d’étincelle (outils) , 
génération 

d’électricité statique 
(vêtements) 

 
 

Source d’ignition 
liée à un 

équipement : 
Installations 
électrique 

défectueuse, 
 

Installation 
générant un point 

chaud 
 

Organes en  
mouvements 

Affichage de l’interdiction de 
fumer 

 
Affichage de l’interdiction 

d’utiliser le portable 

Formation du personnel au 
risque ATEX 

Plan de prévention réalisée 
pour entreprises extérieures 

(incluant notamment 
l’entreprise de nettoyage 

externe) 

Interdiction au chariot 
élévateur de pénétrer dans le 
local en fonction du zonage 

Tenues antistatiques 

Contrôle des installations 
électriques par un organisme 

agréé avec thermographie 
infrarouge sur l’ensemble des 

armoires 

     

Local de 
stockage  

Génération 
d’étincelle par 
chocs lors de 

l’ouverture des 
récipients à l'aide 

d’outils métalliques 
 

Génération de 
charges 

électrostatiques par 
frottement des 

vêtements 
 
 

Les containers sont maintenus 
fermés entre les 
prélèvements  

 
Mise à disposition prévue du 

personnel des outils ne 
générant pas d'étincelles  

 

2 

Portes pare flamme sur 
l’accès au couloir de 

circulation 

Moyens d'intervention : 

4 extincteurs (contrôlés par 
organisme tiers tous les 

ans) 

RIA à mousse accessible 
dans le couloir de 

circulation  

Equipiers de première 
intervention formés, avec 

recyclage 

Désenfumage   

Projet : installation de 
deux murs coupe feu + 
porte coupe-feu et mise 

en rétention du local 
(seuil réhaussé à 30 cm)  

+ 

Détection Incendie avec 
report d’alarme 24H/24 

 

Rapide  0 

Evénement 
improbable 

Conséquences 
modérées  

 
↓ 

Cotation 20 
Risque 

acceptable 

Unité de 
préparation 
(postes de 

pesée, table 
de travail, 

mélangeurs) 

Génération 
d’étincelle par 
chocs lors de 

l’ouverture des 
récipients à l'aide 

d’outils métalliques 
 

Génération de 
charges 

électrostatiques par 
frottement des 

vêtements 
 

Tresse de mise à la terre dans 
le local  

Cuves métalliques mises à la 
terre 

Explosimètres en point bas du 
local reportés à une alarme  

 
 
 
 

2 

Portes pare flamme sur 
l’accès au couloir de 

circulation et au local de 
stockage 

Moyens d'intervention : 

5 extincteurs dont un sur 
roues (contrôlés par 

organisme tiers tous les 
ans) 

Equipiers de première 

Rapide 0 

Evénement 
improbable 

Conséquences 
modérées  

 
↓ 

Cotation 20 
Risque 

acceptable 
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 Cause Mesures de prévention P’ Mesures de protection 

Cinétique 
de mise en 
œuvre des 
mesures de 
protection 

G’ Bilan 

Installations 
électrique 

défectueuse,  
 

Installation 
générant un point 
chaud (chariots 

élévateurs) 
 

Organes en  
mouvements 
(transpalettes 

électriques, cuves 
métalliques sur 

roulettes) 

intervention formés, avec 
recyclage 

Désenfumage : 2 trappes 
de 1.55x1.55 m soit 1% de 

la surface du local 

 

Projet : 

installation d’un mur 
coupe feu entre local de 
préparation et local de 

stockage  

+ porte coupe-feu  

+ mise en rétention de la 
zone Nettoyage  (seuil 

réhaussé)  

 

 

 

 

Unité de 
nettoyage  

 
(hotte de 

nettoyage, 3 
machines de 
nettoyage, 
filtration) 

Utilisation 
d’outillages 
métalliques 

 
Génération de 

charges 
électrostatiques par 

frottement des 
vêtements 

 
Installations 
électrique 

défectueuse,  
Matériaux de la 

hotte 
 

Organes en  
mouvements 
(transpalettes 
électriques, 

Convoyeur de 
stockage des 
couvercles) 

2 Rapide 3 

Evénement 
improbable 

Conséquences 
modérées  

 
↓ 

Cotation 20 
Risque 

acceptable 
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18.4. Etude du scénario d’incendie sur les stockages de combustibles de la 
Zone 3 (scénario B) 

18.4.1. Rappel des résultats de l’analyse préliminaire des risques 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Stockages de 
produits 

combustibles 
(ZONE 3 = 
entrepôt) 

 

Incendie 

Mise en relation 
avec une 
source 

d’ignition, 
dysfonctionnem
ent électrique 

Rapide à 
immédiat 

Propagation de 
l’incendie 

Rayonnement 
thermique 

Dommages sur 
les installations et 

les stocks 
Dommages aux 

personnes 

Rapide 3 2 

Evénement probable 
Conséquences 

importantes 
↓ 

Cotation 32 
Risque à étudier plus en 

détail 

 
 
L’analyse préliminaire des risques fait ressortir la nécessité d’engager une étude détaillée des 
risques et si besoin une démarche de réduction du risque concernant la probabilité d’apparition de 
ces scénarios et/ou les conséquences de ces scénarios. 

18.4.2. Réduction du niveau de risque  

Les mesures de réduction du niveau de risque contre un incendie sur les stocks de produits 
combustibles sont présentées ci-après. 
 
SOLEV va mettre en place une détection incendie dans le bâtiment de stockage des combustibles 
de la ZONE 3 en août 2016. 
Cette détection sera reliée à une alarme avec report en télésurveillance 24h/24. 
 
Nous allons intégrer cette mesure de prévention dans l’analyse des risques ce qui permet de 
décoter la probabilité d’un incendie du niveau 3 à un niveau 2. 
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 Cause Mesures de prévention P’ Mesures de protection 

Cinétique de 
mise en œuvre 
des mesures de 

protection 

G’ Bilan 

Stockages de produits 
combustibles (ZONE 3 

= entrepôt) 

 
 
 
 
 

Mise en relation avec 
une source d’ignition, 
dysfonctionnement 
électrique  

Affichage de l’interdiction de fumer 
 

Plan de prévention réalisée pour 
entreprises extérieures  

Contrôle des installations électriques 
par un organisme agréé avec 
thermographie infrarouge sur 

l’ensemble des armoires 

 

2 

Mur coupe-feu 2 heures séparant  
le stockage en paletier du stockage 

en masse  

Portes coupe-feu 1h30 sur les 
deux accès entre les deux zones 
de stockage (portes automatique, 

asservie par détection ionique, 
vérifiées semestriellement par 

SOLEV et contrôlée annuellement 
par SICLI (n°CF16 et CF17). 

Moyens d'intervention : 

16 extincteurs dans le bâtiment 
dont 1 sur roues (contrôlés par 
organisme tiers tous les ans) 

9 RIA dans le bâtiment  

Equipiers de première intervention 
formés, avec recyclage 

Hydrants à proximité : chaque point 
du bâtiment est à moins de 100 m 

de 2 bornes incendie 

Désenfumage : 8 trappes de 
1.55x1.55 m et 6 trappes de 

1.15x1.15. soit 1% de la surface du 
bâtiment  

Projet : installation d’une 
détection incendie avec report 

d’alarme 24h/24. 

Rapide 2 

Evénement  improbable 
Conséquences 

importantes 
A valider par 
quantification 

↓ 
Cotation 22 

 

 
Le risque reste tout de même conséquent compte tenu de la quantité de combustibles stockés et de la proximité des voies d’accès. 
Les conséquences en termes de flux thermique d’un incendie sur l’entrepôt doivent également être modélisées afin de quantifier avec plus de précision 
l’étendue des effets. 
Une modélisation des effets thermiques va donc être réalisée. 
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18.4.3. Quantification des effets thermiques d’un incendie sur l’entrepôt de 
stockage des pièces (ZONE 3) 

18.4.3.a. Démarche 

Les simulations ont été conduites dans le souci d’avoir des scénarios d’incendie majorants, tout 
en conservant une relative vraisemblance dans le choix des conditions. 
 
Les simulations ont également été conduites en considérant que l’incendie est à son 
paroxysme. (L’incendie à son paroxysme, correspond à une situation où les toitures des 
bâtiments sont effondrées, celles-ci n’offrant donc plus d’obstacle au rayonnement.) 
 
S’agissant de feux de stockage, nous calculerons les distances d’effets en termes de flux 
thermiques exprimés en kW/m2. 

 

18.4.3.b. Modèle de quantification mis en œuvre 

Les simulations ont été réalisées à l’aide du logiciel FLUMILOG, proposé par l’INERIS.  
 
Cet outil a été construit sur la base  d'une confrontation des différentes méthodes utilisées par les 
centres techniques de l’INERIS, du CTICM et du CNPP, complétée par des essais à moyenne et 
d'un essai à grande échelle. Cette méthode prend en compte les paramètres prépondérants dans 
la construction des entrepôts afin de représenter au mieux la réalité. 
  
Cet outil est explicitement mentionné dans la réglementation dans les arrêtés à enregistrement 
pour les rubriques 1510, 1511, 1530, 2662 et 2663 
 
La démarche suivie correspond aux étapes suivantes: 

 Analyse des proportions massiques et positionnement des différentes catégories de 
matériaux ; 

 Caractérisation chimique et physique des matériaux ; 

 Prise en compte des différents éléments du site (murs coupe-feu,…) ; 

 Calcul des flux nets rayonnés par les incendies ; 

 Interprétation des résultats. 
 

18.4.3.c. Valeurs de référence et résultats attendus 

Valeurs de référence réglementaires 
 
Les résultats de l'évaluation des conséquences sont présentés en termes de distances 
représentant différents seuils d’intensité de radiation thermique. 
 
D’après l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif 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, les valeurs de référence sont les suivantes : 
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Valeurs de référence pour les installations classées (arrêté du 29/09/2005) 

Type d’effet 
Flux reçu 
(kW/m²) 

Effets 

Effets sur 
l’homme 

3 
Seuil des effets irréversibles délimitant la « zone des dangers 
significatifs pour la vie humaine » 

5 
Seuil des effets létaux délimitant la « zone des dangers graves 
pour la vie humaine » 

8 
Seuil des effets létaux significatifs délimitant la « zone des 
dangers très graves pour la vie humaine » 

 

Type d’effet 
Flux reçu 
(kW/m²) 

Effets 

Effets sur les 
structures 

5 Seuil des destructions de vitres significatives 

8 
Seuil des effets dominos et correspondant au seuil de dégâts 
graves sur les structures 

16 
Seuil d’exposition prolongée des structures et correspondant au 
seuil des dégâts très graves sur les structures, hors structures 
béton 

20 
Seuil de tenue du béton pendant plusieurs heures et 
correspondant au seuil des dégâts très graves sur les structures 
béton 

200 Seuil de ruine du béton en quelques dizaines de minutes 

 

18.4.3.d. Données d’entrée et hypothèses  

 
Configuration  
 
Différents aménagements sont envisagés afin de réduire la quantité de matières combustibles 
stockée dans le magasin zone 3 et d’avoir des flux thermiques ne dépassant pas les limites de 
propriété en cas d’incendie. Pour cela :  
 

- Solev a redéfini ses quantités de stockages de manière à rester en-dessous de 500 tonnes 
de matières combustibles. Le site ne sera alors plus soumis à la rubrique 1510 : 
ENTREPOT ; 

 
- Solev propose de réorganiser ses stockages de la manière suivante : 

o suppression de la zone de stockage de 144 emplacements côté fenêtre (=côté 
route communale) afin de laisser une zone vide de 6 m entre la façade côté route 
communale et le stockage en masse ; 

o diminution de la quantité de matières combustibles stockée dans le stockage en 
masse. 

 
Cette proposition est présentée par le schéma en page suivante. 
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Figure 31 : Plan des aménagements envisagés dans la zone 3 (MAGASIN) 

Mur CF 2h 

Rapatriement des 
stockages vers 
l’intérieur de la cellule 
(aménagement d’une 
zone sans stock de 6 m 
de large à partir de la 
façade du bâtiment)  
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Types de stocks : 

Les palettes stockées peuvent être de trois types : 
- palettes emballages (contenant des emballages plastiques et cartons) 
- palettes produits finis (contenant des produits finis en plastique contenus dans des 

cartons). 
- palettes produits finis (contenant des produits finis en verre contenus dans des cartons). 

 
La proportion de palettes dans le stockage sur paletier correspond à 40% verre / 60% plastique. 
La proportion de palettes dans le stockage en masse correspond à 40% verre / 60% plastique. 
 
Palette utilisée : palettes Europe 80x120 - Hauteur moyenne 100 cm 
Les palettes ont été élaborées dans l’outil FLUMILOG à partir des répartitions ci-dessus. Le 
résultat est traduit dans le tableau de la page suivante. 
 
Les palettes types sont donc constituées de : 
 

Nombre Bois palette Cartons Plastiques Verre 

ZONE STOCKAGE 22 kg 28 kg 125 kg 136 kg 

ZONE EXPEDITION RECEPTION 22 kg 22 kg 131 kg 152 kg 

Tableau 30 : Poids des palettes dans la zone 3 (MAGASIN) 

 
Soit un total de combustibles au sein du magasin équivalent à : 
 

Type de palette Poids Bois palette Poids Cartons Poids Plastiques Poids Verre 

ZONE STOCKAGE 38 214 kg 47 966 kg 216 944 kg 236 677 kg 

ZONE EXPEDITION 
RECEPTION 

12 254 kg 12 254 kg 73 190 kg 84 887 kg 

  
 

400 tonnes de combustibles  

Tableau 31 : Quantité de matières combustibles dans la zone 3 (MAGASIN) 
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Tableau de calcul d'une palette type dans les cellules 1 & 2 

         

P
o

id
s

 d
e
s

 p
a
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tt

e
s
 

Type de palette Constitution  Bois palette Cartons Plastiques Verre Poids total 

Emballages 

- Intercalaires cartons 
- Rouleaux doufline 
- Plateaux thermoformés 
- Palettes bois 

22 75 70 0 167 

Verre  
PB, SF ou PF  

- Palette bois 
- Emballage cartons 
- Produit verre 

22 22 0 381 425 

Plastique 
PB, SF ou PF 

- Palette bois 
- Emballage cartons 
- Produit plastique 

22 22 219 0 263 
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Z
O

N
E

  
  
  

S
T

O
C

K
A

G
E

 Type de palette Nombre palettes 
% palettes 
emballages 

% palettes 
verre 

% palettes 
plastiques   

Zone 
emballages 

184 100 0 0 
  

Zone PB, SF 1 553 0 40 60 Total 
 

Nombre  1 737 184 621 932 1 737 
 

Z
O

N
E

  

E
X

P
E

&
 R

E
C

E
P

 

Type de palette Nombre palettes 
% palettes 
emballages 

% palettes 
verre 

% palettes 
plastiques   

Réception  189 0 40 60 
  

Expédition 368 0 40 60 Total 
 

Nombre 557 0 223 334 557 
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K
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Type de palette Nombre Bois palette Cartons Plastiques Verre Poids total 

Emballages 184 4 048 13 800 12 880 0 30 728 

Verre  
PB, SF ou PF  

621 13 666 13 666 0 236 677 264 010 

Plastique 
PB, SF ou PF 

932 20 500 20 500 204 064 0 245 063 

TOTAL 1 737 38 214 47 966 216 944 236 677 539 801 

 

Composition pour 
modélisation 22 28 125 136 311 

Z
O

N
E

  

E
X

P
E

&
 R

E
C

E
P

 

Type de palette Nombre Bois palette Cartons Plastiques Verre Poids total 

Emballages 0 0 0 0 0 0 

Verre  
PB, SF ou PF  

223 4 902 4 902 0 84 887 94 691 

Plastique 
PB, SF ou PF 

334 7 352 7 352 73 190 0 87 894 

TOTAL 557 12 254 12 254 73 190 84 887 182 585 

  
Composition pour 

modélisation 22 22 131 152 327 

 

Tableau 32 : Répartition des constituants des palettes pour établissement palette type  
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18.4.4. Résultats de la modélisation 

L’ensemble des hypothèses prises et les résultats de la modélisation donnés par l’outil FLUMILOG 
sont présentés en annexe 35. 
 
 

Situation 
Distances maximales d’effet des flux  

3kw/m² 5kw/m² 8kw/m² 12kw/m² 

Largeur Nord 12,2 m 7,8 m 4,5 m 2,3 m 

Largeur Sud 12,2 m 7,8 m 4,5m 2,3 m 

Longueur Est 13,4 m 8,9 m 4,5 m - 

Longueur Ouest  6,6 m 4,5 m - - 

 
 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Cartographie des flux thermiques de la zone 3 (MAGASIN) 

 

Limite du site d’exploitation 
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18.4.5. Interprétation des résultats 

 

 Effets sur l’homme : 
 

Aucun flux ne dépasse les limites de propriété de SOLEV (la parcelle 294 appartient à Solev). 
SOLEV s’engage à ne pas vendre cette parcelle dans la configuration actuelle d’exploitation du 
site. 
 
Aucun flux ne touche : 

- ni la RD 803  
- ni la voie de circulation qui traverse le site. 
 

 Etude des effets sur les structures : 
 

Les flux supérieurs à 8 kW/m² correspondant au seuil des effets dominos et correspondant au seuil 
de dégâts graves sur les structures n’atteignent pas les stockages adjacents, ni à l’intérieur du site 
ni à l’extérieur du site.  
 
Rappelons que le flux est calculé pour un incendie à son paroxysme.  
 

18.4.6. Nouvelle quantification du risque 

 
Aucune zone externe n’est touchée par le flux thermiques. 
 
Soit une gravité modérée  GRAVITE = 0 
 
  



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   326 / 409 

 
 

 Cause 
Mesures de 
prévention 

P’ Mesures de protection 

Cinétique 
de mise 

en œuvre 
des 

mesures 
de 

protection 

G’ Bilan 

Stockages de 
produits 

combustibles 
(ZONE 3 = 
entrepôt) 

 
 
 
 
 

Mise en 
relation avec 
une source 
d’ignition, 
dysfonction
nement 
électrique  

Affichage de 
l’interdiction de 

fumer 
 

Plan de prévention 
réalisée pour 
entreprises 
extérieures  

Contrôle des 
installations 

électriques par un 
organisme agréé 

avec thermographie 
infrarouge sur 
l’ensemble des 

armoires 

Protections contre 
les effets de la foudre 
(étudiées, mises en 
place et contrôlées) 

 

2 

Mur coupe-feu 2 heures 
séparant  le stockage en 

paletier du stockage en masse  

Portes coupe-feu 1h30 sur les 
deux accès entre les deux 
zones de stockage (portes 
automatique, asservie par 
détection ionique, vérifiées 

semestriellement par SOLEV 
et contrôlée annuellement par 

SICLI. (n°CF16 et CF17) 

Moyens d'intervention : 

16 extincteurs dans le bâtiment 
dont 1 sur roues (contrôlés par 
organisme tiers tous les ans) 

9 RIA dans le bâtiment  

Equipiers de première 
intervention formés, avec 

recyclage 

Hydrants à proximité : chaque 
point du bâtiment est à moins 

de 100 m de 2 bornes incendie 

Désenfumage : 8 trappes de 
1.55x1.55 m et 6 trappes de 

1.15x1.15. soit 1% de la 
surface du bâtiment  

Projet : mise en place 
détection incendie avec 
report d’alarme 24h/24 

Rapide 0 

Evénement  
improbable 

Conséquences 
modérées 

↓ 
Cotation 20 
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18.5. Etude des scénarios d’incendie sur la distilleuse (scénario C) 

18.5.1. Rappel des résultats de l’analyse préliminaire des risques 

 

TABLEAU D’ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Régénération 
des solvants 

usagés 
(distilleuse) 

Incendie 

Mise en relation 
avec une source 
d’ignition avec un 

combustible 

Rapide à 
immédiate 

Rayonnement 
thermique 

Propagation de 
l’incendie 

Dommages sur 
les installations 

Rapide à 
immédiate 

2 2 

Evénement improbable  
Conséquences 

importantes  
↓ 

Cotation 22 
Risque à étudier plus en 

détail 

 
L’analyse préliminaire des risques fait ressortir la nécessité d’engager une démarche de réduction 
du risque pour diminuer la probabilité d’apparition ou la gravité du scénario. 

 

18.5.2. Réduction du niveau de risque présenté par un incendie sur la 
ligne de traitement de surface 

 
La distilleuse fonctionne sous vide afin d’abaisser le point d’ébullition des solvants et donc d’éviter 
la surchauffe de l’ensemble de l’installation. Un vacuomètre contrôle le vide en permanence. En 
cas de vide insuffisant la machine s’arrête et le défaut est affiché. 
 
Sécurité de refroidissement : Une sonde de température à sécurité positive et réarmement manuel 
contrôle la température du solvant à la sortie du refroidisseur et déclenche la mise en défaut 
général en cas d’élévation anormale de cette température. 
 
Un thermomètre contrôle la température du culot de distillation et provoque l’ouverture de la vanne 
à résidus quand la température atteint la valeur limite de sécurité fixée pour la vidange (120°C). 
 
Pour éviter toute pression interne, l’évaporateur comporte un disque de rupture taré à 0,5 bar. 
 

18.5.3. Nouvelle quantification du risque 

 
Ces éléments sont repris dans le tableau ci-après. 
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Phénomène(s) 
dangereux 

Mesures de prévention 

Cinétique 
d’action 

des 
mesures 

de 
prévention 

P’ 
Mesures de 
protection 

Cinétique de 
mise en 

œuvre des 
mesures de 
protection 

G’ Bilan 

Incendie au 
niveau de la 
distilleuse 

Fonctionnement sous vide 
Contrôle du vide avec 

asservissement du 
fonctionnement de la 

distilleuse 
 

Une sonde de température 
à sécurité positive 

Défaut général en cas 
d’élévation anormale de 

cette température. 
 

Ouverture de la vanne à 
résidus quand la 

température atteint la 
valeur limite de sécurité 

 
Disque de rupture taré à 

0,5 bar. 

Consignes générales de 
sécurité (interdit de 

fumer…) 

Immédiate 2 

Moyens d'intervention 
(extincteurs, RIA) 

Contrôle des 
extincteurs par un 
organisme agréé 

Equipiers de première 
intervention formés, 

avec recyclage 

 

Murs et toiture CF 

 

Immédiate  1 

Evénement 
improbable 

Conséquences 
sérieuses 

↓ 
Cotation 21 

Risque acceptable 

 
 
Le risque résiduel est donc considéré comme acceptable. 
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18.6. Etude des scénarios d’explosion sur les lignes de 
dégraissage/vernissage (scénario D) 

18.6.1. Rappel des résultats de l’analyse préliminaire des risques 

 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan & Justification 

Lignes de 
production 

(dégraissage/ 
application/ 
séchage) 

UV1, UV2, 
UV3, UV4 

,UV5, UV6, 
R&D, Hydrolot 

Explosion des 
vapeurs de 

solvant 

Présence d’un 
nuage explosif 

Mise en relation 
avec une source 

d’ignition  

Immédiate 

Onde de 
surpression 

Projection de 
débris 

Immédiate 3 1 

Evénement probable  
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 31 

Risque à étudier plus en 
détail 

Explosion de 
gaz propane 

Présence d’un 
nuage explosif 

Mise en relation 
avec une source 

d’ignition 

Immédiate 

Onde de 
surpression 

Projection de 
débris 

Immédiate 3 1 

Evénement probable  
Conséquences sérieuses 

↓ 
Cotation 31 

Risque à étudier plus en 
détail 

 
L’analyse préliminaire des risques fait ressortir la nécessité d’engager une démarche de réduction 
du risque pour diminuer la probabilité d’apparition ou la gravité du scénario. 

 

18.6.2. Réduction du niveau de risque présenté par une explosion sur les 
cabines de peinture liquide 

 
Les mesures de réduction du niveau de risque contre une explosion sur les lignes de peinture sont 
les suivantes : 
 
DEGRAISSAGE : 
 
Une extraction d’air installée sur chaque cabine permet de fonctionner en dessous des seuils 
d’explosivité de l’heptane dans la cabine.  
Afin de prévenir la formation d’un nuage explosif au sein de la cabine de dégraissant, des 
explosimètres sont installés au sein de chaque cabine de dégraissage. Ces explosimètres sont 
réglés sur 2 seuils : 

- alarme 1 : 25 % LIE   accélération des extracteurs -  
- alarme 2 : 50% LIE  coupure de l'électrovanne d'alimentation en air comprimé du 

pistolétage, maintien de l'extraction. 
Ces explosimètres sont contrôlés tous les 6 mois par un organisme externe (DRAEGER). Ces 
contrôles sont archivés et mentionnés dans le registre de contrôle de SOLEV. 
 
De plus, l'ouverture de portes de la cabine, en cours de production, provoque l'accélération des 
extracteurs. 
 
 
VERNISSAGE : 
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Le danger est réduit au stade de la conception, de la fabrication et de l’installation : matériel 
conforme aux normes en vigueur, respect des règles de l’art (parois et sols incombustibles, sol 
étanche, ventilation, mise à la terre des cabines…). 
 
Le dispositif de pulvérisation de vernis des cabines est asservi au fonctionnement de la ventilation. 
Lorsque cette dernière ne fonctionne pas, il est impossible de pulvériser la peinture. 
 
Au niveau de la ligne 5, les cabines de vernissage sont de plus équipées de détecteurs 
d’explosivité. Ces détecteurs sont raccordés à une alarme fonctionnant sur le principe suivant : 
 

- à 25% de la LIE : accélération des extracteurs 
- à 50 % de la LIE : coupure de l'électrovanne d'alimentation en air comprimé du pistolétage 

et maintien de l'extraction d’air. 
 
NB : ces détecteurs sont étalonnés sur le toluène qui présente une LIE proche de l’heptane 
(respectivement 1.2% et 1.1 %). 
Ces explosimètres sont contrôlés tous les 6 mois par un organisme externe (DRAEGER). Ces 
contrôles sont archivés et mentionnés dans le registre de contrôle de SOLEV. 
 

18.6.3. Nouvelle cotation du risque 

 
Les mesures préventives mises en place sur le site ont permis d’abaisser la probabilité de ce 
scénario. 
 
La cotation du risque est donc la suivante : 
 

Phénomène(s) 
dangereux 

Mesures de prévention 

Cinétique 
d’action 

des 
mesures 

de 
prévention 

P’ 
Mesures de 
protection 

Cinétique de 
mise en 

œuvre des 
mesures de 
protection 

G’ Bilan 

Explosion 

Contrôle des 
installations électriques 
par un organisme agréé 

avec thermographie 
infrarouge sur 

l’ensemble des armoires 

Consignes générales de 
sécurité (interdit de 

fumer…) 

Plan de prévention 

Changement régulier 
des filtres de la cabine 

Explosimètres installés 
au niveau de chaque 

cabine de dégraissage 
(pour l’ensemble des 

lignes) et au niveau des 
unités de vernissage 
(pour la ligne UV5) 

Immédiate 2 
- 

 

Immédiate à 
Rapide 

1 

Evénement 
improbable 

Conséquences 
sérieuses 

 
↓ 

Cotation 21 
Risque acceptable 

 
La mise en place des mesures de prévention a permis de  réduire la probabilité d’apparition et la 
gravité d’une explosion sur les cabines de peinture liquide. 
 
Le risque résiduel est considéré comme acceptable. 
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18.7. Etude du scénario de pollution des eaux d’extinction (scénario E) 

18.7.1. Rappel des résultats de l’analyse préliminaire des risques 

 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan 

Stockages de 
produits 

combustibles 
(ZONE 3 = 
entrepôt, 
ZONE 5 = 
stockage 

d’outillages) 
 

Dissémination 
des eaux 

d’extinction 
d’incendie 

Incendie Lente 
Contamination du 

milieu 
Lente 3 2 

Evénement probable 
Conséquences 

importantes 
↓ 

Cotation 32 
Risque à étudier 

plus en détail 

Stockage de 
liquides 

inflammables 
(bâtiment 

préparation) 

Dissémination 
des eaux 

d’extinction 
d’incendie 

Incendie Rapide 
Contamination du 

milieu 
Lente 3 2 

Evénement probable 
Conséquences 

importantes 
↓ 

Cotation 32 
Risque à étudier 

plus en détail 

 

18.7.2. Etude détaillée du scénario de pollution – Réduction du niveau de 
risque 

 
Démarche =  

 Calcul des besoins en eau sur chaque scénario d’incendie (on retient le plus 
majorant) 

 Calcul du volume d’eau d’extinction à retenir 
 

18.7.3. Dimensionnement des besoins en eau 

 
Les besoins en eau ont été calculés sur la base du document technique D9 « Guide pratique pour 
le dimensionnement des besoins en eau » (INESC-FFSA-CNPP).  
Ce document énonce les principes de base permettant de dimensionner les besoins en eau 
minimum nécessaires à l’intervention des services de secours extérieurs. 
 
Détermination de la surface de référence 
 
La surface de référence du risque est la surface qui sert de base à la détermination du débit 
requis. Cette surface est au minimum soit délimitée par des murs coupe-feu 2 heures, soit par un 
espace libre de tout encombrement, non couvert de 10 m minimum. 
 
La surface de référence à considérer est, soit la plus grande surface non recoupée du site lorsque 
celui-ci présente une classification homogène, soit la surface non recoupée, conduisant du fait de 
la classification du risque à la demande en eau la plus importante. 
 
 
Dans le cas de SOLEV, trois hypothèses de surface de référence ont été prises : 
 

 Unités de production UV1, UV2, UV3, UV4, UV5, DECO, HYDROLOT, R&D. 
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Le choix a été fait de retenir les surfaces de la ZONE 5. Il s’agit en effet des plus importantes 
surfaces non recoupées par des murs coupe-feu dans les locaux de production. 
La surface prise en compte correspond à l’atelier UV5 et l’atelier HYDROLOT soit 2710 m² 
d’activité. 
 

 Locaux de préparation/stockage : Liquides inflammables 
La ZONE 1 est en cours de réorganisation. Le choix a été fait de considérer la surface du futur 
local de stockage comme une surface de stockage (105 m²) et de considérer l’ensemble du restant 
du bâtiment comme une surface d’activité (même si l’ensemble du bâtiment ne sera probablement 
pas occupé). 
 

  Locaux de stockage de combustibles. 
L’entrepôt de la ZONE 3 constitue la plus grande surface de stockage de combustibles. 
Cet entrepôt est partagé en deux cellules séparées par un mur coupe-feu. Nous retiendrons la plus 
grande des deux cellules soit 1870 m² de stockage. 
 
 
Détermination du niveau de risque 
 
Le niveau de risque est fonction de la nature de l’activité exercée dans les bâtiments et des 
marchandises qui y sont entreposées. 
Les fascicules de l’annexe 1 du document D9 donnent les exemples les plus courants pour les 
activités et les stockages. 
 
On retiendra :  
 

Référence d’activité 
Catégorie risque 

Activité Stockage 

Fascicule F – 4 : Emaillage, vernissage, impression sur métaux 1 1 

Fascicule K – 5 : Fabrique de peintures et encres à base organique 1 2 

Fascicule R–16 : Entrepôts, docks, magasins publics, magasins 
généraux  

1 2 

 
Pour l’activité de SOLEV seront donc retenus : 
 

  Coefficient retenu 

ZONE 5 Activité 1 

Stockage 1 

ZONE 1 Activité 1 

Stockage  2 

ZONE 3 Activité 1 

Stockage 2 
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Calcul 
 

Un calcul des besoins en eau a été réalisé pour chacune des trois hypothèses de surface 
représentées sur le plan de la page précédente. 
 
Cf. calculs en annexe 30. 
 
Les résultats de ces calculs sont rappelés ci-dessous : 
 

  Débit réel (m3/h) Débit retenu (m3/h) 
(multiple de 30 m3 le plus 

proche) 
ZONE 1  Avec détection incendie sur stockage 119 120 

Sans détection 120 120 

ZONE 3 Avec détection incendie sur stockage 168 180 

Sans détection 185 180 

ZONE 5 Sans détection 162 150 

 
Nous avons considéré le calcul majorant avec présence des détections incendie (qui seront 
installées au second semestre 2016). 
 
Le besoin en eau d’extinction pour les secours externes est donc estimé à 180 m3/h. 
 

18.7.4. Dimensionnement du volume à mettre en rétention 

 
Le volume à mettre en rétention a été calculé à partir du document technique D9A « Guide 
pratique pour le dimensionnement des rétentions des eaux d’incendie » (INESC-FFSA-CNPP).  
Ce document énonce les principes de base permettant de dimensionner les volumes de rétention 
minimum des effluents liquides pollués afin de limiter les risques de pollution pouvant survenir 
après un incendie. 
 
Le calcul a été réalisé avec un besoin en eau pour la lutte extérieure de 180 m3/h (Cf. §. ci-
dessus). 
 
La surface de drainage sera considérée comme étant la surface imperméabilisée du site (hors 
parking du personnel et hors bassin versant à l’arrière du magasin de pièces dont les exutoires 
évacuent les eaux vers l’Est du site) soit 28 300 m². 
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Besoins pour la lutte 
extérieure 

     
Durée d'extinction (h) 

  
2 

Besoins x durée d'extinction  360 

      +   

Moyens de lutte 
intérieure contre 

l’incendie 

  Sprinklers   

Volume réserve intégrale de la 
source principale ou besoins x 

durée théorique maxi de 
fonctionnement 

  0 

    +   

  Rideau d’eau   Besoins x 90 mn   0 

    +   

  RIA   A négliger   0 

    +   

  Mousse HF et MF   
Débit de solution moussante x 

temps de nettoyage  
(en gal. 15-25 mn) 

  0 

    +   

  
Brouillard d’eau et 
autres systèmes 

  
Débit x temps de 

fonctionnement requis 
  0 

     +   

Volumes d’eau liés 
aux intempéries  
(10 litres/m² de 

surface de drainage) 

     

surface de drainage (m²) 

  

28300 

volume (en m3) 283 

     +   

Présence stock de 
liquides 

    
20% du volume contenu dans 

le local contenant le plus 
grand volume* 

  3 

      =   

Volume total à mettre 
en rétention (m3) 

  643 

Tableau 33 : Calcul du volume nécessaire pour la rétention des eaux d’extinction 

 
Le besoin en rétention est donc de 650 m3. 
 

18.7.5. Principe de collecte et rétention des eaux d’extinction d’incendie 

18.7.5.a. Principe de collecte 

 
SOLEV a donc implanté un bassin de rétention étanche en aval hydraulique de son site permettant 
de retenir les eaux d’extinction d’un incendie sur le site.  
 
Ce bassin permet la rétention de 655 m3 d’eaux d’extinction. 
 
Dans le cas d’un éventuel incendie, les eaux seront récupérées par le réseau de collecte des eaux 
pluviales et seront dirigées vers ce bassin. Une vanne murale placée sur le collecteur principal en 
aval du bassin permet d’isoler le bassin du milieu naturel et d’y stocker une éventuelle charge 
polluante. 
 
Un accès est aménagé pour permettre le pompage des eaux pour traitement en centre agréé. 
 
Une visualisation de l’implantation du bassin est présentée en page suivante. 
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Figure 33 : Plan du bassin de rétention et des zones de recollement des eaux d’extinction 
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18.7.5.a. Principe de fonctionnement 

 
Le bassin de confinement récupère les eaux ruisselant sur le site par le biais de deux réseaux 
amont : 

 1er Circuit 

 2nd Circuit 
Chacun de ses réseaux de collecte est muni d’une double vanne en amont du bassin :  

- une vanne permettant l’entrée des eaux collectées dans le bassin (en fonctionnement 
normal, cette vanne est ouverte) : vannes VS1 et VS3 

- une vanne permettant de by passer le bassin en cas de besoin (en fonctionnement normal, 
cette vanne est fermée) : vannes VS2 et VS4 

 
En sortie de bassin, une vanne permet de gérer l’écoulement des eaux depuis le bassin vers le 
milieu naturel.  
En fonctionnement normal cette vanne est semi ouverte. Elle permet de réguler les eaux d’orage 
via le bassin. 
En cas de besoin de retenir les eaux dans le bassin (incendie, déversement important), cette 
vanne devra être fermée manuellement. 
 
Des consignes ont été établies par SOLEV pour expliciter le fonctionnement de ces vannes. Ces 
consignes sont présentées en annexe 22. 
Ces consignes ont été affichées sur la zone d’accès aux vannes. Le personnel en charge du 
maniement de ces vannes a été formé. 

18.7.6. Nouvelle quantification du risque de pollution par les eaux 
d’extinction 

 
La nouvelle quantification du risque est issue de la démarche de réduction du risque et explicitée 
par le tableau suivant : 
 

Entité 
Mesures de 
prévention 

Cinétique 
d’action des 
mesures de 
prévention 

P’ Mesures de protection 

Cinétique de 
mise en 

œuvre des 
mesures de 
protection 

G’ Bilan 

Incendie 
majorant en 

terme de 
besoin en eau 

** Rapide 3 
Création d’un bassin de 
confinement des eaux 

d’extinction  
Lente 0 

Evénement probable 
Conséquences 

modérées 
↓ 

Cotation 30 
Risque acceptable 

 
** Les mesures de prévention du risque sont identiques à celles prises pour la défense contre l’incendie et 
les flux thermiques associés. Si l’incendie ne se déclare pas ou ne se propage pas, les volumes d’eaux 
d’extinction seront inexistants ou minimisés. 

 
 
La démarche de réduction du risque a permis de réduire le risque de pollution par les eaux 
d’extinction. Le risque résiduel est alors considéré comme acceptable. 
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18.8. Etude du scénario de pollution des eaux par un déversement de fuel 
(scénario F) 

18.8.1. Rappel des résultats de l’analyse préliminaire des risques 

 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan 

Stockage de 
fuel 

domestique et 
utilisation de 

fuel 
domestique 

Déversement 
accidentel 

Arrachage du 
flexible 

Surremplissage 
de la cuve 

Rapide 

Ecoulement dans 
le réseau d’eaux 

pluviales 
Contamination du 

milieu 

Rapide 2 2 

Evénement 
improbable 

Conséquences 
importantes 

↓ 
Cotation 22 

Risque à étudier 
plus en détail 

 

18.8.2. Réduction du niveau de risque 

 
En cas de déversement de fuel sur la zone de dépotage, le fuel serait évacué vers le bassin de 
confinement et pourrait être retenu sur le site en fermant la vanne de sortie de ce bassin. 
De plus un kit anti pollution (absorbants) sera installé en 2016 à proximité de la zone de dépotage 
afin de pallier à un déversement mettant en jeu des quantités réduites. 
 

18.8.3. Nouvelle quantification du risque 

 
La nouvelle cotation du risque est donc : 
 

Entité 
Phénomène(s) 

dangereux 
Cause(s) 

Cinétique 
d’apparition 

du 
phénomène 
dangereux 

Conséquence(s) 
envisageable(s) 

Cinétique 
d’évolution 

du 
phénomène 
dangereux 

P G Bilan 

Stockage de 
fuel 

domestique et 
utilisation de 

fuel 
domestique 

Déversement 
accidentel 

Arrachage du 
flexible 

Surremplissage 
de la cuve 

Rapide 

Ecoulement dans 
le réseau d’eaux 

pluviales 
Contamination du 

milieu 

Rapide 2 0 

Evénement 
improbable 

Conséquences 
modérées 

↓ 
Cotation 20 

Risque 
acceptable 
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19. PRESENTATION DE L’ORGANISATION DE LA SECURITE 

Cette phase de l’étude des dangers consiste à répertorier les différentes barrières mises en œuvre 
pour limiter l’extension d’une conséquence ou l’apparition d’un évènement redouté. 
 
Toutes les mesures possibles seront mises en place sur le site pour parer les dangers liés à 
l’activité ou tout au moins réduire au maximum les conséquences de ceux-ci sur les personnes et 
sur l’environnement. 

 

19.1. Barrières de prévention organisationnelles 

19.1.1. Procédures et consignes de sécurité 

L’usine met en œuvre des procédures et des consignes à différents niveaux. 
 
Ces consignes concernent : 
 

 L’exploitation des installations : 
 

- Mode opératoire des machines (démarrage, arrêt, entretien…), 
 
- Instruction de maintenance et de nettoyage, 
 
- Fréquence des contrôles réglementaires. 

 
 La sécurité : 

 
- Protocole de sécurité (conduite à tenir en cas d’accident, liste de SST), 

 
- Protocole incendie (conduite à tenir en cas d’incendie, extincteurs, issues de 

secours, plans d’évacuation), 
 

- Fiche de Sécurité au poste (rappel des EPI à porter). 
 
Ces consignes sont transmises par note interne et affichées dans les ateliers et différents accès. 
 
Tout nouvel embauché suit une formation à la sécurité et au poste de travail.  
Lors de cette formation sont notamment abordés : 

 Les règles de circulation 
 Le repérage des accès et issues de secours 
 La présentation de la fiche de sécurité au poste  
 Une formation aux risques chimiques (rappel des signalétiques et familles) 
 Une explication de l’outil de travail (arrêt d’urgence,…) 
 L’environnement du poste (circulation, zone fumeur et détente, bruits, engins…) 
 Une présentation du protocole de sécurité et du protocole incendie 

19.1.2. Protocole incendie/accident/évacuation 

Des consignes de sécurité internes sont établies : 
 en cas d’incendie/fuite de gaz 
 en cas d’accident entraînant une victime 

Ces consignes rappellent notamment le rôle des guide-files et serre-files ainsi que le rôle des 
équipiers de première et seconde intervention. 
 
Un point de rassemblement extérieur a été désigné au sud-ouest du site, à proximité de l’accueil 
du site 
 
Cf. localisation de ce point sur plan des moyens de secours en annexe 7. 
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Afin de tester l’efficacité de ces procédures, des exercices d’évacuation sont organisés par SOLEV 
périodiquement. Le dernier exercice date du 17 décembre 2015. 
Ces exercices donnent lieu à des comptes rendus et plans d’actions éventuels.  
 

19.1.3. Circulation sur le site 

La circulation des véhicules sur le site est réglementée. 
L’établissement dispose d’un plan de circulation interne régulièrement mis à jour qui est 
communiqué à toute personne pénétrant sur le site. 
Les zones de circulation, de retournement et de stationnement sont matérialisées en particulier la 
vitesse maximale autorisée sur le site (25 km/h). 
 
Le personnel du site doit respecter ces consignes et dispose d’un parking spécifique. Une note 
interne oblige également le personnel à se garer en marche arrière pour des raisons de sécurité et 
de facilité d’évacuation. 

19.1.4. Chargement/déchargement 

Tout véhicule circulant sur le site pour des opérations de chargement/déchargement de 
marchandises de quelque nature que ce soit, est soumis à l’application du protocole de sécurité. 
Celui-ci est établi auparavant si l’entreprise est connue ou lors de la livraison entre SOLEV et le 
chauffeur de l’entreprise concernée. 
Un modèle du protocole utilisé par SOLEV est présenté en annexe 25. 
 
L’entreprise dispose également d’un conseiller au transport de matières dangereuses. 
Conformément  aux articles 1.8.3.3 de l’ADR et à l’article 6.5 de l’arrêté du 29 mai 2009, celui-ci  
rend un rapport annuel d’audit du site. 
Ce rapport donne ensuite lieu à un registre où chaque action est programmée selon un échéancier 
avec désignation de responsable d’actions. 

19.1.5. Permis de feu /Autorisation de travail/plan de prévention 

L'autorisation de travail et le permis de feu sont des documents de dialogue et d'information qui 
permettent aux divers acteurs impliqués dans un travail de transcrire et de fixer les impératifs de 
sécurité. Ces documents s’inscrivent dans la mise en œuvre du plan de prévention. 
 
SOLEV met en œuvre un plan de prévention pour chaque intervention le nécessitant. 
 
L’entreprise possède un modèle de plan de prévention organisé de la manière suivante : 
  

 Fiche d’analyse des risques et des mesures de prévention 
 Fiche 0 : liste des travaux dangereux concernés 
 Fiche 1 : consignes de sécurité : recommandations spécifiques et interdictions 
 Fiche 2 : consignes de sécurité : travaux en hauteur 
 Fiche 3 : consignes de sécurité : travaux électriques 
 Fiche 4 : consignes de sécurité : travaux par points chauds 
 Fiche 5 : consignes de sécurité : travaux avec utilisation de produits dangereux 
 Fiche 6 : consignes de sécurité : travaux avec utilisation d’engins de levage 
 Fiche 7 : consignes de sécurité : travaux en présence d’amiante 
 Fiche 8 : consignes de sécurité internes 
 Fiche 9 : consignes de sécurité : travaux avec utilisation d’un nettoyeur HP 
 Fiche 10 : consignes de sécurité : travaux sur ou à proximité d’un bassin de confinement 
 Fiche 11 : consignes de sécurité : travaux en zone ATEX 

 
Cf. modèle Plan de prévention en annexe 23. 
 
Le personnel du site qui rédige et signe ces documents est habilité. 
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SOLEV rédige un permis de feu pour tout travail par points chauds. 
Le modèle de ce permis feu est annexé de consignes de sécurité à respecter pour tous ces 
travaux par points chauds. 
 
Cf. modèle permis feu en annexe 24. 
 
Ce permis feu est établi dès lors qu’il y a travail par point chaud, même si le lieu du chantier ne se 
trouve pas dans une zone à risque d’explosion. 

19.1.6. Inspections périodiques 

L’entreprise réalise les contrôles périodiques de ses installations aux fréquences présentées dans 
le tableau ci-dessous : 
 
Installation Fréquence  Qui Objet du contrôle 

CONTRÖLES DES INSTALLATIONS 

Installations électriques annuel  Contrôle réglementaire 

annuel  Thermographie infrarouge 

Appareils de levage (palans, 
grues, nivelleurs) 

annuel   

Appareils de levage 
(élévateurs) 

semestriel   

Ascenseur  semestriel   

Presse plieuse, écrase fûts trimestriel   

Brûleurs make-up et 
flammeuses 

annuel   

CONTRÖLES DES BARRIERES DE SECURITE 

Portes coupe-feu semestriel  Déclenchement réalisé au plus proche des conditions de 
fonctionnement en cas d’incendie : décrochage du fusible 
ou sollicitation des capteurs 

annuel   

Portes pare-flamme annuel  Déclenchement 

Extincteurs  annuel   

R.I.A. annuel  Vérification partie hydraulique 

Explosimètres semestriel   

Eclairage de secours et 
balisage 

annuel  Coupure de l’alimentation secteur pour vérification que les 
batteries prennent le relais 

Centrale incendie semestriel   

Protection contre la foudre Après chaque 
orage 

 Notification des impacts et des déclenchements de 
parafoudres et contrôle visuel sous 1 mois 

annuel  Contrôle visuel 

biannuel  Contrôle complet 

ARI annuel   

Trappes de désenfumage Annuel    
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19.1.7. Entretien et maintenance 

Le site dispose d'un plan de Maintenance portant sur les équipements. 
Ce plan fixe les acteurs, la nature (test, remplacement de pièces) et la périodicité des opérations 
de maintenance.  
Les opérations et le suivi des actions décidées sont enregistrés 
 
Le matériel est entretenu par une équipe de maintenance interne et toute anomalie est signalée. 
Des contrats sont également passés avec des organismes extérieurs pour l’entretien ou la 
maintenance de certaines installations (Cf. ci-dessous) : 
 

Sociétés Type d'intervention INSTALLATIONS / MACHINES 

DALKIA Contrat GROUPES FROIDS /CTA 

DUTREIX - SCHINDLER Contrat MONTE CHARGE 

CHUBB Contrat CENTRALES INCENDIE 

SOME INDUSTRIES Contrat COMPRESSEUR 

FENWICK-LINDE Contrat CHARIOT- TRANSPAL ELEC 

FAUCHE ENERGIE Contrat CENTRALE ENERGIE FUEL 

SIMEV Entretien 
CLOCHES UV1-UV5  

POMPE LEYBOLD + ROOTS 

TOTALGAZ Contrat CITERNE GPL 

DUTREIX - SCHINDLER Contrat MONTE CHARGE 

IGE-XAO Contrat LOGICIEL ELEC 

SICLI Contrat 
PORTES COUPE FEU - RIA & 

EXTINCTEURS  - DESENFUMAGE 

CAUSSE VIDANGES Entretien VIDANGE DECANTEUR DIGESTEUR 

FAURIE Contrat INSTALLATION TELEPHONIQUE 

BE3C Entretien CONTROLE DISCONNECTEURS 

IPROS Contrat ENTRETIEN BRULEURS 

DALKIA Contrat CHAUDIERES 

BCM Contrat INSTALLATIONS CONTRE LA FOUDRE 

DRAEGER Contrat DETECTION GAZ et ARI 

 

19.1.8. Définition des zones à risques d’explosion 

Un zonage ATEX (ATmosphères EXplosives) a été réalisé en 2007 par la société Bureau 
VERITAS. 
 
Ce premier zonage établi, SOLEV a entrepris une démarche de mise en conformité du matériel 
électrique et mécanique. 
Un plan d’actions a été mis en place en privilégiant le déclassement des zones à risques et 
lorsque cela n’était pas possible la mise en conformité du matériel. 
 
Les mises en conformité ATEX se font progressivement lors du remplacement de matériel. 
 

Compte tenu des modifications des lieux de stockage des liquides inflammables mais également 
de la modification de lignes, le zonage et la vérification de l’adéquation ATEX sera remis à jour en 
2017. 

 
Des sessions de formation au risque explosion en zone ATEX sont programmées pour le 
personnel susceptible d’intervenir dans les zones identifiées. 

Le programme de formation est le suivant : 
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Personnel formé Type de formation 

Vernisseurs Personnel niveau 0 intervenant en ATEX 

Chefs d'atelier Personnel niveau 0 intervenant en ATEX 

Préparateurs vernis Personnel niveau 0 intervenant en ATEX 

Technicien maintenance 
Agent d'exécution,exécutant un travail d'installation ou de 
maintenance sous la responsibilité d'une personne 
autorisée 

Technicien maintenance & 
bureau d'étude 

Personnel niveau 2 
Autorisé ATEX Electrique & Non électrique 

Cellule essai Personnel niveau 0 intervenant en ATEX 

Nettoyage weekend Personnel niveau 0 intervenant en ATEX 

Menbres du CHSCT Personnel niveau 0 intervenant en ATEX 

HSE Personnel niveau 0 intervenant en ATEX 

HSE 
Personnel niveau 2 
Autorisé ATEX Electrique & Non électrique 

 

19.1.9. Prévention contre la malveillance 

Hors heures de travail, les locaux sont fermés. Une société de gardiennage (Z sécurité) réalise 
des rondes la nuit et le weekend.  
Des capteurs de mouvements associés à une alarme sonore et report téléphonique protègent le 
2ème étage de la partie administrative.  
Une caméra permet d’enregistrer tout mouvement de malveillance au niveau de la cours intérieure 
de l’entreprise. 
 
 

19.2. Barrières de prévention humaines 

19.2.1. Formation du personnel 

SOLEV s’assure que le personnel possède la qualification et/ou l’expérience nécessaire pour 
assurer son poste. 
Dans tous les cas, il est dispensé au personnel une formation à son arrivée. Les points suivants 
sont abordés : 

o Formation opérationnelle, 

o Formation à l’hygiène et la sécurité. 
 
Le personnel est sensibilisé aux dangers de l’activité, et aux conséquences engendrées par un 
manque de respect des consignes. 
 
Une partie du personnel est également formée : 

 à la manipulation des extincteurs 

 au sauvetage secourisme du travail 

 à l’évacuation des locaux  
 

Equipiers de première et seconde intervention : 
 
Le rôle de l’équipier de 1ère intervention est d’être capable de donner l’alerte rapidement et 
d’utiliser les moyens de première intervention (extincteurs) pour faire face à un feu. 
Depuis 1998, une formation assurée régulièrement a permis de former 80 employés de SOLEV en 
qualité d’équipiers de première intervention. 47 personnes ont été formées ou recyclées. 
Cf. Liste des équipiers de 1ère intervention en annexe 27. 
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Le rôle de l’équipier de 2nde intervention est de savoir utiliser les différents moyens de secours sur 
un feu et notamment les RIA (Robinets d’Incendie Armés) et de connaître la technique 
d’évacuation du bâtiment et le rôle du guide, du serre-file, et du chargé d’évacuation. 
Parmi le personnel de SOLEV, 12 employés ont été formés en tant qu’équipiers de 2nde 
intervention. Ces personnes se répartissent également dans les différents ateliers. 
 
Cf. Liste des équipiers de 2nde intervention en annexe 27. 
 
Sauveteurs Secouristes du Travail  
 
49 personnes sur le site ont été formées en qualité de secouriste –sauveteur du travail. 
Ces employés sont répartis dans les ateliers et selon les équipes. 
 
On compte également parmi ce personnel, un moniteur SST et une infirmière SST. 
 
Cf. liste en annexe 27. 
 
Serre file guide file 
 
Afin d’organiser l’évacuation des locaux, des chargés d’évacuation, des serre-files et guide-files 
ont été désignés et formés dans l’entreprise dans l’ensemble des services. 
 
Cf. Liste des serre-files et guide-files en annexe 27. 
  
Utilisation de la centrale de détection incendie 
 
Le personnel de la maintenance, du service HSE et le secrétaire du CHSCT ont été formés au 
maniement de la centrale de détection incendie par la société CHUBB. 
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19.3. Barrières de prévention/protection techniques 

19.3.1. Conception des locaux 

La construction du site résulte de plusieurs phases d’agrandissement s’étalant de 1986 à 2000. 
 
Le tableau suivant rappelle les structures principales des ateliers : 
 

 
 
Certaines parois séparatives du site sont des murs coupe-feu 2 heures. Ces murs sont visualisés 
sur le plan présenté en page 32. 
 
Le site possède également : 
 

 25 portes coupe-feu 1h30. Ces portes sont asservies à une détection ionique de fumées 
ou à des fusibles 70°C. 

 5 portes pare-flamme ½ heure.  
 

Porte 
coupe feu 

Porte pare 
flamme 

Zone Numéro de 
porte 

Caractéristiques Déclenchement 
auto 

Déclenchement 
fusible 

X  Z 2 7/2 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z 2 7bis/2 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z3 16/4 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z3 17/4 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z4 1/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 2/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 3/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 4/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 6/2 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z4 8/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 9/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 10/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 11/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 12/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 13/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z4 14/4 CF:1h30 - PF: 2h  X 

X  Z5 18/5 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z5 19/5 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z5 20/5 CF:1h30 - PF: 2h X  

Repère Ossature Murs Charpente Couverture
Hauteur moyenne

sous plafond
Niveaux Affectation Observations

Zone 1 Me Bm Cm BAB 4 m 0 Préparation vernis Stockage vernis

Zone 2 Pa Pa + Bm Cm C 3,1 m 0 Stockage Charpente solidaire aux murs

Zone 3 Me Bm Cm C 6,9 m - 5,3 m 0 Stockage pièces

Zone 4 Me Pa + Bm Cm Ac 3,8 m 0 Production UV1 ; UV2 ; UV3 ; Trad.
Couverture doublée en bac acier ;

Charpente solidaire aux murs

Zone 5 Me Bm Cm

UV5 vernissage : 8,8 m ;

UV5 montage : 4,3 m ;

Hydrolot : 4,3 m

0 Production UV5 ; Hydrolot
Plafond UV5 montage :

Ossature métallique et planché bois

Me Bm Cm BAB 3,8 m 1 Production Déco & Outillage

Zone 6 Me Bm Cm 4,3 m 0 Maintenance

Me Bm Cm 2,6 m 1 Administartif Doublage placoplatre

Me Bm Cm BAB 2,6 m 2 Administartif Doublage placoplatre

Légende :

BAB : Bac Acier Bitumé

Ac : Amiante ciment

Pa : Parping

C : Everite sans amiante

Nature des constructions

Me : Métallique

Bm : Bardage métallique

Cm : Couverture métallique



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   346 / 409 

Porte 
coupe feu 

Porte pare 
flamme 

Zone Numéro de 
porte 

Caractéristiques Déclenchement 
auto 

Déclenchement 
fusible 

X  Z5 21/5 CF:1h30 - PF: 2h X  

X  Z5 24/5 CF:1h30 - PF: 2h  porte à battants 

X  Z5 25/5 CF:1h30 - PF: 2h X  

 X Z5  PF:0h30 X  

X  Z6 22/6 CF:1h30 - PF: 2h  porte à battants 

X  Z6 23/6 CF:1h30 - PF: 2h  porte à battants 

X  Z6 26/6 CF:1h30 - PF: 2h  porte à battants 

 X Z6  PF:0h30 X  

 X Z6  PF:0h30 X  

 X Z6  PF:0h30  porte à battants 

 X Z6  PF:0h30  porte à battants 

 
L’ensemble de ces portes est contrôlé annuellement par un organisme extérieur (SICLI). 

19.3.2. Exutoires de fumées 

Les locaux sont équipés d’exutoires de fumées. 
Ces exutoires sont à déclenchement automatique et manuel. 
 
Les surfaces représentées par ces exutoires sont les suivantes : 
 

ZONE Locaux 
Nombre et 
dimensions des 
exutoires 

Surface totale 
des exutoires 

Surface totale 
des ateliers 

Pourcentage 

Zone 1 local prépa 15 x 1,55*1,55 36,04 m² 2070m² 1,74 % 

Zone 3 magasins 
6 x 1,15*1,15 + 8 x 
1,55*1,55 

27.15 m² 2910 m² 0.93 % 

Zone 4 UV1/UV2/UV3 
: 30 x 1,15*1,15 + 
9 x 1,55*1,15 + 2 x 
1,8*1,15 

60.46 m² 4130m² 1.46 % 

Zone 5 UV5/Déco/ 
11 x 2,15*2,15 + 4 
x 1,55*1,55 

60,46 m² 3030 m² 2 % 

Zone 6 Administratif 
1 x 2,15*2,15 + 1 x 
1,55*1,55 + 12 x 
1,15*1,15 

22,90 m² 1367 m² 1,6% 

Tableau 34 : Liste des exutoires de fumées 

19.3.3. Détection incendie 

SOLEV est équipée d’une centrale incendie reliée à : 
 12 détecteurs de fumée 
 19 déclencheurs manuels 
 64 sirènes. 

 
Cf. plan des moyens de secours en annexe 7. 
 
Cf. liste des détecteurs, déclencheurs manuels et sirènes en annexe 8. 
 
La centrale incendie est entretenue par la société CHUBB. 
 
La procédure de mise en œuvre de l’alarme est la suivante : 
 

1.  La centrale incendie reçoit une alerte venant des différents détecteurs présents sur le site. 
 
2.  Un appel automatique est effectué sur 4 téléphones portables internes en cascade pour 

avertir les intervenants de la centrale de la présence d’une anomalie. 
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3.  

a) Soit la centrale incendie déclenche automatiquement l’alarme de la zone concernée* s’il 
n’y a aucune action au bout de 5min. 

b) Soit les intervenants de la centrale déclenchent manuellement l’alarme de la zone 
après vérification de l’anomalie. 

c) Soit les intervenants de la centrale neutralisent l’alarme s’il n’y a pas de problème. 
d) Soit les intervenants de la centrale déclenchent manuellement l’alarme de plusieurs 

zones à la fois. 
*Selon la localisation de l’anomalie, les sirènes se déclenchent dans la zone concernée 
uniquement 

19.3.4. Extincteurs et RIA 

 
L’ensemble des bâtiments de production de SOLEV sont pourvus d’extincteurs (extincteurs à eau 
pulvérisée, à CO2, à poudre) disposés en fonction des risques. 
 
Des RIA (Robinet d’Incendie Armés) sont également présents dans tous les ateliers ainsi que sur 
le stockage de pièces en ZONE 3. 
 
Cf. plan des moyens de secours en annexe 7. 
 

19.3.5. Appareils Respiratoires Isolants 

Le site dispose de deux ARI. 
 
Cf. plan des moyens de secours en annexe 7. 

19.3.6. Poteaux incendie 

4 bornes incendie sont disposées aux alentours du site. Ces bornes appartiennent à la commune 
de Martel.  
Cf. plan des moyens de secours en annexe 7. 
 
Les débits mesurés sur ces bornes par les sapeurs-pompiers de Martel en mai 2014 sont les 
suivants : 
 

N° Localisation 
Débit à 1 bar 

(en m3/h) 

Débit à 
pression atmo 

(en m3/h) 

24 Proximité RD 803 face au bureau expédition 104 117 

25 Proximité poste EDF face à UV3 103 120 

26 Proximité RD 803 face au réfectoire 103 118 

32 Proximité cuve gaz face au local prépa 97 110 

Tableau 35 : Mesures de débit sur poteau incendie (mai 2014) 

Toutefois, les essais n’ont pas été réalisés en simultané et il est probable que le débit des 4 
bornes sollicitées simultanément soit plus faible. 
 
SOLEV a donc fait réaliser de nouveaux essais en septembre 2015. Les 4 poteaux ont été testés 
simultanément ainsi que le déluge de la cuve de gaz. 
 
Les débits mesurés sont les suivants : 
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 Poteau 24 Poteau 25 Poteau 26 Poteau 32 Déluge 

 proche D803 - JTA embranchement MGT niche D803 Cuve 50T 50 T 

Essais 1 37 Ouvert Ouvert Ouvert Ouvert 

Essais 2 Ouvert 23 Ouvert Ouvert Ouvert 

Essais 3 Ouvert Ouvert 40 Ouvert Ouvert 

Essais 4 Ouvert Ouvert Ouvert 33 Ouvert 

Tableau 36 : Mesures de débits sur poteau incendie (10 septembre 2015) 

 
CONCLUSION : lorsque les 4 poteaux sont sollicités ainsi que le déluge le débit total obtenus sur 
l’ensemble des 4 poteaux est : 133 m3/h. 

19.3.7. Couverture des besoins en eau d’extinction 

 
Les besoins en eau d’extinction d’incendie sont de 180 m3/h (Cf. § 18.7.4). 
 
Le débit total des bornes fonctionnant en simultané est de 133 m3/h. 
 
Pour atteindre le débit maximal requis sur le site il manque donc 47 m3/h pendant 2 heures soit 
94m3. 
 
Pour ce faire SOLEV va installer une réserve d’eau d’un volume de 120 m3. Cette réserve sera 
installée au 2ème semestre 2016. 
 
 

19.3.8. Barrières de protection contre une pollution par les eaux 
d’extinction d’incendie 

SOLEV a mis en place un bassin de rétention des eaux d’incendie (également utilisé comme 
bassin de régulation des eaux pluviales).   
Cf. §. Principe de collecte et rétention des eaux d’extinction d’incendie au § 18.7.4 ). 
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20. CARACTERISATION ET CLASSEMENT DES SCENARIOS TENANT COMPTE DE L’EFFICACITE DES MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION 

20.1. Caractérisation des scénarios 

 
Les scénarios retenus après l’évaluation des risques sont caractérisés dans le tableau ci-dessous. 
En référence à l’arrêté du 29 septembre 2005, ce tableau détaille l’indice de probabilité, le type d’effet potentiel, les distances des seuils d’effets et la cinétique des scénarios retenus. 
 

N° Intitulé Scénario 
Indice de 

probabilité 
Type d’effet 

principal 

Distances maximales des seuils d’effets 
(en m depuis la limite de la zone concernée 

par le scénario) 
Commentaires 

Seuils d’effets 
pouvant être 

atteints 
hors du site 

Cinétique 
d’évolution 

Effet très 
grave 

Effet 
grave 

Effet 
irréversible 

Bris de 
vitre 

A 
Incendie sur liquides 
inflammables 

Incendie des stockages 
de liquides inflammables 
au bâtiment préparation 

C 
Effet 

thermique 
    

Modélisation des effets thermiques –Pas de scénario domino possible 
entre les différents ateliers du bâtiment. Pas de conséquences à 
l’extérieur du site  

- Rapide 

B 
Incendie sur stockages 
de combustibles 
ZONE3 

Stockage de pièces 
(entrepôt ZONE 3 : 
stockage en rack et en 
masse) 

B 
Effet 

thermique 
- - -  Modélisation des effets thermiques (FLUMILOG)  - Rapide 

C Incendie distilleuse 
Incendie en phase 
d’utilisation 

C 
Effet 

thermique 
- - - - Probabilité faible – pas de combustibles stocké à proximité -  - Rapide 

D 
Explosion au niveau 
des lignes de 
dégraissage/vernissage 

UVCE C 
Effet de 

surpression 
- - - - 

Probabilité faible – très peu de combustibles stockés à proximité – 
intérieur des ateliers éloigné des limites de propriété. 

ND Immédiat 

E 
Pollution par les eaux 
d’extinction d’incendie 

En cas d’incendie, 
écoulement des eaux 
d’extinction au milieu 
naturel 

B 
Effet de 

pollution des 
eaux/sols 

- - - - Mise en place d’un bassin de confinement. Aucun  Lente 

F 
Pollution par un 
déversement de fuel 

Déversement lors d’un 
dépotage 

C 
Effet de 

pollution des 
eaux/sols 

- - - - 
Mise en place d’un bassin de confinement et d’un kit anti pollution au 
niveau de la zone de dépotage. 

Aucun  Lente 
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20.2. Classement des scénarios 

 
Afin de hiérarchiser les scénarios d’accident, ceux-ci sont positionnés dans le tableau suivant selon leur probabilité d’occurrence et leur gravité 
potentielle. La numérotation des scénarios est définie au §. 17.3. 
 

 Echelle de gravité des conséquences 

Echelle de 
probabilité 

d’occurrence 

Modéré 
(cotation 0) 

Sérieux 
(cotation 1) 

Important 
(cotation 2) 

Catastrophique 
(cotation 3) 

Désastreux 
(cotation 4) 

A (cotation 4) 
(événement 

courant) 

     

B (cotation 3) 
(événement 
probable) 

E. Pollution des 
eaux/eaux incendie 

    

C (cotation 2) 
(événement 
improbable) 

A. Incendie sur liquides 
inflammables-bâtiment 

prépa.  
B. Incendie sur zones de 

combustibles-Zone3, 
F. Pollution des 

eaux/déversement fuel 

D. Explosion sur cabines 
d’application 

C. Incendie distilleuse 
   

D (cotation 1) 
(événement très 

improbable) 

     

E (cotation 0) 
(événement 

possible mais 
extrêmement peu 

probable) 
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NOTICE HYGIENE ET SECURITE 
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Cette notice doit décrire les moyens ou dispositifs permettant de justifier que les prescriptions 
législatives et réglementaires relatives à l’hygiène et à la sécurité du personnel sont appliquées 
dans l’établissement. 

21. EFFECTIF ET RYTHME D’ACTIVITE 

L’effectif total de l’établissement à fin 2014 est de 310 employés (équivalents temps plein). 
 
Le rythme d’activité est le suivant : 

- pour la production : 
o travail du lundi au vendredi 
o horaire : 3x8 (5h-13h ; 13h-21h ; 21h-5h) 

 
Certains samedis et dimanches sont également travaillés lorsque la production est importante ou 
pour certaines demandes clients. 

 
 

- pour le nettoyage : 
o travail du samedi au dimanche 
o horaire : 1 équipe  (samedi : 5h-17h ; dimanche 17h- 5h) 

 
L’usine ferme habituellement 2 semaines au mois d’août et 1 à 2 semaines à Noël.   
 

22. HYGIENE DU TRAVAIL 

22.1. Aération 

Les aérations des bâtiments se font soit de manière naturelle par ouverture des portes et fenêtres, 
soit de manière forcée dans les locaux à risques. 
La ventilation forcée est réalisée soit directement sur les installations au plus près de la source 
(décapage, combustion, lignes de dégraissage/vernissage, laveuses et hotte de nettoyage…), soit 
au niveau de l’atelier lui-même lorsque les rejets sont plus diffus (bâtiment préparation). 
 
Des mesures de concentrations de solvants en ambiance de travail ont été réalisées sur 4 solvants 
largement utilisés sur le site et représentatifs de l’activité :  
Toluene, xylène, acétate d’éthyle, acétate de n-butyle. 
 
Ces mesures ont été réalisées par un organisme tiers (Veritas) en juin 2007.  
L’exposition à ces polluants a été considérée comme modérée. 
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22.2. Éclairage/chauffage/climatisation 

Les modalités de chauffage/éclairage/climatisation des locaux sont présentées ci-dessous : 
 

Zone Chauffage Source Climatisation Source Eclairage aération 

Zone 1 
Roof top à 

circulation d'eau 
Chaudières 

Roof top à 
circulation d'eau 

Groupe froid néons 
extracteur 
mécanique 

       

Zone 2 NA NA NA NA néons  

       

Zone 3 -NA NA NA NA néons naturelle 

       

Zone 4 

Roof top à 
circulation d'eau 
+ centrale d'air 
avec batteries 

Chaudières 

Roof top à 
circulation d'eau + 
centrale d'air avec 

batteries 

Groupe froid néons 
naturelle -atelier 
en surpression 

       

Zone 5 

Roof top à 
circulation d'eau 
+ centrale d'air 
avec batteries 

Chaudières 

Roof top à 
circulation d'eau + 
centrale d'air avec 

batteries 

Groupe froid néons 
naturelle -atelier 
en surpression 

       

Zone 6 
Ventilo- 

convecteurs 
Chaudières 

Ventilo- 
convecteurs 

Groupe froid néons VMC 

 

22.3. Insonorisation 

Les machines et engins utilisés sont conformes à la réglementation en vigueur en matière bruit et 
vibration. 
Des travaux d’insonorisation ont été engagés par SOLEV pour diminuer l’impact sonore du groupe 
électrogène. 
 
Les employés ont également à disposition des protections auditives : bouchons d’oreilles et 
casques anti-bruit. 
 
Des mesures de niveaux sonores ont été réalisées en octobre 2010 dans l’ensemble des ateliers 
bruyants par l’infirmière de santé au travail de SOLEV. Ces mesures ont donné lieu à une 
cartographie régulièrement mise à jour permettant de corriger les zones d’exposition et/ou 
d’adapter les protections auditives. 
 

22.4. Locaux pour le personnel 

Le personnel dispose de vestiaires, de sanitaires, de douches et de locaux de restauration. 
 

Nombre de Casiers 

Lieux Homme Femme 

CDI 109 171 

Local prépa 10 4 

Magasin 10  

Intérims 17 34 

TOTAL 146 209 

  355 
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Nombre de Sanitaires Nombre de douches 

Lieux Nombre Lieux Nombre 

Vestaires H RDC 4 Vestaires H RDC 4 

Vestiaires F RDC 4 Vestiaires F RDC 4 

Accueil H 2 Magasin 2 

Accueil F 2 Local Prépa 3 

Accueil Handicapé 1 TOTAL 13 

WC H 1er étage 4 

WC F 1er étage 3 

WC handicapés 1er étage 1 

R&D 2 

Cloches UV1 1 

UV1 1 

Ancien accueil 1 

UV3 2 

Décapage 1 

Table Tri UV1 2 

WC RH 2 

WC Amélioration continue 2 

Vestiaires Magasin 2 

Visiteurs Magasin 1 

WC H - Local Prépa 1 

WC F - Local Prépa 1 

Maintenance 1 

 
 

22.5. Nettoyage 

Les bureaux, locaux sociaux et autres locaux à usage du personnel sont nettoyés régulièrement. 
 
Les ateliers de production sont également entretenus. 
 
Ces nettoyages sont réalisés par une société extérieure : ISOR. 
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23. SECURITE DU PERSONNEL 

23.1. EPI 

Les Equipements de Protection Individuelle mis à disposition du personnel sont les suivants : 
 
Equipements Catégorie de personnel concernée 

Chaussures de sécurité Homme Salariés SOLEV 

Chaussures de sécurité Femme Salariés SOLEV 

Bottes de sécurité Décapage, Maintenance, agents environnement 

Gants vinyle 
Maintenance, montage/démontage, qualité, agents 
environnement 

Combinaisons Jetable 
Nettoyage du WE, local préparation,agents environnement, 
maintenance… 

Pantalons Tout le personnel (hors administratif fixe) 

Vestes Tout le personnel (hors administratif fixe) 

T-shirts Tout le personnel (hors administratif fixe) 

Blouses Homme Tout le personnel (hors administratif fixe) 

Blouses Femme Tout le personnel (hors administratif fixe) 

Combinaisons Tout le personnel (hors administratif fixe) 

Blouses jetables Intérims / CDD 

Gants latex 
Maintenance, montage/démontage, qualité, agents 
environnement 

Gants nitrile 
Tout personnel en contact avec les produits chimiques : 
Vernisseurs, préparateurs, opérateurs sérigraphie, colorimétrie, 
agents environnement… 

Gants cuirs 
Maintenance, agents environnement, magasin, métalliseurs, 
régleurs, nettoyage du WE… 

Gants anti-chaleur simples Régleurs, personnel de production, maintenance 

Gants anti-chaleur doublés Régleurs, personnel de production, maintenance 

Gants lycra montage/démontage, qualité 

Gants pétroliers rouges Décapage 

Gants pétroliers noirs Nettoyage du WE 

Gants ultranitril verts Vernisseurs, préparateurs vernis 

Casques anti-bruit CDI, CDD, intérims 

Bouchons d'oreilles  CDI, CDD, intérims 

Lunettes anti-projection Maintenance, opérateurs, … 

Masques anti-projection 
Tout personnel en contact avec les produits chimiques : 
Vernisseurs, préparateurs, opérateurs sérigraphie, colorimétrie, 
agents environnement… 

Sur-lunettes anti-projection Vernisseurs, préparateurs, opérateurs sérigraphie, colorimétrie… 

Lunettes anti-rayonnement 
Tout personnel en contact avec les UV : Vernisseurs, personnel 
R&D,… 

Masques poussières FFP2 
Tout personnel en contact avec des poussières : Narciso, 
nettoyage du WE… 

Demi-Masques chimiques 
Tout personnel en contact avec des vapeurs : nettoyage du WE, 
décapage, vernisseurs, préparateurs 

Visières Décapage, Maintenance, agents environnement… 

Gants anti-froid Nettoyage au CO2 
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23.2. Premiers secours 

En cas d’accident, les premiers secours seront dispensés par les secouristes du travail. 
 
En cas d’incendie, le premier secours est organisé à l’aide d’extincteurs et de RIA. 
Ces dispositifs sont maintenus en bon état de fonctionnement et vérifiés tous les ans par une 
entreprise agréée. 
 
Le site et les bâtiments permettent, de par leur conception, l’évacuation rapide de la totalité des 
occupants dans de bonnes conditions de sécurité, l’accès de l’extérieur et l’intervention des 
services de secours et de lutte contre l’incendie. 
Les issues de secours et le chemin vers la sortie la plus proche sont balisés par : 

- Des blocs d'éclairage de sécurité 
- Des panneaux indicateurs 
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24. ORGANISATION HUMAINE 

24.1. CHSCT 

24.1.1. Existence et fonctionnement 

En application de la loi n°82.1097 du 23 décembre 1982, SOLEV a mis en place un Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), puisque la société comptabilise plus 
de 50 salariés. 
 
Ce comité est constitué par des membres fixes, invités à chaque réunion, et par toute personne 
susceptible d’apporter sa contribution. 
Lors des réunions, les grands thèmes relatifs à la sécurité et à l'hygiène sont abordés, notamment 
la recherche des solutions concernant : 

 L'organisation matérielle du travail, 

 L'environnement physique du travail, 

 L'aménagement des postes de travail, des lieux de travail et de leurs annexes, du temps 
de travail, 

 Les nouvelles technologies et leurs conséquences sur l'organisation du travail et la santé 
des travailleurs. 

24.1.2. Consultation du CHSCT pour la présente demande 

Conformément à l’article R 236-10-1 du code du travail, le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail sera consulté sur la demande d’autorisation d’exploiter. Après avoir pris 
connaissance, le cas échéant, des résultats de l’enquête publique, le CHSCT émettra un avis 
motivé lors de sa consultation par l’employeur sur les dossiers de demande d’autorisation. Cet avis 
sera adressé au préfet par le président du comité dans un délai de quarante-cinq jours suivant la 
clôture du registre de l’enquête publique. 
 

24.2. Formation du personnel 

Le personnel est formé aux missions qu’il a à accomplir d’un point de vue opérationnel, par rapport 
à la qualité de fabrication, ainsi que par rapport aux règles d’hygiène, de sécurité, et de protection 
de l’environnement 
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ANNEXE 1 : Plan de situation du site 
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ANNEXE 2 : Plan des abords de l’installation 
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ANNEXE 3 : Plan de masse du site 
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ANNEXE 4 : Plan d’évacuation des eaux du site 
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ANNEXE 5 : Plan d’évacuation des eaux de l’UPD 
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ANNEXE 6 : Plan d’alimentation en électricité et gaz 
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ANNEXE 7 : Plan des moyens de secours 
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DEBOURBEUR DESHUILEUR DE LA COUR INTERIEURE 
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DEBOURBEUR DESHUILEUR DU PARKING DU PERSONNEL 
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ANNEXE 10 : Fiche BASOL et fiche BASIAS 
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ANNEXE 11 : Tests d’étanchéité des fosses 
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ANNEXE 12 : Fiches de données de sécurité des produits  utilisés pour le nettoyage des fûts 
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ANNEXE 13 : Evolution de la production de déchets 
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ANNEXE 14 : Fiches de données de Sécurité des Produits utilisés au décapage chimique 
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ANNEXE 15 : Fiches de données de Sécurité de la poudre utilisée à l’atelier Narciso et de l’encre 
toxique utilisée sur l’atelier Déco 
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ANNEXE 16 : Rapport des mesures de bruit 
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ANNEXE 17 : Conclusion de l’Analyse du risque Foudre et de l’Etude Technique Foudre réalisées en 
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ANNEXE 18 : Plan de positionnement des parafoudres et paratonnerres sur le site 
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ANNEXE 19 : Rapport de contrôle de l’installation contre la Foudre 
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ANNEXE 20 : Note de calcul et devis de FILTREN concernant l’atelier décapage 
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ANNEXE 21 : Exemple d’accidents du BARPI 
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ANNEXE 22 : Consignes de fonctionnement des vannes du bassin de confinement 
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ANNEXE 23 : Modèle de plan de prévention utilisé par SOLEV 
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ANNEXE 24 : Modèle de permis feu utilisé par SOLEV 
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ANNEXE 25 : Modèle de protocole de sécurité 
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ANNEXE 26 : Règlement du PLU (extrait) 
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ANNEXE 28 : FDS Jet Metal 
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ANNEXE 29 : Fascicules de l’Annexe A du Document D9 
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ANNEXE 30 : Calcul des besoins en eau pour l’extinction 
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ANNEXE 31 : Localisation et volume des rétentions du site 
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ANNEXE 32 : Plan de gestion des solvants 2009 
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ANNEXE 33 : Plan de Gestion des Solvants 2014 
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ANNEXE 34 : Modèle de quantification retenu pour le calcul des flux thermiques dégagés par un feu 
de liquides inflammables 
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ANNEXE 35 : Résultats des calculs de flux thermiques sur la zone 3 (FLUMILOG) 
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 ANNEXE 36 : Consignes Cuve propane 
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ANNEXE 37 : Détermination de la gravité d’un accident 
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ANNEXE 38 : Calculs des ratios de consommation d’eau au Décapage 
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ANNEXE 39 : Rose des vents de Gourdon 
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ANNEXE 40 : Adéquation de la gestion des eaux de SOLEV avec le SDAGE Adour Garonne (PDM) 
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ANNEXE 41 : Présentation des volumes stockés dans entrepôt de la ZONE 3 

  



DEKRA Industrial  Demande d’autorisation d’exploiter une ICPE 
 

  SOLEV       Réf. : 51303073     Juillet 2016   402 / 409 

ANNEXE 42 : Calcul du régime SEVESO 
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ANNEXE 43 : Synthèse des résultats de mesures sur les installations émettrices de COV 
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ANNEXE 44 : Plan d’actions et résultats attendus en matière de diminution des flux de COV 
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ANNEXE 45 : Calcul des garanties financières 
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ANNEXE 46 : FDS des produits intervenant majoritairement dans le calcul SEVESO 
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ANNEXE 47 : Carte du trafic routier dans le Lot 
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ANNEXE 48 : Conformité de la cuve de propane  
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ANNEXE 49 : Planning prévisionnel des travaux et actions d’amélioration 

 


